Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne – Feuillet paroissial
Semaine du 5 janvier

Volume : 2020 No : 1

Équipe pastorale : Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire et Denis Potvin, diacre permanent
Secrétariat central de la paroisse
(Situé au presbytère de Lotbinière – 7510, Marie-Victorin)
Heures d’accueil
Lundi, mardi et jeudi de 9 h 00 à 16 h 00.
Téléphone : 418-796-2044.
Courrier électronique : administration@stlaurent-duchene.ca
Pour des urgences, vous pouvez communiquer avec le presbytère de
Deschaillons pour parler à un prêtre. Téléphone : 819-292-2050
Site web : www.stlaurent-duchene.ca
Horaire des célébrations
Dimanche 05
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philomène
10h30 St-Jean-D
11h00 St-Édouard

Épiphanie du Seigneur
Célébration dominicale de la Parole
Jeannette Blais Tardif ................ Messe anniversaire
René Patoine ...................................... Cécile Lemay
Diogène Tousignant (ann.) .............. Parents & amis
Juliette Blais .............................. Messe anniversaire

Mardi 07
16h00 S.Françoise

Louisette Roy ............................................... Margot

Mercredi 08
11h15 CHSLD Fort.
14h30 CHSLD S-Cr
16h00 S-Jean-D

Thérèse Gilbert ........................................ Sa famille
Denise Boucher .................Madeleine & les enfants
Parents défunts ........................ Hélène Gervais Roy

Vendredi 10
9h00 St-Louis
Dimanche 12
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 Ste-Emmélie

Parents défunts famille Houde Leclerc
................................................... /Micheline Leclerc
3e dimanche de Noël
Égide Martineau ........................ Messe anniversaire
*Michel Hébert .......................... Messe anniversaire
Janette Jacques ...................................Réal Boisvert
Georgette Pérusse (1er anniv.) ........ Parents et amis
Jean-Paul Auger ........................ Messe anniversaire

*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale
pour une intention seulement, mais exceptionnellement, deux
intentions seront nommées à la messe dominicale du prochain.

Ste-Croix

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Lampe du sanctuaire
En souvenir de MarcAndré Boisvert par ses
enfants Andrée &
Sébastien
Pierrette Habel
En souvenir d’Henri
Lemay par Noëlla et les
enfants
René Héroux
Merci !

Hosties

Claudette Lemay

Réal & Solange

Adoration du Saint-Sacrement
Des périodes d’adoration sont offertes à Ste-Croix, le
premier jeudi du mois, de 13h à 16h, et à St-Édouard le
deuxième mardi du mois, de 10h à 16h, de septembre à
juin. Prochains rendez-vous :
Ste-Croix : 6 février et St-Édouard : 14 janvier.

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu

Nos félicitations aux familles
Pour l’inscription de votre enfant en vue de recevoir le baptême, veuillez
communiquer au : 418-796-2044 ou 418-926-3222.

Union de prières à l’occasion
du décès de…

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

À l’agenda
Ste-Croix :
Mardi 7 janvier
Joyeux Pionniers : Repas des Fêtes à 11h30 suivi d’animation
musicale & Cartes
Lundi le 6 janvier
Autobus pour aller au Centre d’achat Laurier. Le départ se fera de
l’Hôtel de Ville de Ste-Croix à 09h00. Le départ de Québec à 15h00.
Le coût est de $13.00. Pour informations : Lucienne Côté : 418-9262451

C’est une bien belle tradition que celle d’offrir des vœux au
passage du nouvel an. Le temps, nous le savons bien, nous fait
et nous défait, nous apporte des jours fastes et des jours
néfastes. On a bien des raisons de dire que les temps sont
difficiles et incertains, que l’environnement va de mal en pis,
que nos sociétés se crispent devant la peur de l’étranger, que
l’attention à l’autre va diminuant, que le souci de Dieu ne
préoccupe plus grand monde. Et ainsi de suite. Ce genre de
lamentation n’a pas de fin.
C’est pourquoi il est si important d’offrir des vœux au début
de l’année. Il faut se souhaiter du bien les uns les autres, avoir
la simplicité de se dire les uns aux autres que nous nous
aimons et qu’il fait bon d’être ensemble. Offrir des vœux, c’est
s’engager. C’est lever la tête vers Dieu et le bénir de nous
donner la vie, la croissance et l’être, de semer dans nos cœurs
l’espérance et la joie.
Pour nous, chers amis, notre vœu du nouvel an consiste à
vous regarder dans les yeux et à vous dire notre joie d’être au
milieu de vous. Vous connaissez nos défauts et nos travers, nos
limites et notre pauvreté. Arrêtez l’énumération : elle serait trop
longue. Mais nous voulons de tout notre cœur être à votre
service. Nous bénissons Dieu de nous avoir mis sur votre route,
de vous avoir mis sur notre route. Vos bonheurs sont les nôtres.
Vos malheurs nous affligent. Nous avons l’honneur insigne de
diriger votre prière, de prier pour vous, de prier avec vous.
Ensemble, il nous faut découvrir la joie, la joie de la foi, la joie
de se savoir aimés par Dieu et d’entrer à notre tour dans la
circulation de son amour.
Béni soit Dieu et que, tout au long de l’année,
le Seigneur vous bénisse et illumine votre vie. Amen.

Votre équipe pastorale

