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Horaire des célébrations
Dimanche 15
9h00 Ste-Croix

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

9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
Mardi 17
16h00 S. Françoise
Mercredi 18
11h15 CHSLD Fort.
Jeudi 19
10h30 Ste-Croix
Vendredi 20
9h00 St-Louis

Parents défunts – famille Lambert .......................... Madeleine Lambert Grand

Dimanche 22
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Le Christ, Roi de l’univers
Célébration dominicale de la Parole
Lucille, Léon et Réjean Lauzé .....................................Line, Sylvain et Patrice
Thérèse Lafleur (10e )........................................... Son fils, Pierre Chandonnet
Xavier Harvey-Cantin ....................................................................... Sa famille
Pauline Hamel (10e) .............................................................. Colin et Fernand

Intentions communes
Normand Daigle.......................................................... Pierrette et Yvan Auger
Alphonse, Antoinette, Lucille et Armand .......... Yvette Roy et J.Yves Demers

Mercredi 25
11h15 CHSLD Fort. Honneur à sainte Philomène .......................................... Jean-Baptiste Charles
16h00 St-Jean
Remerciement à la Sainte Vierge ..............................................Lise Coulombe
Vendredi 27
9h00 St-Jacques
Simone Boutet ...................................................... Familles Fecteau et Sureau
Dimanche 29
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

Premier dimanche de l’Avent
*Jean-Marie Lepage ........................................................... Messe anniversaire
*Liliane St-Onge ................................................................ Messe anniversaire
Clément Chandonnet................................................................... La succession
Georgette Bernier Habel ...................................................................La famille
Micheline Brisson .............................................................. 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.

Appel de candidatures
Marguiller-marguillère ? Pourquoi pas ?
Le conseil de fabrique de la paroisse Saint Laurent-Rivières du Chêne procèdera à la fin du mois à
l’élection d’un marguiller ou une marguillère.
La tâche : Au sein de l’assemblée de fabrique ( 6 marguillers, le curé et le président d’assemblée) la
tâche consiste à gérer les budgets et les biens matériels de la fabrique, pour l’ensemble des huit
communautés. Un(e) marguiller(ère) ne représente pas une communauté, et doit considérer
l’ensemble de la paroisse. L’assemblée de fabrique agit en concertation avec les CCOL*. En général,
on peut compter une douzaine de réunions par année.
Mandat : Le mandat est de trois ans, renouvelable une fois.
Aptitudes et éligibilité : Le candidat doit désirer s’impliquer pour le bien de ses concitoyens et
travailler en équipe. Pour être éligible, il faut être résident dans la paroisse, de religion catholique
romaine, ne pas être sous un régime de tutelle ou de curatelle ou déclaré en faillite et ne pas avoir
d’intérêt dans un contrat auquel la fabrique est partie.
Pour démontrer votre intérêt à relever ce défi, communiquez avec le président de votre CCOL* local
avant le 25 novembre 2020.
Bienvenue à tous.
_________

*) CCOL : Comité de Coordination et d’Organisation Locale

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

Ste-Emmélie

M. Gilles Blouin, décédé le 23 octobre à l’âge de 80 ans. Funérailles le 7
novembre à Ste-Croix.
Mme Marie-Irène Lafond, décédée le 26 octobre à l’âge de 85 ans.
Funérailles à Parisville le 2 novembre.
M. Fernand Blanchet, époux de Johanne Brisson, décédé le 28 octobre à
l’âge de 62 ans. Funérailles à Parisville le 7 novembre.
M. Henri-Claude Germain, époux de Lucie Leblanc, décédé le 30
septembre à l’âge de 85 ans. Inhumé à Leclercville le 8 novembre
Mme Lérilda Auger, décédée le 29 octobre, à l’âge de 84 ans. Inhumée à
Leclercville le 6 novembre.
Mme Micheline Brisson, décédée le 22 novembre 2019 à l’âge de 69 ans.
Inhumée à Leclercville le 1er novembre.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

8 novembre
15 novembre
8 novembre
15 novembre
8 novembre
15 novembre
8 novembre
15 novembre

Micheline et Richard Roy
Irène R Lemay
Rose-Aline Guimond
J.-Clément Turcotte
Un paroissien
Aux intentions de Richard Auger
Merci !
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Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre

Dons pour les hosties
8 novembre
15 novembre
Micheline et Richard Roy
Rose-Aline Guimond
Azèle et Lucien Hébert
Merci !

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

Communauté de St-Édouard – paiement des bancs
Les personnes qui désirent payer leur banc pourront le faire après la messe dominicale le 22
novembre et le 6 décembre. Cela peut aussi être fait au bureau de la communauté les 1 er et 3ième jeudi
de chaque mois. Merci de votre attention.

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.

