Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial
Dimanche 29
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

Semaine du 29 novembre 2020

Horaire des célébrations
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

Mercredi 2 décembre
11h15 CHSLD Fort. Honneur à sainte Philomène ................................................ Isabelle Lachance
18h30 S. Emmélie Lérilda Auger ............................................ Solange St-Hilaire et Réal Beaudet
Vendredi 4
9h00 St-Jacques
Parents défunts ................................................ Hélène et Henri-Noël Guimond
Dimanche 6
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Deuxième dimanche de l’Avent
Célébration dominicale de la Parole
Raymond-Pierre Beaudet ..........................................Son épouse et ses enfants
Gilbert Lemay (10e)................................................... Raymonde et les enfants
Solange Lefebvre ............................................................... Messe anniversaire
Vincent, Florence et Édouard Castonguay............................ Ginette et Gaëtan

Mardi 8
16h00St-Édouard
Rosilda J. Lemay .................................................................................... André
Mercredi 9
11h15 CHSLD Fort. Honneur à sainte Philomène .......................................... Jean-Baptiste Charles
Jeudi 10
9h30 S. Philom
Honneur à sainte Philomène (faveur obtenue) ...................................... M.J.M.
Dimanche 13
9h00 Ste-Croix

Union de prières à l’occasion
du décès de…

Volume : 2020 No : 33

Troisième dimanche de l’Avent
*Doris Lemay .................................................................... Messe anniversaire
*Marie-Paule Thibault ....................................................... Messe anniversaire
9h00 S-Françoise Jean-Guy Paré (10ème) ....................................................................... Sa famille
10h30 St-Jacques
Parents défunts Pérusse et Beaudet ....................... Louise et Normand Pérusse
11h00 S-Emmélie Micheline Demers ...................................................... Son époux et ses enfants
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement,
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe.
CHSLD : pas de messe à cause de la Covid, excepté Fortierville où la messe est diffusée sur écran.

Ste-Emmélie

Mme Édith Guimond, veuve de Jean-Berchmans Lemay, décédée le 10
octobre à l’âge de 90 ans. Funérailles à Leclercville le 28 novembre.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Communauté de St-Édouard – Paiement des bancs
Les personnes qui désirent payer leur banc pourront le faire après la messe dominicale du 6
décembre. Cela peut aussi être fait au bureau de la communauté les 1 er et 3ième jeudi de chaque mois
de 13h30 à 16h00 (1h30 à 4h00 pm). Merci de votre attention.

Guignolée LLE 2020
En raison de la pandémie, notre campagne annuelle de la guignolée sera réalisée différemment pour
Leclercville, Lotbinière et Saint-Édouard. Vous pourrez faire vos dons en argent et en denrées non
périssables de la manière suivante.
Du 22 novembre au 15 décembre inclusivement, des boites de dons seront présentes dans les
commerces, au bureau municipal de votre localité, ainsi qu’aux églises lors des messes dominicales.
Vos dons en argent et en denrées permettent à de nombreuses personnes seules et familles de vivre
la période des Fêtes dans la dignité.
Merci à l’avance, au nom des personnes dans le besoin de nos trois communautés.

Paniers de Noël 2020
Pour les familles et les personnes seules de Leclercville, Lotbinière et Saint-Édouard qui
ont besoin d’une aide alimentaire pour Noël, contactez madame Denise Meunier au 418796-2802 avant vendredi le 11 décembre 2020 pour vous inscrire.
Horaire de Noël – 24 décembre
16h00

St-Jacques (Parisville) .... Ste-Emmélie (Leclercville)

19h30

Ste-Croix ........................ St-Jean (Deschaillons)

21h00

St-Édouard ..................... Ste-Françoise .......... St-Louis (Lotbinière)

Minuit Ste-Philomène (Fortierville)

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

22 novembre
29 novembre
22 novembre
29 novembre
22 novembre
29 novembre
22 novembre
29 novembre

Lampes du sanctuaire
En souvenir de Louisa Guimond par Claire Lemay
En souvenir d’André Hamel par son épouse Desneiges
Louisette et Aurélien Lemay
En souvenir de Lise Drouin
Janine L. et Julien Bernier
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En souvenir de Gilles Daigle, Francine et René par Juliette Turcotte

Un paroissien
Aux intentions de Richard Auger
Merci !

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

Dons pour les hosties
22 novembre
29 novembre
Micheline Marcoux
Janine L. et Julien Bernier
Une paroissienne
Merci !

« Nous ne sommes pas faits pour rêver des vacances ou de la fin de semaine », déclare le
pape François dans un tweet de ce lundi 23 novembre 2020, publié sur son compte
@Pontifex_fr.
Alors pourquoi l’humanité est-elle « faite »? Le pape François répond immédiatement:
« Pour réaliser les rêves de Dieu en ce monde. »
Le pape précise l’objectif, qui ne sont rien d’autre que les oeuvres de miséricorde qu’il a
promues pendant tout le Jubilé de la miséricorde de 2016: Dieu « nous a rendus capables
de rêver afin d’embrasser la beauté de la vie. Et les œuvres de miséricorde sont les plus
belles œuvres de la vie. »
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

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
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.

