Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne – Feuillet paroissial
Semaine du 26 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
Dimanche 26
9h00 Ste-Croix
9h00 S.-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 Ste-Emmélie
Mardi 28
16h00 St-Édouard
Mercredi 29
11h15 CHSLD Fort.
15h00 J. Ainés St-Ed.
Dimanche 02
9h00 Ste-Croix
9h00 Ste-Philo.
9h00 St-Louis
10h30 St-Jean D.
11h00 St-Édouard
Mardi 04
16h00 S.-Françoise
Mercredi 05
11h15 CHSLD Fort.
Jeudi 06
16h00 Ste-Croix
Dimanche 09
9h00 Ste-Croix
9h00 S.-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 Ste-Emmélie

Dimanche de la Parole de Dieu
Gaston Croteau ................. Famille Maurice Monfet
* Gemma Croteau (10e ann.) ............Gisèle Croteau
Imelda & Thérèse Caron ............... Françoise Caron
Claudette Habel & Raymonde Beaudet ....... Pauline
Beaudet
Micheline Brisson ............ Solange & Réal Beaudet
Aliette Blanchet ................................. La succession
Jean-Claude Racine ............................ Claire Racine
Gérard Poulin ..................... Son épouse Rose-Anna
4e dimanche du temps ordinaire
Célébration dominicale de la Parole
Antoinette Bertrand Lacas ..................... Ses enfants
Monique Leclerc ....................... Messe anniversaire
Pierre Gratton ........................... Messe anniversaire
Monique Blanchet
Messe anniversaire
Parents défunts Gervais & Brisson ..........Madeleine
Demers
Jean-Claude Racine

Claire Racine

Léon, Lucille, Ryan Lauzé / Line, François, Patrice
5e dimanche du temps ordinaire
Louise Boisvert ......................... Messe anniversaire
* Yvette Hamel (1er ann.) ........................ Sa famille
Janette Jacques ...................................Réal Boisvert
Bibiane & Charles-Auguste Brisson ............. Daniel
Brisson
Charles-Edouard Beaudet .......... Messe anniversaire

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

Note : Veuillez noter que votre feuillet paroissial sera disponible
toutes les semaines même si vous trouvez les intentions de messes
pour 2 semaines. Merci !

Ste-Croix
St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Lampe du sanctuaire
En souvenir de Béatrice
Demers / André Kirouac
Claudette Lemay
J- Clément Turcotte
Gilles Lamontagne
Merci !

Hosties

Gilles Lamontagne

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 : 11 février.

Union de prières à l’occasion
du décès de…
Ste-Croix

Mme Lise Hébert, décédée le 18 janvier, à l’âge de 76
ans. Elle était l’épouse de M. Guy Laliberté
Ste-Philomène
M. Michel Guillot, décédée le 18 janvier, à l’âge de 84
ans. Il était l’époux de feue Mme Céline Lacroix
St-Jean
Mme Réjeanne Lemay, décédée le 14 janvier, à l’âge
de 76 ans. Elle était l’épouse de M. Claude Gingras
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

À l’agenda
Ste-Croix :
Mardi 28 janvier
Joyeux Pionniers : 13h30 Cartes et anniversaires du mois
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 : 418-926-2451

St-Édouard

Mercredi 5 février à 19h00 (correction)
Invitation à la sacristie pour une rencontre citoyenne
importante sur l’avenir de votre église.
Ste-Emmélie
Dimanche 16 février
13h00 Gala musical de la FADOQ de Leclercville, au Centre
communautaire avec orchestre de Robert Hébert & Jean-Charles.
Inscription à 11h00, musicien $3.00, public $6.00. Bar et
sandwich sur place. Pour informations : Émilie (819) 292-2526

Ste-Françoise et St-Jacques de Parisville
Dimanche le 23 février
Expérimenter une CDP (célébration dominicale de la
Parole)
L'abbé Réal Grenier sera absent du 17 au 24 février, d'abord pour
faire sa retraite, puis pour quelques jours de congé. Au lieu de
demander un prêtre pour le remplacer pour les messes du 23
février, à Ste-Françoise (9h) et à St-Jacques de Parisville
(10h30), l'équipe pastorale a pensé vous faire vivre l'expérience
d'une célébration dominicale de la Parole. Comme cela sera
une première fois pour votre communauté chrétienne, nous avons
demandé à Denis Potvin, diacre, de l'animer. Notre but, à moyen
terme, est d'avoir une équipe capable d'animer ce type de
célébration dans chaque communauté de la paroisse.
L'équipe pastorale.
Ste-Philomène
Dimanche le 7 mars 2020 à 16h00
Messe commémorative du centenaire du décès d’Aurore Gagnon,
l’enfant martyre.
Vous êtes cordialement invité à vous joindre à nous lors de la célébration de
cette activité commémorative du décès de la Petite Aurore, l’enfant martyre
personnage historique québécois.
Au programme :





Messe animée par Monseigneur Gilles Lemay, évêque d’Amos, cocélébrant, l’Abbé Jean-Paul Lacroix.
Chorale d’enfants pendant et après la messe commémorative.
Poèmes et chants par les enfants de notre belle région. Accompagné
par Patricia Bélanger, pianiste.
Souper-rencontre à la Salle Communautaire de Fortierville vers 18H.

Notre but, dans ce rassemblement, est de sensibiliser à la NON-VIOLENCE,
en parler, comment accompagner une personne qui subit cette violence, la
dénoncer… Votre présence serait grandement appréciée, avec famille et amis.
Une réponse de votre part ainsi que nombre de personnes qui vous
accompagneront serait appréciée. (Noter que nous offrons le repas pour la
personne invité seulement). Les billets seront mis en vente sous peu. Faire parvenir
votre réponse par courriel : fabrfortierville@hotmail.com ou par téléphone : 819287-0182 ou 819-287-4661.
Acceptez nos sincères salutations, au plaisir de se rencontrer lors de cette
commémoration spéciale.
Les membres du C.C.O.L. Communauté de Ste-Philomène et Yvonne Lachance
Responsable du Centre d’Interprétation «Fortierville et son Histoire»

