Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial
Dimanche 4
10h00 Ste-Croix
10h00 St-Jean

Retraite paroissiale
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À cause de la pandémie, nous n’avons pas eu de retraite paroissiale au cours du carême,
ni en 2020, ni en 2021.

Horaire des célébrations
Dimanche de Pâques
*Marie-Paule Thibeault ..................................................... Messe anniversaire
*Rita Lemay Martel ........................................................... Messe anniversaire
Jules Deveault ....................................................... Florence et Jacques Trottier

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.

Semaine du 4 avril 2021

2ème dimanche de Pâques – La divine Miséricorde
Célébration dominicale de la Parole
Jean-Baptiste Auger ........................................................... Messe anniversaire
Antoinette Bertrand Lacas .............................................................. Ses enfants
Xavier Harvey Cantin (10ème) ......................................................... Sa famille
Aurore, Louis et Gérard Turcotte .................................Jean-Clément Turcotte
3ème dimanche de Pâques
*Thérèse Lemay Bergeron ................................................. Messe anniversaire
*Jean-Marc Auger.............................................................. Messe anniversaire
9h00 S-Françoise Odette Dubois ....................................................................................... Margot
10h30 St-Jacques
Pauline Beaudet ................................................................. Messe anniversaire
11h00 S-Emmélie Edith Guimond Lemay........................ Famille Adrienne et Jean-Marc Lemay
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement,
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe.

Dimanche 11
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
Dimanche 18
9h00 Ste-Croix

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu
St-Édouard

Léa-Rose, fille de Karine Hamel et de Guy Amyot
Nos félicitations à la famille
Pour l’inscription de votre enfant en vue de recevoir le baptême, veuillez communiquer au :
418-796-2044 ou 418-926-3222.

Bureau principal – fermé pour une semaine
Le secrétariat principal de la paroisse, situé à Lotbinière sera fermé du 5 au 11 avril
inclusivement (en raison de vacances).

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

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.
Message du pape François pour la
58e Journée mondiale de prière pour les vocations
Chers frères et sœurs!
Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph
comme Patron de l’Église universelle, a commencé l’année spéciale qui lui est consacrée. Pour ma
part, j’ai écrit la Lettre apostolique Patris corde, dans le but d’« accroître l’amour envers ce grand
Saint ». Il s’agit en effet d’une figure extraordinaire, en même temps « si proche de la condition
humaine de chacun de nous ». Saint Joseph n’impressionnait pas, il n’était pas doté de charismes
particuliers, il n’apparaissait pas exceptionnel aux yeux de celui qui le rencontrait. Il n’était pas
célèbre et ne se faisait même pas remarquer : les Évangiles ne rapportent même pas une de ses
paroles. Pourtant, à travers sa vie ordinaire, il a réalisé quelque chose d’extraordinaire aux yeux de
Dieu.
Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un cœur de père, capable de donner
et de susciter la vie dans le quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : susciter et régénérer des
vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des cœurs de mères : des cœurs
ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les
angoisses et fermes pour renforcer les espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée
ont besoin, aujourd’hui de manière particulière, en des temps marqués par des fragilités et des
souffrances dues aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et des peurs concernant l’avenir et
le sens même de la vie. Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur, comme un saint de la
porte d’à côté; en même temps, son témoignage fort peut nous orienter sur le chemin.
(Texte complet sur zenit.org)

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Lampes du sanctuaire
En souvenir de Mme Pauline Desrochers
En souvenir de Mme Hélène Garneau / Jeanne
Micheline et Richard Roy
Pâquerette Allard
Colette L. et Irénée St-Onge
Parents défunts de Monique et Yves
Aux intentions de Richard Auger
Aux intentions de Richard Auger
Merci !

28 mars
4 avril
28 mars
4 avril
28 mars
4 avril
28 mars
4 avril

Feuillet paroissial
Semaine du
4 avril 2021
Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre

Dons pour les hosties
28 mars
4 avril
En souvenir de Cécile Pérusse
Irène R Lemay (1er avril)
Colette L. et Irénée St-Onge
Une paroissienne
Merci !

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

Prier en communion avec Marie
Nous savons que la voie maîtresse de la prière chrétienne est l’humanité de Jésus. En effet, la
confiance typique de la prière chrétienne serait privée de signification si le Verbe ne s’était pas
incarné, en nous donnant dans l’Esprit sa relation filiale avec le Père. […]
C’est de l’unique médiation du Christ que prennent leur sens et leur valeur les autres références que
le chrétien trouve pour sa prière et sa dévotion, la première de toutes étant celle à la Vierge Marie, la
Mère de Jésus.
Elle occupe une place privilégiée dans la vie et donc également dans la prière du chrétien, parce
qu’elle est la Mère de Jésus. […] (Catéchèse du pape François - Texte complet sur zenit.org)
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 fabrdeschaillons@hotmail.com

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 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.

