Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial
Dimanche 2 mai
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
Jeudi 6
18h30 S. Emmélie
Vendredi 7
9h00 St-Jacques

Semaine du 2 mai 2021

Horaire des célébrations
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 13
9h30 S. Philom
Vendredi 14
16h00St-Édouard
Dimanche 16
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

Ste-Emmélie
Ste-Croix

Adelaïde, fille de Jean-François Cayer et de Catherine Guimond
Kalanne, fille de Marc Brisson et de Sarah Beaudoin
Nos félicitations aux familles
Pour l’inscription de votre enfant en vue de recevoir le baptême, veuillez communiquer au :
418-796-2044 ou 418-926-3222.

Union de prières à l’occasion
du décès de…

En action de grâces ............................................................... Une paroissienne
Georges Perreault .............................................................. Retraités de la Coop

Samedi 8 mai, à 14 h, à Ste-Croix, funérailles de M. Laurier Bergeron. En raison de la limite du
nombre de personnes à l’église, les funérailles seront aussi diffusées sur internet. Le lien est indiqué
sur l’avis de décès publié sur le site de Beaudoin, Ferland, Dupuis.
Dimanche 9 mai
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu
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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
Honneur à sainte Philomène .......................................... Jean-Baptiste Charles
Jacques Laliberté .................................................................. Thérèse Laliberté
L’Ascension du Seigneur
*Hervé Lemay (10e ann.) ................................................. Son épouse Pierrette
*Famille Garant ...................................................................... Lorraine Garant
Émile Boisvert ............................................................................ Réal Boisvert
Parents défunts ...................................................Marcel et Antoinette Boisvert
Geneviève Lemay .............................................................. Messe anniversaire

St-Jacques

Mme Annette Charland, épouse de feu Jacques Charland, décédée le 13
avril à l’âge de 93 ans.
Mme Claudette Héon, épouse de Louis-Marie Lemay, décédée le 2 mars
à l’âge de 73 ans.
M. Laurier Bergeron, époux de Denise Boisvert, décédé le 28 février à
l’âge de 81 ans. Funérailles le 8 mai (voir la note dans l’horaire à la page
précédente)
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Ste-Emmélie
Ste-Croix

Mois de mai : le pape souhaite « un marathon de prière »
« Pour invoquer la fin de la pandémie »
Selon le désir du pape François, le mois de mai sera consacré à « un marathon de prière » sur le
thème « L’Église priait Dieu avec insistance (Actes 12,5) », indique un communiqué du Conseil
pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation publié ce 21 avril 2021. Le pape François
ouvrira cette grande prière le 1er mai et la conclura le 31 mai.
L’initiative impliquera « de manière particulière » tous les Sanctuaires du monde, « afin qu’ils
deviennent des promoteurs de la récitation du Rosaire auprès des fidèles, des familles et des
communautés, pour invoquer la fin de la pandémie ».
Trente sanctuaires du monde animeront la prière mariale, qui sera retransmise en direct sur les
chaînes officielles du Saint-Siège à 18h (heure de Rome) chaque jour.
(source : fr.zenit.org)

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

Nous pouvons, nous aussi, prier le Rosaire dans nos maisons
pour participer au marathon mentionné ci-dessus.

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Lampes du sanctuaire
En souvenir de Marc-André Boisvert / son épouse Aline
En souvenir de Jean Laliberté / Louise et les enfants
Louisette et Aurélien
Jacqueline Lemay Vaudreuil
Défunts des familles Grégoire et St-Pierre
En souvenir de Lauréanne et Julien Turcotte
/ Rose-Emma T. et Camille J.
Aux intentions de Richard Auger
Bella Jobin
Merci !

25 avril
2 mai
25 avril
2 mai
25 avril
2 mai
25 avril
2 mai

Feuillet paroissial
Semaine du
2 mai 2021
Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
Site WEB:
www.stlaurent-duchene.ca

Dons pour les hosties
25 avril
2 mai
Micheline et Richard Roy
Défunts - familles Grégoire et St-Pierre
Une paroissienne
Merci !

Extrait du message du pape François pour la Journée de la terre
« Je voudrais redire un vieux dicton espagnol : “Dieu pardonne toujours, nous les hommes
pardonnons de temps en temps, la nature ne pardonne plus”. Et quand s’amorce cette destruction de
la nature, il est très difficile de la freiner. Mais il est encore temps. Et nous serons plus résilients si
nous travaillons ensemble au lieu de le faire seuls. L’adversité que nous sommes en train de vivre
avec la pandémie, et que nous pressentons déjà dans le changement climatique, doit nous encourager,
doit nous pousser à l’innovation, à l’invention, à chercher des chemins nouveaux. On ne sort pas
d’une crise à l’identique, on en sort meilleurs ou pires. Tel est le défi, et si nous n’en sortons pas
meilleurs, nous parcourrons un chemin d’autodestruction. »
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

819-287-0048 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 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.

