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Horaire des célébrations
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

9h00 Ste-Croix
9h00 Fortierville
11h00 St-Jacques
11h00 S-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

32ème dimanche du Temps ordinaire
+ Commémoration des défunts de la communauté
9h00 Ste-Croix
Célébration dominicale de la Parole
9h00 St-Louis
Gilberte Lambert ................................................................ Messe anniversaire
9h00 S. Françoise Brigitte Gervais .................................................................Anita B. Tousignant
10h30 St-Jean
Xavier Harvey-Cantin ....................................................................... Sa famille
11h00 St-Édouard Édith Hébert (2ème) et Léopold Blais (20ème) ................................ Les enfants
Mardi 10
16h00St-Édouard
Défunts – familles Blanchet et St-Onge...........Jacqueline et Vianney St-Onge
Mercredi 11
11h15 CHSLD Fort. Bertrande et Joseph Tousignant ......................................... Famille Tousignant
Jeudi 12
9h30 S. Philom
Fermières défuntes de Fortierville ........... Cercle des Fermières de Fortierville
Dimanche 8

Dimanche 15
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

33ème dimanche du Temps ordinaire
*Anne-Marie Hamel .......................................................... Messe anniversaire
*Albert Demers et Chantal Daigle (15e) ............................ Gaston et la famille
Yvan Champagne ............................................................... Messe anniversaire
Parents défunts Chrétien et St-Onge ....................... Marie et Clément St-Onge
Louis-Paul Beaudet ............................................................ 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.

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 recevoir sur écran la messe célébrée à l’extérieur.

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

M. André Hamel, époux de Desneiges Bédard, de Ste-Croix, décédé le
17 octobre à l’âge de 68 ans.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Horaire du 8 novembre – modifié
Veuillez porter attention à l’horaire des messes du dimanche 8 novembre : la messe de 9h00
ordinairement à Fortierville aura lieu à Ste-Françoise (échange avec le 1er novembre).

Commémoration des défunts
Cette année nous faisons sobrement mémoire de nos défunts dans chacune de nos communautés. Un
feuillet supplémentaire est disponible pour mentionner les défunts des huit communautés de la
paroisse. Cette célébration a lieu lors de la première messe dominicale de novembre dans chaque
communauté.

Aimer Dieu et son prochain
[Sur la question du «plus grand commandement] Jésus conclut sa réponse par ces paroles : « De ces
deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes » (v. 40). Cela signifie que tous
les préceptes que le Seigneur a donnés à son peuple doivent être mis en relation avec l’amour de
Dieu et du prochain. En effet, tous les commandements servent à réaliser et à exprimer ce double
amour invisible. L’amour pour Dieu s’exprime surtout dans la prière, en particulier dans l’adoration.
Nous négligeons tant l’adoration envers Dieu. Nous faisons la prière d’action de grâce, la
supplication pour demander quelque chose… mais nous négligeons l’adoration. Adorer Dieu est le
noyau de la prière. Et l’amour pour le prochain, qui s’appelle aussi charité fraternelle, est fait de
proximité, d’écoute, de partage, de soin de l’autre. Et si souvent nous omettons d’écouter l’autre
parce qu’il est ennuyeux ou parce qu’il me prend du temps, ou nous négligeons de le soutenir, de
l’accompagner dans ses souffrances, dans ses épreuves… Mais nous trouvons toujours le temps de
commérer, toujours ! Nous n’avons pas de temps pour consoler les affligés, mais tant de temps pour
médire. Attention ! L’apôtre Jean écrit : « Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable
d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas » (1 Jn 4,20).
Pape François (Extrait de l’Angélus du 25 octobre 2020)

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

25 octobre
1er novembre
25 octobre
1er novembre
25 octobre
1er novembre
25 octobre
1er novembre

Micheline Marcoux
Pâquerette Allard
Fernande S. et Marcel Bélanger
Un paroissien et sa compagne (Rg St-Charles)
Aux intentions de Richard Auger
Aux intentions de Richard Auger
Merci !
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Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre

Dons pour les hosties
25 octobre
1er novembre
En souvenir de Cécile Pérusse
Fernande S. et Marcel Bélanger
Un paroissien
Merci !

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

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

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.

