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Horaire des célébrations
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

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

Union de prières à l’occasion
du décès de…

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

Mardi 12
16h00St-Édouard
Mercredi 13
11h15 CHSLD Fort.
Jeudi 14
9h30 S. Philom
Vendredi 15
9h00 St-Louis

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

Dimanche 17
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

2ème dimanche du temps ordinaire
Célébration dominicale de la Parole
Parents défunts – famille Turcotte .......... Gilberte et Raymond-Pierre Beaudet
Michel Guillot .................................................................... Messe anniversaire
Réjanne Lemay .................................................................. Messe anniversaire
Gérard et Pierre-Paul St-Onge ............................................... Lise et Benjamin

Marie-Paule Ruel Tanguay .......................................................Diane Tanguay
Thérèse Gilbert ................................................................................. Sa famille
Aurore et Raymond Lemay...................................................... Thérèse Lemay

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

St-Édouard

St-Jean

M. Gilles Croteau, époux de Fabienne Bergeron, décédé le 17 décembre
à l’âge de 54 ans. Il était le fils de feue Judith Blanchet et de Guy Croteau.
Ayant des attaches à Saint-Édouard et selon ses volontés, les funérailles
ont eu lieu dans notre communauté.
Mme Françoise Paradis, veuve d’Alfred Lépine, décédée le 22 décembre
à l’âge de 87 ans. Funérailles à Deschaillons, le 2 janvier.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées
Noël : « sans frontière» - (Extrait de la bénédiction « Urbi et orbi »)

Chers frères et sœurs, bon Noël!
Avec les paroles du prophète Isaïe, je
voudrais faire parvenir à tous le message que
l’Église annonce en cette fête : « Un enfant
nous est né, un fils nous a été donné » (Is 9,
5).
Un enfant est né : la naissance est toujours
source d’espérance, elle est vie qui
s’épanouit, elle est promesse d’avenir. Et cet
Enfant, Jésus, est “né pour nous” : un nous
sans frontières, sans privilèges ni exclusions.
L’Enfant que la Vierge Marie a mis au jour à
Bethléem est né pour tous : il est le “fils” que
Dieu a donné à toute la famille humaine. […]
Face à un défi qui ne connait pas de
frontières, on ne peut pas ériger de barrières.
Nous sommes tous dans le même bateau.
Toute personne m’est un frère. Je vois en
chacun le reflet du visage de Dieu et je
découvre le Seigneur qui demande mon aide
en tous ceux qui souffrent. Je le vois dans la
personne malade, dans le pauvre, dans le
chômeur, dans l’exclu, dans le migrant et
dans le réfugié : tous frères et soeurs ! […]
Source : zenit.org

« Un enfant nous est né » (Is 9, 5). Il est venu
nous sauver ! Il nous annonce que la souffrance
et le mal n’ont pas le dernier mot. Se résigner à
la violence et aux injustices voudrait dire
refuser la joie et l’espérance de Noël.
En ce jour de fête j’adresse une pensée
particulière à tous ceux qui ne se laissent pas
écraser par les circonstances adverses mais qui
agissent pour porter espérance, réconfort et aide
en secourant ceux qui souffrent et en
accompagnant ceux qui sont seuls. Jésus est né
dans une étable, mais entouré de l’amour de la
Vierge Marie et de saint Joseph.
Naissant dans la chair, le Fils de Dieu a
consacré l’amour familial. Ma pensée va en ce
moment aux familles : à celles qui aujourd’hui
ne peuvent pas se réunir, comme aussi celles
qui sont obligées de rester à la maison. Que
Noël soit pour tous l’occasion de redécouvrir la
famille comme berceau de vie et de foi ; lieu
d’amour accueillant, de dialogue, de pardon, de
solidarité fraternelle et de joie partagée, source
de paix pour toute l’humanité.
Bon Noël à tous !

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie
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3 janvier
27 décembre
3 janvier
27 décembre
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27 décembre
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Lampes du sanctuaire
Pour les 100 ans de Mme Rose-Ange Lemay-Desrochers par
la famille Lemay
Une paroissienne
Pâquerette Allard
Micheline et Richard Roy
Édith Lemay
Thérèse L. Trépanier
Aux intentions de Richard Auger
Aux intentions de Léopold Lemay, par son épouse et ses
enfants
Merci !

24 décembre
Pâquerette Allard

Dons pour les hosties
27 décembre

Azèle et Lucien Hébert

Édith Lemay
Une paroissienne
Merci !

Communauté de St-Édouard – Paiement des bancs

Marguilliers (ères) :
Diane Auger
Gaston Beaudet
Catherine Bélanger
Martin Briand
Claude Crégheur
Caroline Noël
Secrétaire d’assemblée :
Louise Tardif

Semaine du
3 janvier 2021
Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
Site WEB:
www.stlaurent-duchene.ca

3 janvier
En souvenir de Cécile Pérusse
Thérèse L. Trépanier

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.
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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

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.

