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Horaire des célébrations
Dimanche 28
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

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

Mercredi 1er décembre
16h00 S. Françoise Intentions communes
Jeudi 2
10h30 Ste-Croix
Louisa Guimond ......................................................................... La succession
19h00 Ste-Emmélie Célébration communautaire du pardon (détails ci-contre)
Dimanche 5
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Célébration communautaire du pardon
Depuis le 13 janvier 2021, dans notre diocèse, la célébration communautaire du sacrement
du pardon avec absolution collective est autorisée pendant l’Avent et le Carême «lorsque
les conditions le justifient».
Les règles sanitaires de distanciation et de port du masque justifient amplement cette
nouvelle expérience dans notre paroisse, afin que le plus grand nombre de fidèles, même
ceux qui ne sont pas vaccinés, puissent faire l’expérience de la miséricorde de Dieu pour
eux et pour l’Église. Cette célébration aura lieu le jeudi 2 décembre à 19h en l’église SteEmmélie de Leclercville.
Soyons nombreux à vivre ensemble ce temps fort de l’Avent, sous le thème :
Avec Lui, espérer encore.
Guignolée 2021

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

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.

Micheline Fournier St-Onge ...................................... Employés de Côté-Réco

Paniers de Noël 2021 - inscription

Jeudi 9
16h00 St-Jean
Vendredi 10
9h00 St-Louis

Parents défunts-famille Beaudet ................. Famille Raymond-Pierre Beaudet

Dimanche 12
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

Troisième dimanche de l’Avent
Jacques R. Bédard ....................................................................... Claire Lemay
(intention non déterminée)
Familles Lepage et Ouellet ........................................ Colette et Albert Ouellet
Micheline Demers ...................................................... Son époux et ses enfants

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

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.
Communauté Saint-Édouard
Le Carnet de l’Avent 2021 sera disponible à la messe dominicale du 5 décembre 2021 au coût de
4,00$ /unité.
Baptême et défunts : voir à la page suivante.

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu
Ste-Françoise

Sarah-Ève, fille de Jonathan Auger et Vanessa Roy-Fréchette
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.

Union de prières à l’occasion
du décès de…
St-Jacques
St-Édouard

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

M. Clément Demers, de St-Pierre-les-Becquets, décédé le 19 octobre à
l’âge de 72 ans. Inhumé à Parisville, le 29 octobre.
M. Guy Laroche, décédé le 14 novembre à l’âge de 88 ans. Il était l’époux
de Gemma Allaire et le beau-frère d’Adèle Allaire et de Jean-Guy Turcotte
de St-Édouard. Les funérailles auront lieu en l’église de St-Flavien, le 3
décembre à 11h.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées
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21 novembre
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21 novembre
28 novembre
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Lampes du sanctuaire
Aux intentions de Jeanne Bergeron
En souvenir d’Adrien Lemay et faveurs obtenues / Liette
Pierrette Héroux Habel
Un résident de chalet A B
Gérald Bernier
Guy Croteau
Azèle et Lucien Hébert
(Nous n’avons plus de commanditaires pour les lampes…
coût : 6,00$ par semaine)
Merci !

Dons pour les hosties
21 novembre
Gilberte T Beaudet
Gérald Bernier
Bella Jobin
Merci !

28 novembre
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Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
Site WEB:
www.stlaurent-duchene.ca
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

Covid-19
Nouvelle directive de la santé publique,
en date du 15 novembre 2021
Dans les lieux de culte, le «masque de procédure»
doit être gardé en tout temps à l'intérieur,
(sauf pour boire et manger).

