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Horaire des célébrations
Dimanche 14
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
11h00 S-Philom
Jeudi 18
18h30 S. Emmélie
Vendredi 19
9h00 St-Jacques
14h00 St-Édouard
Samedi 20 11h00
14h00
Dimanche 21
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
Jeudi 25
9h30 S. Philom
Vendredi 26
16h00St-Édouard
Dimanche 28
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

33ème dimanche du Temps ordinaire
*Gilles Blouin .................................................................... Messe anniversaire
*Lise Hébert..................................................................................... Son filleul
Liliane Lemay .................................................................... Messe anniversaire
Fernand Blanchet ............................................................... Messe anniversaire
Robert Boucher ....................................................................Julienne et Marcel
Myriam Lemay (5e anniversaire).................................................... Ses parents
Germaine Bériault ...................................................... Solange et Réal Beaudet
Parents vivants et défunts-famille Castonguay .............. Charlotte Castonguay
Funérailles de M. Gilles Lachance, diacre, décédé le 8 novembre
Ste-Croix : Funérailles de Mme Françoise Laverdière
Ste-Emmélie : Funérailles de M. Viateur Castonguay
Le Christ, Roi de l’univers
Célébration dominicale de la Parole
*Germain-Marie Lemay ..................................... Francine et Normand Lemay
*Marie-Jeanne Hamel Beaudet ........................... Ses enfants Claude et Nicole
Jos Émile Marceau ................................................................. Claudette Trudel
Parents défunts ...................................................Michel et Louisette T. Lemay
Gabrielle Lemay ................................................................ Messe anniversaire
Fermières de Fortierville ........................... Cercle des fermières de Fortierville

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » Mc 14, 7
En ce dimanche 14 novembre 2021, nous célébrons la Journée mondiale des pauvres.
Accueillons quelques extraits du message du pape François qui nous appelle à une
nouvelle évangélisation : « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » indiquent
aussi ceci : leur présence parmi nous est constante, mais elle ne doit pas conduire à une
habitude qui devienne indifférence, mais impliquer dans un partage de vie qui n’admet pas
de procurations. Les pauvres ne sont pas des personnes « extérieures » à la communauté,
mais des frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager leur malaise et leur
marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité perdue et qu’on leur assure l’inclusion
sociale nécessaire […]
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». C’est une invitation à ne jamais
perdre de vue l’occasion qui se présente de faire le bien […] J’espère que la Journée
mondiale des pauvres, qui en est à sa cinquième célébration pourra s’enraciner de plus en
plus au cœur de nos Églises locales et provoquer un mouvement d’évangélisation qui
rencontre en premier lieu les pauvres là où ils se trouvent.
(Texte complet du pape François sur le site www.vatican.va)

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

Antoine, fils de Francis Gagnon et Marie-Ève Harvey
Abygaëlle, fille d’Émile Mariage-St-Onge et Micaelle Rhéaume
Ste-Croix
Mayden, fils de Mathieu Laroche et Marie-Pier Dumas
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.

Yvon et Frédérick Lemay ..................................................... Andrée et Valérie
Premier dimanche de l’Avent
Jacques R. Bédard ............................................. Sa famille/messe anniversaire
Yvan Champagne ......................................................................... Tante Liliane
Jean-Noël Grimard ............................................................. Messe anniversaire
*Laurent et Marie-Jeanne Lemay .....................................................La famille
*Marcel Lemay ............................................................................... Son épouse

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

Union de prières à l’occasion
du décès de…
Ste-Emmélie

M. Viateur Castonguay, époux de feue Alyne Tousignant, décédé le 29
octobre à l’âge de 82 ans. Funérailles à Leclercville le 20 novembre à 14h.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Communauté Saint-Édouard
Le Carnet de l’Avent 2021 sera disponible à la messe dominicale du 21 novembre et celle du
5 décembre 2021 au coût de 4,00$ /unité.

Lampes du sanctuaire
Ste-Croix
St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

7 novembre
14 novembre
7 novembre
14 novembre
7 novembre
14 novembre
7 novembre
14 novembre
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En souvenir de Gaétan Isabel / Gisèle Montminy
Irène R Lemay
Francine et Daniel Vaudreuil
Édith Lemay
Rose-Aline Guimond
Azèle et Lucien Hébert
Azèle et Lucien Hébert
Merci !

Semaine du
14 novembre 2021
Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre

Dons pour les hosties
7 novembre
14 novembre
Irène R Lemay
Édith Lemay
Une paroissienne
Merci !

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

REPRISE DES RESSOURCEMENTS DU MOUVEMENT DES CURSILLOS.
C’est comme mouvement de l’Église catholique que nous avons le plaisir de vous annoncer la
tenue de notre prochain ressourcement du 25 au 28 novembre 2021 Notre mission est de rendre
possible la rencontre personnelle de Jésus-Christ. Le ressourcement s’adresse à tous et toutes et se
vit dans un climat fraternel et simple. Le mouvement propose une spiritualité équilibrée qui s’intègre
dans le quotidien. Du jeudi soir au dimanche.
Informations ou inscription (avant le 18 novembre)
Information ou inscription : ____________________________ responsable de la communauté
__________________ de ______________
Par courriel : cursilloquebec@gmail.com
Assemblée de fabrique
Jean-Paul Lacroix, curé
Gilles Lamontagne, prés.
Marguilliers (ères) :
Diane Auger
Gaston Beaudet
Catherine Bélanger
Martin Briand
Alexandre Lemay
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

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.

