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Union de prières à l’occasion
du décès de…
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Horaire des célébrations
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Célébration dominicale de la Parole
Fernand Blanchet ................................................................ Louiselle Blanchet
Michel Guillot ........................................................................... Parents et amis
Réjeanne Lemay ................................................................ Messe anniversaire
Abbé Fernand Bernier ........................................................ Messe anniversaire
Célébration du pardon présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix
à 15h00, en l’église St-Louis (Lotbinière)
Jeudi 1er avril
Jeudi Saint
19h30 S-Françoise Raymond et Corine Bernard .............................. Raymonde et Claude Bernard
20h00 St-Louis
Parents défunts Simoneau et Lemay ................... Louisette et Aurélien Lemay
Vendredi 2
Vendredi Saint
15h00 S-Philom
Office du Vendredi Saint
15h00 St-Édouard Office du Vendredi Saint
19h30 S-Françoise Chemin de croix
19h30 Ste-Croix
Chemin de croix
Samedi 3
Samedi Saint – Vigile pascale
19h30 St-Jacques
Familles Pérusse et Beaudet ................................. Carmen et Jacques Beaudet
19h30 S-Emmélie Charles-Édouard Beaudet .................................................................La famille
Dimanche 4
Dimanche de Pâques
10h00 Ste-Croix
*Marie-Paule Thibeault ..................................................... Messe anniversaire
*Rita Lemay Martel ........................................................... Messe anniversaire
Jules Deveault ....................................................... Florence et Jacques Trottier
10h00 St-Jean
Dimanche 11
2ème dimanche de Pâques – La divine Miséricorde
9h00 Ste-Croix
Célébration dominicale de la Parole
9h00 St-Louis
Jean-Baptiste Auger ........................................................... Messe anniversaire
9h00 S-Philom
Antoinette Bertrand Lacas .............................................................. Ses enfants
10h30 St-Jean
Xavier Harvey Cantin (10ème) ......................................................... Sa famille
11h00 St-Édouard (intention à déterminer)
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement,
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe.

Dimanche 28
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
Mercredi 31

Rapport financier 2020
Le rapport financier de la paroisse pour l’année qui vient de se terminer est maintenant
disponible. Il vous est offert avec votre feuillet paroissial et on peut aussi l’obtenir sur notre
site internet à la page des feuillets paroissiaux.

St-Édouard

Mme Françoise Laquerre, décédée le 3 mars à l’âge de 99 ans. Native de
notre communauté, elle était la fille d’Anne-Marie Rhéaume Trébert et
d’Émile Laquerre.
Mme Marie Leclerc Dumas, épouse de feu Jean-Marie Dumas, décédée
le 19 mars à l’âge de 80 ans. Funérailles le 27 mars à Lotbinière.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

St-Louis

Communauté de St-Édouard - Bureau
Veuillez prendre note que le bureau local sera fermé jeudi le 8 avril prochain.

Retraite paroissiale
À cause de la pandémie, nous n’avons pas eu de retraite paroissiale au cours du carême,
ni en 2020, ni en 2021.
Alors j’ai pensé vous proposer une retraite personnelle en mode virtuel. Vous trouverez
quelques entretiens sur divers sujets sur le site Web de notre paroisse, www.stlaurentduchene.ca . Si j’ai le temps, j’ajouterai un ou deux entretiens sous peu. À défaut
d’accompagner notre carême qui achève, elle pourra nourrir notre temps pascal, un temps
de résurrection et de renouveau. Je vous souhaite une bonne retraite personnelle.
Réal Grenier, prêtre
Quelques détails pour la retraite : le thème est « Être disciple-missionnaire là où nous
sommes ». Les entretiens peuvent être regardés dans n’importe quel ordre et au moment
qui convient à chaque personne. Les sujets traités sont, entre autres : la conversion, le
baptême, la miséricorde, le mystère de la croix.
Ste-Croix
St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

21 mars
28 mars
21 mars
28 mars
21 mars
28 mars
21 mars
28 mars

Lampes du sanctuaire
En souvenir de Mme Corrine Auger / Louise
En souvenir de Mme Pauline Desrochers
Lyne Godbout
Micheline et Richard Roy
Défunts des familles Grégoire et St-Pierre
Colette L. et Irénée St-Onge
Une paroissienne
Aux intentions de Richard Auger
Merci !

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Dons pour les hosties
21 mars
28 mars
En souvenir de Cécile Pérusse
Colette L. et Irénée St-Onge
Une paroissienne
Merci !
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L’année 2020… à bien y penser…
Bonjour à tous.
Permettez-moi de prendre quelques instants de
votre temps pour vous transmettre mes meilleurs
vœux pour 2021. Je vous souhaite que cette
nouvelle année soit heureuse et sainte, avec en
prime un petit bonheur que vous dégusterez à
chaque jour. Et évidemment, beaucoup beaucoup
de santé, plein de santé ! Souhaitons nous une
bonne année 2021 pour la paroisse: que l'on
retrouve nos activités, notre monde et que l’on
puisse continuer de réinventer notre paroisse.
Nous sommes tous heureux de voir partir 2020:
il faut admettre qu'elle fut plutôt rude avec nous.
Mais à bien y penser, j'aimerais remercier 2020
car elle a réussi à nous secouer et réorienter sur
plusieurs points essentiels:
- Elle a réussi à briser le rythme infernal de
course au temps auquel dont nous étions les
esclaves...nous avons retrouvé du temps là où
nous pensions que cela était impossible.
- Elle nous a permis de remettre un peu d'ordre
dans nos valeurs, de réévaluer l'importance de
bien des gestes et de beaucoup de choses.
- Elle nous a permis de prendre conscience de la
valeur des liens qui nous rattachent avec nos
proches.
- Elle nous a permis de nous ennuyer de pouvoir
serrer dans nos bras ceux que l'on aime.
- Elle nous a montré à quel point certains de nos
aînés sont parqués dans des mouroirs.
- Elle nous a permis de réaliser à quel point
l'éducation des enfants est souvent «dompée»

dans la cour des écoles.
- Elle nous a permis de constater l'importance de
tous ces gens, producteurs, cueilleurs,
camionneurs, commis....dont nous avions négligé
l'importance du travail.
- Elle nous a permis de constater le dévouement
de ceux et celles qui veillent sur notre santé et sur
la vie quotidienne et la santé des aînés et des
malades.
- Elle nous a permis aussi de constater à quel
point l'égocentrisme de certains peut mettre en
danger la santé de beaucoup de personnes.
- Elle nous a montré à quel point le niveau
intellectuel d'une foule peut être bas...
- Elle nous a montré que la distance n'est plus un
obstacle pour la dispersion des virus, microbes,
insectes maladies....
- Elle nous a montré comment nous sommes nous
aussi concernés par ce qui se passe partout dans le
monde.
- Elle nous a montré que malgré tout, l'humanité
peut être solidaire.
- Elle nous a montré l'importance du souci que
nous pouvons avoir pour les autres qui nous
entourent.
Malgré tout: merci 2020, peut être que nous
méritions un peu la rude leçon que tu nous as
servie. J'espère qu'on aura retenu la leçon... et
que nous contribuerons davantage pour un monde
meilleur !
Gilles Lamontagne,
président d’assemblée de fabrique

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

Heures d’accueil
Lundi, mardi et mercredi de 9 h 00 à 16 h 00, vendredi de 9h00 à 12h00.
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.

