Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne – Feuillet paroissial
Semaine du 23 février
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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
e

Dimanche 23
7 dimanche du temps ordinaire
9h00 Ste-Croix
Rachel Hébert Montminy ................. Messe anniversaire
9h00 S.-Françoise Célébration dominicale de la Parole .. par Denis Potvin
10h30 St-Jacques
Célébration dominicale de la Parole ... par Denis Potvin
11h00 Ste-Emmélie Jean-Paul Auger ............................... Messe anniversaire
Mardi 25
16h00 St-Édouard
Irène H. Poulin ................................... Ginette & Gaëtan
Mercredi 26
Mercredi des Cendres
11h15 CHSLD Fort. Thérèse Gilbert............................................... Sa famille
14h30 CHSLD S-Cro. Raymond Sévigny .................................... La succession
16h00 St-Jean D.
Paul-Aimé St-Cyr........................................ Sa famille
19h00 Ste-Emmélie Alphonse Laliberté .... Pauline Bélanger & Mario Demers
19h00 Ste-Croix
Imposition des Cendres ....................... par Denis Potvin
Jeudi 27
9h30 Ste-Philom
Honneur sainte Philomène ............ Jean-Claude Racine
Vendredi 28
9h00 St-Louis
Lionel Beaudet ................ Club FADOQ de Lotbinière
Dimanche 1er mars
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 Ste-Philom
10h30 St-Jean D.
11h00 St-Édouard
Mardi 3
16h00 S. Françoise
Mercredi 4
11h15 CHSLD Fort.
18h30 S. Emmélie
Jeudi 5
16h00 Ste-Croix
Vendredi 6
9h00 St-Jacques
Samedi 7
16h00 Ste-Philom

1er dimanche du Carême
Célébration dominicale de la Parole
Rita Normandeau ......................... Micheline & Raynald
Parents défunts- famille Charland .......... Lucia Charland
Maurice Vaillancourt ....................... Messe anniversaire
Imelda Castonguay Blanchet ................... Martin Briand

Dimanche 8
9h00 Ste-Croix

2e dimanche du Carême
Égide Martineau ............................... Messe anniversaire
*André Lemay ................................. Messe anniversaire
Henri Guillemette................................................Margot
Ghislaine Lemay .............................. Messe anniversaire

9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques

Tous les amis défunts ..........................................Margot
Thérèse Gilbert............................................... Sa famille
Michelline Brisson .............. Club Fadoq de Leclercville
Louise Anna Olivier .......... Magalie, Donald et Mathieu
Action de grâce .......................... Maria et Josef Widmer
Aurore Gagnon................. Communauté Ste-Philomène

Lucien Beaudet (5e ann.) ........ Son épouse et ses enfants
*Yvan Boudreault (5e ann.)...... Richard & Manon et les
enfants
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une
intention seulement, mais exceptionnellement, deux intentions seront
nommées à cette messe.
11h00 S-Emmélie

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

Lampe du sanctuaire
En souvenir d’Hélène Boucher
/ son époux François
Louisette et Aurélien Lemay
Linda & Marcel St-Pierre
Une paroissienne
Merci !

Hosties

Linda & Marcel St-Pierre

Adoration du Saint-Sacrement
Des périodes d’adoration sont offertes à Ste-Croix, le
premier jeudi du mois, de 13h à 16h, de septembre à juin,
et à St-Édouard le deuxième mardi du mois, de 10h à
16h, d’octobre à juin. Prochains rendez-vous :
Ste-Croix : 5 mars et St-Édouard : 10 mars.

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu
Sainte-Croix

Noé Lacroix Beaupré, fils de Katie Dubé-Veillet et de
Justin Lacroix Beaupré.
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…
Sainte-Croix

Mme Gertrude Martel, épouse de feu M. Paul-Émile
Vidal, décédée le 13 février, à l’âge de 92 ans.
Saint-Édouard
Mme Gilberte Castonguay, décédée le 16 février à
l’âge de 91 ans. Native de Saint-Édouard, elle était
l’épouse de Benoit Lemay et résidait à Laurier-Sation
depuis quelques années.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Les Joyeux Pionniers de Sainte-Croix
Mardi 25 février : Cartes et anniversaires du mois

Magasinage
Lundi le 2 mars, 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

Messe commémorative du centenaire du décès d’Aurore Gagnon,
l’enfant martyre. Samedi le 7 mars 2020 à 16h00 à Ste-Philomène
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,
 co-célébrant, 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 NONVIOLENCE, en parler, comment
accompagner une personne qui subit
cette violence, la dénoncer… Votre
présence
serait
grandement
appréciée, avec famille et amis.
Les billets sont en vente dès
maintenant. Faites vite, il n’y en a
que 130 !!!
Pour
informations :
Yvonne
Lachance (819) 690-6163 ou
Catherine Bélanger (819) 287-0182
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

La guignolée 2019, une générosité qui ne se dément pas
La 9e édition de la guignolée réalisée par le regroupement de LLE et l’Équipe
d’animation locale de Lotbinière est maintenant terminée. Grâce à la générosité de
tous, 29 paniers de Noël ont été distribués à cette occasion, pour un total de 66
personnes desservies dans notre plus grand nombre d’enfants jamais rencontré, soit
21.
Nous tenons à remercier en tout premier lieu les résidents de Leclercville, Lotbinière
et St-Édouard pour leur générosité qui nous a permis d’amasser 1380$, lors des
guignolées tenues dans chaque communauté ainsi que pour les nombreux dons en
denrées. Merci aux ambulanciers qui ont contribué avec une collecte de 128$. Nous
devons également souligner de façon très spéciale la générosité des pompiers de StÉdouard qui ont remis un chèque de 1000$ pour les paniers de Noël. Comme à
chaque année, grâce à la participation des Moissonneurs solidaires avec leur grand
apport en légumes frais et avec celle d’Aide Alimentaire Lotbinière, l’ajout de
nombreuses denrées aux paniers locaux a pu être réalisé.
Nous voulons également remercier la vingtaine de bénévoles qui se sont impliqués
dans la guignolée ainsi qu’à la préparation des paniers. Merci également à ceux qui
en ont fait la distribution, soit les pompiers de Leclercville /Lotbinière et les
pompiers de St-Édouard. Il en va de même pour le Marché Yvon Beaudet, nos trois
écoles primaires et nos églises qui demeurent des alliés indéfectibles en acceptant de
recueillir argent et/ou denrées.
Enfin, merci aussi à la Municipalité de Lotbinière qui a gracieusement permis
l’utilisation de la salle communautaire comme centre de distribution.
À l’an prochain

LLE

MERCI !

ÉAL Lotbinière

