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

Dimanche 23
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
Mercredi 26
11h15 CHSLD Fort.
16h00 St-Jean
Vendredi 28
9h00 St-Louis
Dimanche 30
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Semaine du 23 août 2020

Horaire des célébrations
21ème dimanche du Temps ordinaire
*Laurence Ferland ............................................................. Messe anniversaire
*Bernice Hamel ................................................................. Messe anniversaire
Marthe Bélanger ............................ Communauté chrétienne de Ste-Françoise
Alice, Monique et Jean-Baptiste Hamel ............................... Jacqueline Hamel
*Rose-Alice Demers .......................................................... Messe anniversaire
*Benoît Beaudet (10e) .......................................................... Son épouse Marie
Honneur à sainte Philomène .......................................... Jean-Baptiste Charles
Léo Drapeau.............................................. Famille Monique et Robert Barabé
Parents défunts – famille Lambert .......................... Madeleine Lambert Grand
22ème dimanche du Temps ordinaire
Paul-Aimé Laliberté ........................................................... Messe anniversaire
Cécile Chandonnet Leblanc ............................................... Messe anniversaire
Élie Parent et Malvina Huppé ....................................................... Henri Parent
Jannick Trépanier (5e) ................................................................ Roger Crevier

er

Mardi 1 septembre
16h00 S. Françoise (Intention à déterminer)
Mercredi 2
11h15 CHSLD Fort. Thérèse Gilbert ................................................................................. Sa famille
18h30 S. Emmélie Avelin Girouard ................................................................... Sa fille Jacqueline
Jeudi 3
16h00 Ste-Croix
Antoinette Demers ..................................... Noëlla Boucher et Jacques Marion
Vendredi 4
9h00 St-Jacques
Cécile Paris ................................................................................. La succession
Dimanche 6
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu

Volume : 2020 No : 19

23ème dimanche du Temps ordinaire
*Rita Laroche..................................................................... Messe anniversaire
*Hélène Boucher (5e ann.) ............................................ François et les enfants
François Brisson ...................................... Chevaliers de Colomb conseil 3317
Madeleine et Léon Couture............................................................. Les enfants
Lucille Hébert Héroux ....................................................... Messe anniversaire

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

Ste-Françoise

Pierre-Alexandre, fils de Cédrick Paré et de Josianne Bérubé
Nos félicitations à la famille
Pour l’inscription de votre enfant en vue de recevoir le baptême, veuillez communiquer au : 418796-2044 ou 418-926-3222.

Union de prières à l’occasion
du décès de…
St-Jean

Mme Denise Lépine, fille de Françoise St-Onge et Raymond Lépine,
décédée à Bécancour le 4 août à l’âge de 58 ans. Funérailles à
Deschaillons le 22 août.
M. Yvon Vallières, époux de Lise Colin, de Bécancour, décédé le 14 avril
à l’âge de 76 ans. Inhumé à Deschaillons le 22 août.
Mme Gisèle Rheault, de Bécancour, décédée le 4 août à l’âge de 66 ans.
Inhumée à Deschaillons le 22 août.

Ste-Croix

Mme Aline Blanchet, décédée à Ste-Croix le 15 avril 2020 à l’âge de 95
ans. Inhumée à Ste-Croix le 15 août.
M. Denis Duval, décédé au Labrador le 23 septembre 2014 à l’âge de 63
ans. Inhumé à Ste-Croix le 15 août.
Mme Francine Levasseur, décédée à Québec le 4 avril 2018 à l’âge de
65 ans. Inhumée à Ste-Croix le 15 août.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Communauté de Saint-Édouard
Nous n’avons plus de commanditaires pour la
lampe du sanctuaire et les hosties.
Merci de votre générosité !
Édith Lemay

Notre soif de Dieu
(Tweet du pape François - 6 août 2020)
Nous sommes nés avec une semence
d’inquiétude, le souci de trouver la plénitude.
Notre cœur, même sans le savoir, a soif de
rencontre avec Dieu et Le cherche, souvent par
des fausses routes. Quand notre inquiétude
rencontre Jésus commence la vie de la grâce.

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

16 août
23 août
16 août
23 août
16 août
23 août
16 août
23 août

Lampes du sanctuaire
À la mémoire de Michel Charest
À la mémoire de Rollande Chabot
Un résident de chalet A B
Micheline Marcoux
Linda et Marcel St-Pierre

Feuillet paroissial
Semaine du 23 août 2020

Un paroissien
Une paroissienne
Merci !

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

Dons pour les hosties
16 août
23 août
Céline et Georges
Linda et Marcel St-Pierre
Une paroissienne
Merci !

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

Guérir l’injustice du monde par la créativité (pape François, catéchèse du 5 août 2020)
La pandémie continue à causer de profondes blessures, démasquant nos vulnérabilités. Il y a de
nombreux défunts, de très nombreux malades, sur tous les continents. De nombreuses personnes et
de nombreuses familles vivent un temps d’incertitude, à cause des problèmes socio-économiques,
qui touchent spécialement les plus pauvres.
C’est pourquoi nous devons tenir notre regard bien ferme sur Jésus et dans cette foi embrasser
l’espérance du Royaume de Dieu que Jésus lui-même nous apporte. Un Royaume de guérison et de
salut qui est déjà présent au milieu de nous. Un Royaume de justice et de paix qui se manifeste par
des œuvres de charité, qui à leur tour augmentent l’espérance et renforcent la foi.
(Texte complet sur zenit.org)
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

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
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.

