Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne – Feuillet paroissial
Semaine du 8 mars

Volume : 2020 No : 10

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 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
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
Mardi 17
16h00 S. Françoise
Mercredi 18
11h15 CHSLD Fort.
18h30 S. Emmélie
Jeudi 19
16h00 Ste-Croix
Vendredi 20
9h00 St-Jacques

3e dimanche du Carême
Célébration dominicale de la Parole
Denis Jean .................................................... La famille
Aurore et Raymond Lemay .................. Thérèse Lemay
Lionel Trottier ................................ Messe anniversaire
Emilius Lemay ............ Chev. de Colomb, conseil 9112
Intentions communes
Thérèse Gilbert ............................................. Sa famille
Antoine Poulin (25e ann.) ....................... Sa fille Diane
Paul-Émile Hamel ................................ Sylvie Chrétien
Parents vivants et défunts – famille Castonguay
................................................... Charlotte Castonguay

Dimanche 22
9h00 Ste-Croix

Description du jour
Jeanne d’Arc Talbot .........................Sa nièce Carole L.
*Christiane Blanchet ...................... Messe anniversaire
9h00 S-Françoise Marie-Jeanne Jacques .................... Messe anniversaire
10h30 St-Jacques
Georgette Pérusse .......................... Messe anniversaire
11h00 S-Emmélie Yvon et Jerry Béland ......Jocelyne et Jean-Guy Béland
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une
intention seulement, mais exceptionnellement, deux intentions seront
nommées à cette messe.

Aumônes du Carême
La collecte spéciale pour les aumônes du Carême va se faire les 15 et 22
mars à l’occasion de la messe dominicale.
Ste-Croix
St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Lampe du sanctuaire
En souvenir de MarcAndré Boisvert (1er ann.)
par son épouse
Francine et Michel
Jeanne Bergeron
Une paroissienne
Merci !

Hosties

Jeanne Bergeron
René Héroux

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 : 2 avril et St-Édouard : 10 mars.

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu
St-Édouard

Jasmine Leclerc, fille de Jessica Gingras et de Maxime
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-Édouard

Mme Rose-Aimée Bélanger, décédée le 25 février à
l’âge de 84 ans. Native de Leclercville, elle était la fille
de Victoria Hébert et d’Alain Bélanger, et demeurait à
Montréal. Elle était la sœur de Pauline Bélanger
Demers de Leclercville autrefois.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Retraite paroissiale - Invitation
Paroisse Saint-Laurent Rivières du Chêne
L’abbé Pierre Desroches nous animera sur le thème :
Quittons nos intrigues pour la mission avec Jésus !
Où : église St-Jean de Deschaillons
Quand : 22, 23 et 24 mars (dimanche au mardi)
Quelle heure : 19h30
Qui est notre prédicateur : Il est prêtre au service
du diocèse de Montréal depuis 1972. Depuis son
ordination en 1977, il s’est occupé de jeunes
handicapés physiques dans les écoles spécialisées
où un jour il a décidé d’adopter un fils il y a de
cela 40 ans. Il a œuvré dans des CHSLD et
différents centre de réadaptation, aumônier de la
police de Montréal, en plus d’avoir été curé et
maintenant vicaire dans deux paroisses de Laval.
Dans cette retraite, nous revisiterons des textes riches de la Parole de Dieu tel
que Joseph vendu par ses frères, l’histoire de Moïse et de Samuel, la femme
souffrant d’hémorragie et le lavement des pieds. Tous les soirs, des prêtres
seront disponibles pour la confession et le mardi nous termineront avec une
eucharistie.
Venez sans hésiter à cette retraite enrichissante : avec Pierre Desroches vous
ne risquez pas de vous ennuyer : il nous décape le cœur pour mieux aimer !
Événement organisé par votre équipe pastorale

Message du Carême du pape François (suite)
2. Urgence de la conversion
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce
auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée. L’expérience de la
miséricorde, en effet, n’est possible que dans un ‘‘face à face’’ avec le
Seigneur crucifié et ressuscité « qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2,
20). Un dialogue cœur à cœur, d’ami à ami. C’est pourquoi la prière est si
importante en ce temps de Carême. Avant d’être un devoir, elle exprime le
besoin de correspondre à l’amour de Dieu qui nous précède et nous soutient
toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé
malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui
compte vraiment aux yeux de Dieu, c’est qu’elle creuse en nous jusqu’à
réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à
lui et à sa volonté.
En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le
désert (cf. Os 2, 16), afin que nous puissions enfin entendre la voix de notre
Époux, pour la faire résonner en nous avec plus de profondeur et de
disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa Parole, plus nous
pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc
pas passer ce temps de grâce en vain, dans l’illusion présomptueuse d’être
nous-mêmes les maîtres du temps et des modes de notre conversion à lui.

