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Horaire des célébrations
30ème dimanche du Temps ordinaire
Célébration dominicale de la Parole
Raymond-Pierre Beaudet ................................................... Messe anniversaire
Défunts de la famille Martel ................................ Jean-Rock et Hélène Martel
Françoise Lechasseur .............................................................. Daniel Germain
*Léo Lemay ....................................................................... Messe anniversaire
*Irène H., Manon T. et Louis Poulin .............................................. Les enfants

Ste-Croix
St-Louis
S-Philom
St-Jean
St-Édouard

Laurie, fille de Sébastien Couture et Cynthia Lafrenière
Anaëve, fille de Dave Boucher et Valérie Quessy
Édouard, fils de François Fortin et Jacinthe Boucher
Mélodie, fille de Sébastien St-Onge et Mélissa Boutet

St-Jean

Raphaël, fils de Pierre-Luc Dubois et Marie-Christine Fiset
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…

André Blanchet .......................................... Club Fadoq Sourire de St-Édouard

31ème dimanche du Temps ordinaire
et Commémoration des fidèles défunts
9h00 Ste-Croix
*Aline Charest ................................................................... Messe anniversaire
*Rachel Blanchet Allard .................................................... Messe anniversaire
9h00 S-Françoise Tous les défunts .................................................... Communauté Ste-Françoise
10h30 St-Jacques
Marie-Irène Lafond ............................................................ Messe anniversaire
11h00 S-Emmélie Thérèse Lemay ........................................................... Solange et Réal Beaudet
Mercredi 3 novembre
16h00 S. Françoise Intentions communes
Jeudi 4
10h30 Ste-Croix
Lise Hébert......................................................................... Monique et Gaston

9h00
9h00
9h00
10h30
11h00

Ste-Croix

Honneur à sainte Philomène ...............................................Catherine Brasseur

Dimanche 31

Dimanche 7

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu

32ème dimanche du Temps ordinaire
et Commémoration des fidèles défunts
Célébration dominicale de la Parole
Rose Boucher ..................................................................... Messe anniversaire
Gabrielle Leclerc Grimard ................................................. Messe anniversaire
Réal Dubuc ........................................................................ Messe anniversaire
Père Martin Bélanger (60 ans de vie religieuse)
.................................................... Famille de Pauline Bélanger et Guy Demers

*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

Mme Rose-Alma Guimond, décédée le 9 octobre à l’âge de 93 ans.
Funérailles à St-Édouard le 16 octobre.
Mme Rose-Blanche Lemieux, d’Utica (Michigan, USA), décédée le 9
septembre 2020 à l’âge de 103 ans. Inhumée à St-Édouard le 25 septembre
2021.
M. Raymond Castonguay, de Montréal, décédé le 18 avril à l’âge de 80
ans. Inhumé à St-Édouard le 18 septembre.

St-Louis

Mme Élianne Perron, de Terrebonne, décédée le 22 septembre 2020 à
l’âge de 87 ans. Inhumée à Lotbinière le 9 octobre 2021.

Ste-Philomène

M. Sylvio Héroux, de Québec, décédé le 15 septembre 2019 à l’âge de 93
ans. Inhumé à Fortierville le 19 septembre 2021.

St-Jean

M. Jean Potvin, époux de Raymonde Provencher, décédé le 9 octobre à
l’âge de 85 ans. Funérailles à Deschaillons le 23 octobre.
M. Jean-Louis Genest, de Trois-Rivières, décédé le 1er février à l’âge de
90 ans. Inhumé à Deschaillons le 23 octobre.

Ste-Françoise

Mme Francine Castonguay, de Val-David, décédée le 17 mars à l’âge de
67 ans. Funérailles à Ste-Françoise le 16 octobre.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

17 octobre
24 octobre
17 octobre
24 octobre
17 octobre
24 octobre
17 octobre
24 octobre

Lampes du sanctuaire
En souvenir de Jean Laliberté / Louise et ses enfants
En souvenir de Jean Laliberté / Louise et ses enfants
Pierrette Héroux Habel
Gilberte Turcotte Beaudet
Gérald Bernier
Suzanne Guimond
Bella Jobin
Chevaliers de Colomb
Merci !

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

Dons pour les hosties
17 octobre
24 octobre
Aux intentions de Cécile Pérusse
Suzanne Guimond
Une paroissienne
Merci !
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Synode 2021-2023
Le pape François a annoncé en mai dernier la tenue d’un nouveau Synode des évêques en
2023. Il a pour le thème « Pour une Église synodale : communion, participation et
mission ». Ce synode porte donc sur la synodalité. Un mot peu utilisé qui signifie « marcher
ensemble ». Il se déroulera en trois phases: diocésaine, continentale et universelle.
Qu’est-ce qu’un synode des évêques ?
Les synodes des évêques ont débuté suite au concile Vatican II (1962-1965). Le synode a
une fonction consultative, une sorte de « mini concile » qui est là pour manifester la
collaboration entre évêques et approfondir certains sujets.
Inauguration du synode 2021-2023
Le pape François a inauguré officiellement ce nouveau synode au Vatican, le samedi 9
octobre, avec un moment de réflexion. Dans le cadre de ce synode, une phase diocésaine a
débuté le 17 octobre. L’Église catholique de Québec embarque avec enthousiasme aussi
dans cette démarche, à l’occasion d’une célébration eucharistique.
C’est « à suivre » car les fidèles seront consultés. Plus d’information sur le site du diocèse de
Québec (www.ecdq.org).

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.

