Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial

Dimanche 12
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

Semaine du 12 juillet 2020

Horaire des célébrations
15 dimanche du Temps ordinaire
*Adrien Laverdière ................................................... Son épouse et les enfants
*Michel Hébert .................................................................. Messe anniversaire
Yolande Meilleur Noël ............... Membres de l’assemblée de fabrique SLRC
Jeanne d’Arc Jacob ............................................................ Messe anniversaire
Micheline Brisson ...................................................... Son époux et ses enfants

Mardi 21
16h00 S. Françoise
Mercredi 22
11h15 CHSLD Fort.
16h00 St-Jean
Vendredi 24
9h00 St-Louis

St-Édouard

Mme Anita Leclerc, de St-Édouard, veuve d'Étienne Blais, décédée le 15
mai à l'âge de 91 ans. Elle était la mère adoptive de Camil Blais de StÉdouard.
Mme Louise Laliberté, épouse de feu Dominique Lemay, décédée le 23 mai
à l’âge de 79 ans.

St-Jacques

M. Roland Laquerre, décédé le 30 mars à l’âge de 83 ans.

St-Jean

Mme Lorraine Lemay, conjointe de Pierre Leduc, décédée le 28 avril à
l’âge de 61 ans.
M. Raymond Demers, époux de feue Pierrette Trottier, décédé le 2 mai à
l’âge de 83 ans.
Mme Monique Potvin, épouse de feu Alfred Dussault, décédée le 8 mai à
l'âge 90 ans.
Mme Brigitte Beaudet, veuve d'Armand Bernier, décédée le 26 mai à l'âge
de 89 ans.
Mme Pierrette Tousignant, épouse de Marcel Demers, décédée le 28 juin à
l’âge de 83 ans.

Ste-Croix

Mme Aline Blanchet, veuve d’Hervé Lemay, décédée le 15 avril à l’âge de
95 ans.
M. Jean-Marc Auger, veuf de Denise Villeneuve, décédé le 17 avril à l’âge
de 80 ans.
M. Gervais Roy, époux de Madeleine Desrochers, décédé le 2 juin à l’âge de
84 ans. Il est le père de Lise et Annie Roy de Ste-Croix.
M. Maurice Hamel, époux de Laura Desrochers, décédé le 27 juin à l’âge de
94 ans.

Ste-Emmélie

Mme Céline Beaudet, épouse de feu Jean-Guy Drolet, décédée le 25 juin à
l’âge de 92 ans.
Mme Clémence Beaudet Leduc, veuve de Gilbert Leduc, décédée le 26
avril à l’âge de 94 ans.

Ste-Philomène

M. François Demers, décédé le 18 avril à l’âge de 71 ans.

ème

Mardi 14
16h00 St-Édouard Marie-Paule R. Tanguay ...........................................................Diane Tanguay
Mercredi 15
11h15 CHSLD Fort. Thérèse Gilbert ................................................................................. Sa famille
Jeudi 16
16h00 Ste-Croix
Louise Anna Olivier.................................................................... Sa fille Diane
Dimanche 19
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Union de prières à l’occasion
du décès de…

Volume : 2020 No : 13

16ème dimanche du Temps ordinaire
Parents défunts – familles Groleau et Beaudet .................... Céline et Georges
Gilles Tousignant ............................................................... Messe anniversaire
Lucille Auger ..................................................................... Messe anniversaire
*Anna L. Blanchet (3e) et Hervé Blanchet (40e) .............................La famille
*Marguerite Lemay............................................................ Messe anniversaire
Intentions communes
Honneur au Sacré-Coeur ........................................................... Ronald Lemay
Jules Deveault ........................................................... Simone Poisson Verville
Parents défunts – familles Pérusse et Michaud .... Micheline & Ghislain Michaud

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

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Ste-Croix

Semaine
12 juillet

St-Louis

5 et 12 juillet

St-Édouard

5 juillet
12 juillet
5 et 12 juillet

Lampe du sanctuaire
En souvenir d’Anne-Marie
Hamel
Cf. liste locale

Hosties

Feuillet paroissial
Semaine du 12 juillet 2020

Jeanne Bergeron
Jeanne Bergeron
Linda & Marcel St-Pierre
Linda & Marcel St-Pierre
Ste-Emmélie
Cf. liste locale
Merci !
Les dons pour les lampes du sanctuaire depuis la mi-mars, durant la période de fermeture des
églises, sont présentés sur une feuille à part.

Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
Site WEB:
www.stlaurent-duchene.ca

Limite levée pour les églises
Le 30 juin dernier, la Santé publique a levé la limite de 50 personnes pour les rassemblements à
l’église. La capacité d’accueil, étendue à tout l’espace de la nef, est améliorée mais elle n’est pas
complète car les règles de distanciation continuent de s’appliquer. Pour la plupart de nos églises cette
capacité se situe aux environs de 100 personnes dans les conditions actuelles du déconfinement.

Secrétariat central :
7510 Marie-Victorin, Lotbinière
(418) 796-2044
administration@stlaurent-duchene.ca

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 :
En septembre.

Heures d’accueil
Lundi, mardi et jeudi de 9 h 00 à 16 h 00.
Pour des urgences, vous pouvez communiquer avec le presbytère de Deschaillons
pour parler à un prêtre. Téléphone : 819-292-2050
Pour la réception des sacrements

Assemblée de fabrique
Jean-Paul Lacroix, curé
Gilles Lamontagne, prés.
Marguilliers (ères) :
Diane Auger
Gaston Beaudet
Catherine Bélanger
Martin Briand
Claude Crégheur
Caroline Noël
Secrétaire d’assemblée :
Louise Tardif

Coordonnées d’accès au bureau de chaque communauté
St-Édouard

418-796-2221 fabriquestedouard@globetrotter.net

St-Jacques

819-292-2058 fab@municipalite.parisville.qc.ca

St-Jean

819-292-2050 fabr.deschaillons@infoteck.qc.ca

St-Louis

418-796-2044 fabriquestlouis@globetrotter.net

Ste-Croix

418-926-3222 lafabriqueste-croix@globetrotter.net

Ste-Emmélie

819-292-2858 (prendre l’adresse de St-Louis)

Ste-Françoise

818-287-5918 fabrfrancoise@hotmail.com

Ste-Philomène 819-287-4530 fabrfortierville@hotmail.com

Baptême, Premier pardon, Première communion et Confirmation : Pour l’inscription de l’enfant, communiquer au
secrétariat central (418-796-2044) pour connaître les modalités à suivre.
Mariage : Pour connaître les modalités, communiquer avec le prêtre au moins six mois avant la date du
mariage.
Pardon : Sur demande, à l’église avant les messes ou au presbytère sur rendez-vous. Visite et communion à
domicile pour des personnes retenues à la maison : Sur demande, par le prêtre ou un laïc.
En cas de maladie sérieuse, d’accident grave ou mort subite, n’hésitez pas à demander le prêtre en tout temps,
jour et nuit, pour l’onction des malades.
Visite et communion à domicile pour des personnes retenues à la maison : Sur demande, par le prêtre ou un
laïc.
En cas de maladie sérieuse, d’accident grave ou mort subite, n’hésitez pas à demander le prêtre en tout temps,
jour et nuit, pour l’onction des malades.
Plus de détails sur notre site internet.

