Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial
Dimanche 27
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
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Horaire des célébrations
La Sainte Famille
*Majella Côté..................................................................... Messe anniversaire
*Armande Lemay .............................................................. Messe anniversaire
François Brisson ................................................................ Messe anniversaire
Parents défunts et vivant de la famille Castonguay ....... Charlotte Castonguay
Yvon et Jerry Béland ...................................................... Jocelyne et Jean-Guy

Mercredi 30
11h15 CHSLD Fort. Honneur à sainte Philomène ...................................................Claire B. Racine
Vendredi 1er janv.
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Sainte Marie Mère de Dieu (jour de l’An)
Célébration de la Parole
Rose Boucher .............................................................................. La succession
Jos Émile Marceau ...................................................... Sa femme et ses enfants
Parents défunts Sandoz et Tournoux ......................................... Éliane Sandoz
Anita L. Et Étienne Blais ............................................................ La succession

Dimanche 3
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Épiphanie du Seigneur
Jeannette Blais Tardif ................................................................. La succession
Denise Chandonnet ............................................................ Messe anniversaire
Edgar Barabé ................................................................................. Lise Barabé
Lucie L. et Simon Trépanier ................................................... Carole et Martin

Nous vous souhaitons
une Bonne, Heureuse et Sainte Année 2021 !
Denis, Réal, Jean-Paul
Message du pape François pour la Journée mondiale de la paix : refuser la « normalisation du conflit »
La culture du soin comme parcours de paix
1. Au seuil de la nouvelle année, je souhaite
adresser mes salutations les plus respectueuses
aux Chefs d’État et de Gouvernement, aux
responsables
des
Organisations
internationales, aux leaders spirituels et aux fidèles
des différentes religions, aux hommes et aux
femmes de bonne volonté. J’adresse à tous
mes meilleurs vœux pour que cette année
puisse faire progresser l’humanité sur la voie
de la fraternité, de la justice et de la paix entre
les personnes, les communautés, les peuples et
les États.

certains d’entre eux sont morts dans leur désir
d’être proche des malades, de soulager leurs
souffrances ou de leur sauver la vie. En
rendant hommage à ces personnes, je
renouvelle mon appel aux responsables
politiques et au secteur privé pour qu’ils
adoptent les mesures appropriées afin de
garantir l’accès aux vaccins contre la Covid19 et aux technologies indispensables
nécessaires pour assister les malades et tous
ceux qui sont plus pauvres et plus fragiles.
Il est douloureux de constater qu’à côté des
nombreux témoignages de charité et de
solidarité, diverses formes de nationalisme, de
racisme, de xénophobie, et aussi de guerres et
de conflits qui sèment la mort et la
destruction, prennent malheureusement un
nouvel élan. Ces événements et d’autres, qui
ont marqué le chemin de l’humanité l’année
passée, nous enseignent qu’il est important de
prendre soin les uns des autres et de la
création pour construire une société fondée
sur des relations de fraternité. C’est pourquoi
j’ai choisi comme thème de ce message : La
culture du soin comme parcours de paix. Une
culture du soin pour éliminer la culture de
l’indifférence, du rejet et de l’affrontement,
souvent prévalente aujourd’hui.

*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement,
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe.

L’année 2020 a été marquée par la grande
crise sanitaire de la Covid-19 qui est devenue
un phénomène multisectoriel et global,
aggravant des crises très fortement liées entre
elles, comme les crises climatique,
alimentaire, économique et migratoire, et
provoquant de grands inconvénients et
souffrances. Je pense surtout à ceux qui ont
perdu un membre de leur famille ou une
personne chère, mais aussi à ceux qui ont
perdu leur travail. Un souvenir spécial
s’adresse aux médecins, aux infirmiers, aux
pharmaciens, aux chercheurs, aux volontaires,
aux aumôniers et au personnel des hôpitaux et
des centres de soins qui se sont prodigués, et
continuent à le faire, au prix de grandes
fatigues et de grands sacrifices à tel point que

À noter : il n’y aura pas de célébration de la Parole à Ste-Croix le 3 janvier.

Extrait du message pour la journée de la paix, le 1er janvier 2021 (début du message)

Mercredi 6
11h15 CHSLD Fort. Honneur à sainte Philomène .......................................... Jean-Baptiste Charles
18h30 S. Emmélie Murielle St-Hilaire Houle ........................................................ Solange et Réal
Dimanche 10
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

Baptême du Seigneur
*Rita Lemay Martel ........................................................... Messe anniversaire
*Jeanne D’Arc Talbot ......................................................... Sa nièce, Carole L.
Odette Dubois ....................................................................................... Margot
Famille Roger Habel ................................................................... Diane et Noël
Marc Hébert ....................................................................... Messe anniversaire

Source : zenit.org

Ste-Croix

20 décembre
27 décembre

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

20 décembre
27 décembre
20 décembre
27 décembre
20 décembre
27 décembre

Lampes du sanctuaire
En souvenir de Diane Bourget par ses amies Lucie S. et
Yolande L.
Pour les 100 ans de Mme Rose-Ange Lemay-Desrochers par
la famille Lemay
Aux intentions de Louise Leclerc
Pâquerette Allard
Yvonne L. et Raymond Hamel
Édith Lemay
Aux intentions de Richard Auger
Aux intentions de Richard Auger
Merci !

Dons pour les hosties
20 décembre
24 décembre
Irène R. Lemay
Pâquerette Allard
Yvonne L. et Raymond Hamel
Azèle et Lucien Hébert
Merci !

Secrétaire d’assemblée :
Louise Tardif

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

Édith Lemay
Une paroissienne

Communauté de St-Édouard – Paiement des bancs

Marguilliers (ères) :
Diane Auger
Gaston Beaudet
Catherine Bélanger
Martin Briand
Claude Crégheur
Caroline Noël

Semaine du
27 décembre 2020

27 décembre

Les personnes de Saint-Édouard qui désirent payer leur banc peuvent le faire au bureau de la
communauté les 1er et 3ième jeudi de chaque mois de 13h30 à 16h00 (1h30 à 4h00 pm). Merci de votre
attention.
Assemblée de fabrique
Jean-Paul Lacroix, curé
Gilles Lamontagne, prés.

Feuillet paroissial

Coordonnées d’accès au bureau de chaque communauté

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.

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)

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.

Ste-Françoise

818-287-5918 fabrfrancoise@hotmail.com

Plus de détails sur notre site internet.

Ste-Philomène 819-287-4530 fabrfortierville@hotmail.com

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.

