Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial
Dimanche 6
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
Mardi 8
14h30 J. ainés S.É
16h00 St-Édouard
Mercredi 9
11h15 CHSLD Fort.
14h30 CHSLD S.Cr
16h00 St-Jean
Jeudi 10
9h30 S. Philom
Vendredi 11
9h00 St-Louis
Dimanche 13
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Semaine du 6 septembre 2020
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Horaire des célébrations
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
Célébration de la Parole avec communion
Marie et Henri Caron (45e) et Noé Leclerc .......................... Clémence Leclerc

Dimanche 20
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

25ème dimanche du Temps ordinaire
*Henri Desruisseaux .......................................................... Messe anniversaire
*Gérard et Simonne Tancrède ................................................ Louise Tancrède
[Intention à déterminer]
Georgette Pérusse ............................................................... Messe anniversaire
Marie-Jeanne et Laurent Lemay ....................................................... La famille

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu
Ste-Emmélie

Émile, fils de Yan Brunelle et de Mélina Lemay
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.

Parents défunts .................................................................. Famille Henri Nault
Lise Hébert.....................................................................Famille Guy Laliberté
Parents défunts ....................................................................... Jean-Guy Houde
Défunts de la famille Laurent Habel ........................................ Fernande Habel

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

Amis et voisins de Lotbinière ............................... Lucille et Émilien Cameron
24ème dimanche du Temps ordinaire
Célébration dominicale de la Parole
Martin Demers (1er anniversaire) ........................................... Neveux et nièces
Rollande Desrochers .......................................................... Messe anniversaire
Marie-Paule Hébert ............................................................ Messe anniversaire
*Réjeanne Demers ............................................................. Messe anniversaire
*Cléo Blanchette ..................................................................................Pierrette

Mardi 15
16h00 S. Françoise [Intention à déterminer]
Mercredi 16
11h15 CHSLD Fort. Roland et Émilienne Baril................................................... Fernande G. Habel
18h30 S. Emmélie Parents défunts de la famille Beaudet ..................................... Pauline Beaudet
Jeudi 17
16h00 Ste-Croix
Yvette Laroche............................................................ Sa nièce, Denise Hébert
Vendredi 18
9h00 St-Jacques
Raymonde Beaudet ..................................................................... La succession
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement,
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe.

St-Édouard

St-Jean

M. Jacques Tousignant, de St-Hubert mais natif de Parisville, décédé le
21 avril à l’âge de 90 ans. Funérailles à Parisville le 12 septembre.
M. Pierre Laquerre, époux de Karin Lowen, fils de feu Rolland Laquerre
et de Marie-Blanche L’Hérault, décédé le 14 août à l’âge de 58 ans.
Inhumé à Parisville, le 5 septembre.
M. Fernand Soucy, époux de Cécile Martel, natif de St-Édouard, décédé
le 17 août à l’âge de 99 ans.
Mme Denise Charest, de Lévis, décédée le 29 novembre 2019 à l’âge de
82 ans. Inhumée à St-Édouard le 29 août.
Mme Jeanne d’Arc Hébert, épouse de feu Jules Brisson, décédée le 22
août à l’âge de 93 ans.
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

Horaire des messes sur semaine
Avec le retour du mois de septembre l’horaire des messes sur semaine revient à 2 messes par
communauté par mois, comme avant la période estivale. Toutefois, cet horaire ne durera qu’un seul
mois car un nouvel horaire va débuter en octobre et il sera équivalent à l’horaire d’été (une messe par
mois par communauté en semaine). Les détails viendront un peu plus tard.

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

30 août
6 septembre
30 août
6 septembre
30 août
6 septembre
30 août
6 septembre

Lampes du sanctuaire
À la mémoire de Pauline Desrochers
À la mémoire de Madeleine Lemay
Irène R Lemay
Pâquerette Allard
Jeanne Bergeron
Pour les parents défunts de Yves et Monique
Aux intentions de Richard Auger par famille Hubert Auger
Un paroissien
Merci !

Feuillet paroissial
Semaine du 6 septembre 2020
Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre

Dons pour les hosties
30 août
6 septembre
Des paroissiens
Jeanne Bergeron
Un visiteur
Azèle et Lucien
Merci !

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

Dans son exhortation apostolique Gaudete et exsultate, le pape François a évoqué « les
idéologies qui mutilent le cœur de l’Évangile » :
« Je regrette, écrit-il, que parfois les idéologies nous conduisent à deux erreurs nuisibles.
D’une part, celle des chrétiens qui séparent ces exigences de l’Évangile de leur relation
personnelle avec le Seigneur, de l’union intérieure avec lui, de la grâce. Ainsi, le
christianisme devient une espèce d’ONG, privée de cette mystique lumineuse qu’ont si bien
vécue et manifestée saint François d’Assise, saint Vincent de Paul, sainte Teresa de
Calcutta, et beaucoup d’autres. Chez ces grands saints, ni la prière, ni l’amour de Dieu, ni
la lecture de l’Évangile n’ont diminué la passion ou l’efficacité du don de soi au prochain,
mais bien au contraire.
« Est également préjudiciable et idéologique, poursuit le pape, l’erreur de ceux qui vivent en
suspectant l’engagement social des autres, le considérant comme quelque chose de
superficiel, de mondain, de laïcisant, d’immanentiste, de communiste, de populiste. Ou
bien, ils le relativisent comme s’il y avait d’autres choses plus importantes ou comme si les
intéressait seulement une certaine éthique ou une cause qu’eux-mêmes défendent.

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.

Et le pape François de rappeler « un critère sur la base duquel nous serons jugés : “J’ai eu
faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un
étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité,
prisonnier et vous êtes venus me voir“ (25, 35-36). »

Visite et communion à domicile pour des personnes retenues à la maison : Sur demande, par le prêtre ou un
laïc.

(source : zenit.org)

Plus de détails sur notre site internet.

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.

