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Horaire des célébrations
17ème dimanche du Temps ordinaire
*Fernand Barbin ................................................................ Messe anniversaire
*Lise Hébert............................................................................. Richard Jeffrey
Marie-Jeanne Jacques ........................................................ Messe anniversaire
Thérèse Vachon ................................................................. Messe anniversaire
Céline Lemay Boucher .......................... Son époux Robert et son fils Jacques

Mercredi 29
11h15 CHSLD Fort. Thérèse Gilbert ................................................................................. Sa famille
15h00 J. aînés S-Ed Micheline et Georges Leclerc ...............................................Jean-Marc Daigle

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

Mme Lucienne Desrochers, de Québec, décédée le 11 juillet à l’âge de
95 ans. Funérailles à Sainte-Croix le 24 juillet.

St-Édouard

Mme Donatienne Hamel, veuve de Normand Blais, décédée le 3 juillet à
l’âge de 80 ans. Elle est la mère de Daniel Blais de St-Édouard.

St-Jean

Mme Géraldine Potvin, de Ste-Marie-de-Blandford, veuve de Bernard
Deshaies, décédée le 19 juillet à l’âge de 86 ans. Funérailles à
Deschaillons le 25 juillet.

Ste-Philomène
Dimanche 2 août
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

18ème dimanche du Temps ordinaire
*Thérèse Drolet ................................................................. Messe anniversaire
*Marguerite Auger (2ème) ................................ Son fils Edmond et la famille
Rita Demers ....................................................................... Messe anniversaire
Thérèse Lafleur Tousignant ............................................... Messe anniversaire
*Rita Blanchet ................................................................... Messe anniversaire
*Charles Leclerc (10ème) .................................................................La famille

Mercredi 5
11h15 CHSLD Fort. Honneur à sainte Philomène .......................................... Jean-Baptiste Charles
18h30 S. Emmélie René Lemay ....................................................................................... Huguette
Vendredi 7
9h00 St-Jacques

Intentions personnelles ............................................................... Réal Grimard

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

M. René Demers, de Ste-Cécile-de-Lévrard, décédé le 19 juillet à l’âge
de 73 ans. Funérailles à Fortierville le 24 juillet.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Célébration de la Parole à Sainte-Croix
Veuillez noter que, pour le mois d’août, il n’y aura qu’une seule célébration, le dimanche 16 août à
9h00.
Pour la réception des sacrements
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.

Ste-Croix

Semaine
19 juillet
26 juillet

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

19 juillet
26 juillet
19 juillet
26 juillet
19 juillet
26 juillet

Lampe du sanctuaire
Pour Françoise Bergeron par sa
sœur Jeanne B. Tardif
En souvenir de Mme Lucienne
Desrochers par Jeanne B. Tardif
Céline et Georges
Jacqueline L Vaudreuil
Thérèse Laliberté
Édith Lemay
Aux intentions de Richard Auger
par Carole Larivière
Un paroissien
Merci !

Hosties

Micheline Marcoux

Maintenant que l’activité reprend un peu partout, avec des mesures sanitaires sans précédent, nous
pouvons nous demander si notre communauté ne nous aurait pas sollicités avant la pandémie et si la
requête ne serait pas tombée dans l’oubli. Mais il est toujours temps d’apporter notre soutien. Votre
communauté en a bien besoin.
Merci de votre aide.

Secrétaire d’assemblée :
Louise Tardif

Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre

Une bénévole

Les mesures mises en place pour limiter la propagation de la Covid-19 ont provoqué un arrêt général
des activités de la population du Québec pour une période de 3 mois. Maintenant c’est la reprise
progressive. Cette situation vaut aussi pour votre paroisse. Chacune des communautés de la paroisse
doit faire face à une diminution du soutien financier habituel des paroissiens.

Marguilliers (ères) :
Diane Auger
Gaston Beaudet
Catherine Bélanger
Martin Briand
Claude Crégheur
Caroline Noël
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Thérèse Laliberté
Édith Lemay

La pandémie et le soutien à votre paroisse

Assemblée de fabrique
Jean-Paul Lacroix, curé
Gilles Lamontagne, prés.
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Site WEB:
www.stlaurent-duchene.ca
Secrétariat central :
7510 Marie-Victorin, Lotbinière
(418) 796-2044
administration@stlaurent-duchene.ca

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

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

Avis très important – COVID-19
Depuis 18 juillet, le masque est obligatoire dans les
églises.
Précision de dernière heure : Il faut le porter à l'entrée, et
le garder durant toute la cérémonie.
Cette consigne n’est toutefois pas obligatoire pour les
enfants de 12 ans et moins.

