Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial
Dimanche 25
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
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Horaire des célébrations
30ème dimanche du Temps ordinaire
Célébration dominicale de la Parole
Rodolphe Boucher ............................................................. Messe anniversaire
Honneur à sainte Philomène (action de grâce) ................... Myrthe Rosenberg
Alice Charland ...................................................................... Famille Charland
Willie, Germaine Brown et Rita Comeau ....... Marie-Anne Brown et André Boucher

Mercredi 28
11h15 CHSLD Fort. Normand Daigle.......................................................... Pierrette et Yvan Auger
16h00St-Jean
Émile St-Onge ............................................................................ Lina St-Onge
Dimanche 1er nov.
9h00
9h00
11h00
11h00

Ste-Croix
Fortierville
St-Jacques
S-Emmélie

Tous les saints
+ Commémoration des défunts de la communauté
Marie-Jeanne Côté ............................................................. Messe anniversaire
Défunts de la communauté Ste-Philomène ...............................Les paroissiens
Familles Lepage et Ouellet ........................................ Colette et Albert Ouellet
Défunts de la communauté Ste-Emmélie

Mercredi 4
11h15 CHSLD Fort. Lionel Soucy .......................................................................... Marthe Bélanger
18h30S. Emmélie
Clémence Beaudet .................................................Club Fadoq de Leclercville
Vendredi 6
9h00 St-Jacques
Noëlla Habel Blanchet .................................................................... Les enfants
Dimanche 8
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00

ème

32 dimanche du Temps ordinaire
+ Commémoration des défunts de la communauté
Ste-Croix
Célébration dominicale de la Parole
St-Louis
Gilberte Lambert ................................................................ Messe anniversaire
S. Françoise Brigitte Gervais .................................................................Anita B. Tousignant
St-Jean
Xavier Harvey-Cantin ....................................................................... Sa famille
St-Édouard Édith Hébert (2ème) et Léopold Blais (20ème) ................................ Les enfants

N.B. En raison des niveaux d’alerte élevés pour la pandémie, il n’y a pas de messe ni de célébrations
de la Parole dans les résidences pour personnes âgées. Toutefois, il y a une exception : le CHSLD de
Fortierville peut, depuis le 14 octobre, recevoir sur écran la messe célébrée à l’extérieur. Les messes
suivantes ont été célébrées :
Le 14 octobre:
Thérèses Gilbert. ................................................................................... Sa famille
Le 21 octobre :
Honneur à sainte Philomène ................................................ Jean-Baptiste Charles

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

Flavie, fille de Rémi Paradis et de Cloé Laliberté
Nos félicitations à la famille
Pour l’inscription de votre enfant en vue de recevoir le baptême, veuillez communiquer au :
418-796-2044 ou 418-926-3222.

Horaire du 1er novembre – modifié

Veuillez porter attention à l’horaire des messes du dimanche 1er novembre : la messe de 9h00
ordinairement à Ste-Françoise aura lieu à Fortierville et la messe de Parisville est à 11h00 plutôt
que 10h30.

Commémoration des fidèles défunts
En raison des consignes de santé publique résultant de la pandémie, principalement la limite de 25
personnes en zone rouge, la commémoration des défunts de la dernière année (novembre à octobre)
va se faire plus sobrement. Les défunts d’une communauté seront mentionnés durant la première
messe dominicale de novembre. Ainsi, la commémoration va s’étaler sur deux dimanches : le 1er et le
8 novembre pour couvrir l’ensemble des huit communautés.
Un feuillet spécial va présenter l’ensemble des défunts de la paroisse et il sera disponible à chaque
communauté pour les gens qui voudront en prendre connaissance et prier pour les défunts.
S'il fait beau, et que certaines personnes ne puissent pas entrer dans l'église, on pourra leur remettre
le dépliant des défunts et les inviter à se recueillir plutôt au cimetière, s'ils le veulent.

Lampes du sanctuaire
Ste-Croix
St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

18 octobre
25 octobre
18 octobre
25 octobre
18 octobre
25 octobre
18 octobre
25 octobre

Un résident de chalet A B
Micheline Marcoux
Thérèse Laliberté
Fernande S. et Marcel Bélanger
Une paroissienne
Aux intentions de Richard Auger
Merci !

Dons pour les hosties
18 octobre
25 octobre
En souvenir de Cécile Pérusse
Thérèse Laliberté
Fernande S. et Marcel Bélanger
Une paroissienne
Merci !

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

Feuillet paroissial
Semaine du 25 octobre 2020
Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
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

Dans le contexte actuel de la pandémie, nos communautés sont
concernées, pour les messes et les funérailles, par les niveaux d’alerte en
vigueur depuis le 10 octobre:
Toutes les communautés de la paroisse sont passées
en zone rouge : limite de 25 personnes.
Ces limites excluent les personnes en service (prêtre, sacristine, etc.)

