Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial
Dimanche 25
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
Dimanche 2 mai
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

Semaine du 25 avril 2021

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu
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Horaire des célébrations
4ème dimanche de Pâques
Célébration dominicale de la Parole
Françoise Habel ................................................................. Ses frères et soeurs
Rolland Roux ..................................................................... Messe anniversaire
Lorraine Lemay ................................................................. Messe anniversaire
Carmelle Faucher (10e) ............................................................................ Yvon
5ème dimanche de Pâques
*Rachel Hébert ............................................................................... Ses enfants
*Gertrude Martel Vidal ...................................................... Messe anniversaire
Jeanne Blanchette ................................................. Carole T. et Michel Dubois
Liliane, Roland et Marcel Grimard ....................................... Rolande Grimard
Benoît Guimond................................................................. Messe anniversaire

Jeudi 6
18h30 S. Emmélie
Vendredi 7
9h00 St-Jacques

Georges Perreault .............................................................. Retraités de la Coop

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

6ème dimanche de Pâques
Célébration dominicale de la Parole
Alphé Hamel ................................................................................... Les enfants
Aurore et Raymond Lemay...................................................... Thérèse Lemay
Raymond Demers .............................................................. Messe anniversaire
Anita Leclerc ..................................................................... Messe anniversaire

En action de grâces ............................................................... Une paroissienne

*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement,
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe.
Les messes sur semaine vont reprendre en mai. Elles auront lieu le jeudi et le vendredi seulement (ce
qui donne habituellement une messe par mois par communauté). L’horaire est établi de façon à ce
que la messe en semaine soit éloignée de la messe dominicale pour la communauté.

St-Louis

Axel, fils de Martin Laroche et d’Andréanne Laliberté
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.

Le christianisme ne se vit pas « à distance »
Jésus, « une Personne vivante »
Méditation du pape François
Chers frères et soeurs, bonjour !
En ce troisième dimanche de Pâques, nous retournons à Jérusalem, au Cénacle, comme guidés par les
deux disciples d’Emmaüs, qui avaient écouté avec grande émotion les paroles de Jésus sur le chemin
et qui l’avaient reconnu « dans la fraction du pain » (Lc 24,35). A présent, au Cénacle, Jésus
ressuscité se présente au milieu du groupe des disciples et les salue en disant : « La paix soit avec
vous !» (v. 36). Mais ils sont effrayés et ils croient « voir un esprit » (v. 37), comme le dit l’Évangile.
[…]
Ce passage de l’Évangile est caractérisé par trois verbes très concrets, qui reflètent en un certain sens
notre vie personnelle et communautaire : regarder, toucher et manger. Trois actions qui peuvent
donner la joie d’une vraie rencontre avec Jésus vivant. […]
En invitant les disciples à le toucher, pour constater qu’il n’est pas un esprit, Jésus leur montre, ainsi
qu’à nous, que la relation avec Lui et avec nos frères ne peut pas rester “à distance”. Un
christianisme à distance n’existe pas, un christianisme qui reste sur le plan du regard n’existe pas.
L’amour exige le regard, mais aussi la proximité, le contact, le partage de la vie. Le bon samaritain
ne s’est pas limité à regarder cet homme qu’il a trouvé à moitié mort sur le chemin ; il s’est arrêté, il
s’est penché, il lui a soigné ses blessures, il l’a chargé sur son cheval et l’a amené à l’auberge. C’est
ainsi avec Jésus : l’aimer signifie entrer dans une communion de vie, une communion avec Lui.
[…]
Paroles prononcées lors du « Regina Coeli » du 18 avril 2021.
Texte complet sur www.zenit.org

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Lampes du sanctuaire
En souvenir de Mme Jeannette Desruisseaux
En souvenir de Marc-André Boisvert / son épouse Aline
Un résident de chalet A B
Louisette et Aurélien
Une paroissienne
Défunts des familles Grégoire et St-Pierre
Aux intentions de Richard Auger
Aux intentions de Richard Auger
Merci !

18 avril
25 avril
18 avril
25 avril
18 avril
25 avril
18 avril
25 avril

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

Dons pour les hosties
18 avril
25 avril
Micheline et Richard Roy
Défunts - familles Grégoire et St-Pierre
Émélie et Jean-Aimé Lemay
Merci !

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

Thérèse d’Avila docteur de l’Église depuis 50 ans
« L’audace, la créativité et l’excellence de sainte Thérèse comme réformatrice sont le fruit de la
présence intérieure du Seigneur » et c’est par la prière qu’elle est devenue une « femme
exceptionnelle », explique le pape François.
Un congrès international [en Espagne…] à l’occasion du 50e anniversaire de la proclamation de
sainte Thérèse d’Avila comme docteur de l’Église, par le pape Paul VI.

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

Rappelons que le 27 septembre 1970, S. Paul VI a fait de sainte Thérèse d’Avila (1515-1582) la
première femme à recevoir le titre de docteur de l’Église […]

Pour la réception des sacrements

Assemblée de fabrique
Jean-Paul Lacroix, curé
Gilles Lamontagne, prés.

Mariage : Pour connaître les modalités, communiquer avec le prêtre au moins six mois avant la date du
mariage.

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

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.

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.

