Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne – Feuillet paroissial
Semaine du 12 janvier
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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 12
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 Ste-Emmélie
Mardi 14
14h30 St-Edouard
16h00 St-Edouard
Mercredi 15
11h15 CHSLD Fort.
18h30 Ste-Emmélie
Jeudi 16
16h00 Ste-Croix
Vendredi 17
9h00 St-Jacques

Baptême du Seigneur
Égide Martineau ........................ Messe anniversaire
*Michel Hébert .......................... Messe anniversaire
Janette Jacques ...................................Réal Boisvert
Georgette Pérusse (1er anniv.) ........ Parents et amis
Jean-Paul Auger ........................ Messe anniversaire
Célébration de la Parole avec communion ..............
Au Jardin des Ainés
St-Antoine de Padoue (remerciements)Un paroissien
Cécile L. Gagnon............................... La succession
Anna Lessard ..................................... Sa fille Diane
Pauline Desrochers .....................Suzanne & Michel
Noëlla Habel Blanchet .......................... Les enfants

Dimanche 19
2e dimanche du temps ordinaire
9h00 Ste-Croix
Célébration dominicale de la Parole
9h00 Ste-Philo.
André Pérusse ..................... Famille Claude Pérusse
9h00 St-Louis
Parents défunts Lemieux Lemay ............ Thérèse &
Raymond Lemay
10h30 St-Jean D.
Jean-Charles Mailhot (ann.) ............ Parents & amis
11h00 St-Edouard
Ernest Côté ................................ 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.
Lampe du sanctuaire
Hosties
Ste-Croix
En souvenir de Gerry
Béland / Denise & Denis
Béland
St-Louis
Cécile Groleau
Micheline Marcoux
St-Édouard
Un paroissien & sa
Un visiteur
compagne
Ste-Emmélie
Marielle & Paul
L’Hérault
Merci !

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
St-Louis

Camille Isabelle Cloutier, fille de Jean Cloutier et de
Dominique Leclerc

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…
St-Jean D.

Juliette Farrier, épouse de Jean-Pierre Carette, décédée
le 16 décembre à l’âge de 84 ans. Inhumée à
Deschaillons le 6 janvier 2020
Ste-Françoise
François Brisson, époux de feue Laurette Mailhot,
décédé à St-Pierre les Becquets le 25 décembre à l’âge
de 92 ans
Ste-Croix
Majella Côté, décédé le 20 décembre, à l’âge de 75 ans.
Ste-Croix
Armande Lemay, épouse de feu René Hamel, décédée
le 28 décembre, à l’âge de 98 ans & 6 mois.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

À l’agenda
Ste-Croix :
Mardi 14 janvier
Joyeux Pionniers : Cartes
Lundi le 3 février
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

St-Edouard
Mardi le 21 janvier
Invitation à l’assemblée générale du Mouvement des Femmes Chrétiennes.
La réunion avec la Fédération débute à 9h30.
On apporte son sandwich, une soupe et un dessert vous seront servis pour le
diner. ¨ca se termine à 15h00.
Ce sera notre deuxième rencontre de l’année et nous continuerons le
programme d’Action de l’année dont le thème est `Se faire des forces
neuves`
Bienvenue à toutes.
Équipe du M.F.C. de St-Edouard

Prochain Ressourcement spirituel du Mouvement des Cursillos, chez les
Ursulines de Québec.
C’est à titre de mouvement laïc reconnu de l’Église Catholique, que nous avons
le plaisir de vous inviter à notre prochain ressourcement du 13 au 16 Février
2020. Notre mission est de rendre possible la rencontre personnelle de JésusChrist et son message d’Amour. Il s’adresse à toute personne et propose une
spiritualité équilibrée qui s’intègre dans le quotidien.
Trois jours, trois rencontres : Moi, les autres et Dieu.
Faisons route ensemble.
Informations ou inscription :
Ou au secrétariat : 418-914-1047 ou cursilloquebec@gmail.com.
Roger Laroche: 819 287 4380
Julienne Auger 418 703 0554

AU MONTMARTRE : Soirée de prière à la
manière de Taizé
Dans le cadre de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, il vous est proposé une
soirée de prière autour de la Croix à la manière de la
communauté œcuménique de Taizé.
Cela aura lieu le vendredi 24 janvier à 19 h 30, au Centre
culture et foi du Montmartre, 1669 Chemin Saint-Louis, Québec.
Information, Annie Gagnon 418 651-3903. Cordiale bienvenue à
chacun et à chacune!
Source : Chantal Rouette
(581) 741-9342 rouettec@videotron.ca

*****************************************************************
Pensée de la journée :
Dieu envoie sa Parole pour qu’elle parcoure le monde jusqu’à
trouver dans notre cœur le lieu où porter du fruit. Ne nous
gênons pas de L’écouter.
Pensée de la semaine :
Jésus est le Tout-Autre, au risque de passer pour un
étranger, de ne pas être reconnu. La foi ne serait-elle pas
d’avoir l’oreille fine, l’œil vif pour découvrir Celui que l’on
gagne à connaître?

