Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne – Feuillet paroissial
Semaine du 1er mars

Volume : 2020 No : 09

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
er

Dimanche 1 mars
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 Ste-Philo.
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

er

1 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
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

Changement d’heure
Heure avancée de l’Est à compter du dimanche 8 mars
Dimanche 8
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

2e dimanche du Carême
Égide Martineau ............................... Messe anniversaire
*André Lemay ................................. Messe anniversaire
Henri Guillemette................................................Margot
Ghislaine Lemay .............................. Messe anniversaire
Lucien Beaudet (5e ann.) ........ Son épouse et ses enfants
*Yvan Boudreault (5e ann.)...... Richard & Manon et les
enfants

Mardi 10
10h30 J. aînés S-Ed Célébration de la Parole avec communion
16h00 St-Édouard Défunts – familles Blanchet et St-Onge ........................
.................................... Jacqueline & Vianney St-Onge
Mercredi 11
11h15 CHSLD Fort. Honneur au Sacré-Coeur ....................... Ronald Lemay
14h30 CHSLD S.Cr Louisa Guimond ..................................... La succession
16h00 St-Jean
Annette Croteau .................................... Parents et amis
Jeudi 12
9h30 S. Philom
Michel et Céline Guillot....................... Fernande Habel

Vendredi 13
9h00 St-Louis

Amis et voisins de Lotbinière .......................................
..........................................Lucille et Émilien Cameron

Dimanche 15
3e dimanche du Carême
9h00 Ste-Croix
Célébration dominicale de la Parole
9h00 St-Louis
Denis Jean .................................................... La famille
9h00 S-Philom
Aurore et Raymond Lemay .................. Thérèse Lemay
10h30 St-Jean
Lionel Trottier ................................ Messe anniversaire
11h00 St-Édouard Emilius Lemay ............ Chev. de Colomb, conseil 9112
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une
intention seulement, mais exceptionnellement, deux intentions seront
nommées à cette messe.

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.

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
NON-VIOLENCE, 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) 2870182
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

Les Joyeux Pionniers de Sainte-Croix
Mardi 3 mars : Cartes

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

Lampe du sanctuaire
En souvenir de Jacques
Champagne / Lucie S. et Luc
Champagne
Louisette et Aurélien Lemay
En mémoire de Gérard
Bernard par Marie-Claire et
les enfants
Une paroissienne
Merci !

Hosties

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

Message de carême 2020 du pape François [extrait]
« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20)
Chers frères et sœurs!
Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous
préparer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de
la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et
communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce Mystère, avec notre
esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous, dans la
mesure où nous nous laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y
adhérons par une réponse libre et généreuse.
1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion
La joie du chrétien découle de l’écoute et de l’accueil de la Bonne Nouvelle
de la mort et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère
d’un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une relation faite de
dialogue sincère et fécond » (Exhort. ap. Christus vivit, n. 117). Celui qui
croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son
origine en nous-mêmes, alors qu’en réalité elle jaillit de l’amour de Dieu le
Père, de sa volonté de donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En
revanche, si nous écoutons la voix envoûtante du “père du mensonge”
(cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l’abîme du non-sens, de vivre
l’enfer dès ici-bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de
nombreux événements dramatiques de l’expérience humaine personnelle et
collective.
En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens
ce que j’ai déjà écrit aux jeunes dans l’Exhortation Apostolique Christus
vivit: « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et
encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement
en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec
tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de
nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus n’est pas un événement du passé : par
la puissance de l’Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de
regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes
souffrantes.
Source : zenit.org – Le texte complet est accessible via notre site internet.

