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Horaire des célébrations
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

Le Christ, Roi de l’univers
Célébration dominicale de la Parole
*Germain-Marie Lemay ..................................... Francine et Normand Lemay
*Marie-Jeanne Hamel Beaudet .............................................. 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
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

er

Mercredi 1 décembre
16h00 S. Françoise Intentions communes
Jeudi 2
10h30 Ste-Croix
(intention non déterminée)
Dimanche 5
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Union de prières à l’occasion
du décès de…

Deuxième dimanche de l’Avent
Célébration dominicale de la Parole
Pierrette De Villers ............................................................ Messe anniversaire
Clément Demers .................................................... Noëlla Tousignant Demers
Antonio Tousignant ........................................................... Messe anniversaire
*Noëlla Lemay................................................................... Messe anniversaire
*Soeur Marie-Marthe Villeneuve .................................................... La chorale

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

St-Jean

St-Édouard

Ste-Philomène
Ste-Croix

Mme Marguerite Potvin, de St-Barnabé-Nord, décédée le 17 septembre
à l’âge de 96 ans. Inhumée à Deschaillons le 6 novembre.
M. Viateur Bolduc, de St-Barbané-Nord, décédé le 17 janvier 2014 à
l’âge de 88 ans. Inhumé à Deschaillons le 6 novembre 2021.
Mme Pauline Marchand, de Québec, décédée le 5 octobre à l’âge de 88
ans. Inhumée à Deschaillons le 20 novembre.
M. Gilles Lachance, époux de Germaine Hovington, diacre, décédé le 8
novembre à l’âge de 91 ans. Funérailles à St-Édouard le 19 novembre.
M. Majella Blais, époux de Louise Boisvert, de Québec, décédé le 9
octobre à l’âge de 86 ans. Inhumé à St-Édouard le 13 novembre.
Mme Claudette Leblanc, décédée le 3 novembre à l’âge de 52 ans.
Funérailles à Fortierville le 13 novembre.
Mme Françoise Laverdière, épouse de feu Rosaire Nadeau, décédée le 8
novembre à l’âge de 75 ans. Funérailles à Ste-Croix, le 20 novembre.
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.
Guignolée 2021
Lors de la campagne annuelle de la guignolée pour Leclercville, Lotbinière et
Saint-Édouard, vous pourrez faire vos dons en argent et en denrées non périssables
de la manière suivante : du 19 novembre au 15 décembre inclusivement, des
boites de dons seront présentes dans les commerces, au bureau municipal, ainsi
qu’aux églises de votre localité.
Vos dons en argent et en denrées permettront à de nombreuses familles et
personnes seules de vivre la période des Fêtes dans la dignité.
Merci à l’avance.
Paniers de Noël 2021 - inscription
Pour les familles et les personnes seules de Leclercville, Lotbinière et SaintÉdouard qui ont besoin d’une aide alimentaire pour Noël, contactez madame
Denise Meunier au (418)796-2802 avant vendredi le 10 décembre 2021 pour
vous inscrire.

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

14 novembre
21 novembre
14 novembre
21 novembre
14 novembre
21 novembre
14 novembre
21 novembre

Lampes du sanctuaire
En souvenir de Gaétan Isabel / Gisèle Montminy
Aux intentions de Jeanne Bergeron
Francine et Daniel Vaudreuil
Pierrette Héroux Habel
Rose-Aline Guimond
Gérald Bernier
Azèle et Lucien Hébert
Azèle et Lucien Hébert
Merci !

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

Dons pour les hosties
14 novembre
21 novembre
Irène R Lemay
Gérald Bernier
Une paroissienne
Merci !

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

5e Journée mondiale des pauvres (14 novembre 2021)
Le pape a invité à semer l’espérance: « Aujourd’hui, c’est comme si l’Eglise nous disait: « Arrête-toi
et sème l’espérance dans la pauvreté. Approche-toi des pauvres et sème l’espérance. » L’espérance
de cette personne, ton espérance, et l’espérance de l’Eglise. »

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

« Voici ce qui nous est demandé, a continué le pape : c’est d’être, au milieu des ruines quotidiennes
du monde, d’infatigables bâtisseurs d’espérance ; être la lumière alors que le soleil s’obscurcit ; être
des témoins de la compassion alors que la distraction règne autour de nous ; être des présences
attentives au milieu de l’indifférence générale. » – (source : zenit.org)

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
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

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.

