Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial
Dimanche 19
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
Lundi 20 14h00
Jeudi 23
9h30 S. Philom
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Horaire des célébrations
Quatrième dimanche de l’Avent
Célébration dominicale de la Parole
Cécile Lemay Hamelin ...................................................... Messe anniversaire
Jos Émile Marceau ................................................................. Claudette Trudel
Françoise Paradis Lépine ................................................... Messe anniversaire
*Gilles Croteau .................................................................. Messe anniversaire
*Thomas Leclerc (5e anniv.) ........................................................... Les enfants
St-Louis : Funérailles de Mme Cécile Groleau
Honneur à sainte Philomène .......................................... Jean-Baptiste Charles

Vendredi 24
16h00 St-Jacques
16h00 S-Emmélie
19h30 S. Philom
19h30 St Jean
21h00 St-Édouard
21h3 0 S-Françoise
21h3 0 St-Louis
21h3 0 Ste-Croix

Vigile de Noël (messe de la nuit de Noël)
Aux intentions des familles
Charles-Édouard Beaudet .................................................................La famille
René Patoine ..................................................................Famille Cécile Lemay
Omer et Pierre L’Hérault .......................................................Leur sœur Cécile
Huguette Hébert et Raymond Lemay ......................................... Leurs enfants
Rita Richard ......................................... Cercle des Fermières de Ste-Françoise
Daniel Gauron .............................................................. Son épouse et ses filles
Luc Champagne ................................................... Lucie, Catherine et François

Samedi 25
Dimanche 26
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
Vendredi 31
14h00 J.aînés S-Ed

Jour de Noël - Pas de messe
La Sainte Famille
Fernand Boisvert ................................................................ Messe anniversaire
François Brisson ........................................................ Carole et Michel Dubois
Viateur Castonguay................................................................ Sa sœur Marielle
Jean-Paul Boucher ....................................................... Son épouse Bella Jobin

Samedi 1er janvier
10h00 St-Jacques
10h00 S-Emmélie

(Intention à déterminer)
Bonne, heureuse et sainte année 2022 !
Sainte Marie, mère de Dieu (Jour de l’An)
Parents défunts Beaudet et Pérusse .................................... Louise et Normand
Parents défunts-famille Jean-Marc et Adrienne Lemay ....................La famille

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

Dimanche 2
L’Épiphanie du Seigneur
9h00 St-Louis
Jean-Marie Gauron .............................................................. Claudette Turgeon
9h00 S-Philom
Antoinette Bertrand Lacas ............................................................... Ses enfants
10h30 St-Jean
Parents défunts ................................................................. Hélène Gervais Roy
11h00 St-Édouard Louise Grenier ................................................................. La Chorale du Chêne

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

Naomie, fille de Danny Lemay et Stéphanie Godin
Mathéo, fils de William Côté et Vanessa Boulay
Ste-Emmélie
Léo, fils de Jérôme Couture et Laurie Laliberté
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.

CDP - Communauté de Ste-Croix
En janvier et février 2022, dans la communauté de Sainte-Croix, les dimanches, il n'y aura pas de
Célébration dominicale de la Parole (CDP) en alternance avec les messes. Le service reprendra pour
le carême, soit le dimanche 13 mars 2022.
L'équipe des CDP

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

Mme Agathe Rivard, épouse de feu Lionel Beaudet, décédée le 29
novembre à l’âge de 100 ans. Funérailles à Lotbinière le 4 décembre.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Avis de convocation - assemblée de paroissiens et paroissiennes
Les paroissiens et paroissiennes sont invités à une assemblée pour l’élection de deux marguilliers le
dimanche 19 décembre à l’église St-Louis de Lotbinière après la messe de 9h. Voir tous les
détails sur l’avis complet affiché à votre église.

Communauté de Saint-Édouard
Rente des bancs : Les personnes qui désirent payer leur banc peuvent le faire à la messe dominicale
ou au bureau de la communauté les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 13h30 à 16h00 (1h30 à 4h00
p.m.).

Ste-Croix

12 décembre
19 décembre
12 décembre
19 décembre
12 décembre
19 décembre
12 décembre
19 décembre

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Lampes du sanctuaire
Pour faveur obtenue / Une paroissienne
En souvenir de Gaétan Isabel /Paul Montminy
Micheline et Richard Roy
Irène R. Lemay
Édith Lemay
Rose-Aline Guimond

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

Merci !

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Site WEB:
www.stlaurent-duchene.ca

Dons pour les hosties
12 décembre
19 décembre
Pâquerette Allard
Défunts-familles Grégoire et St-Pierre
Une paroissienne
Merci !

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

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Invitation du Mouvement des Femmes Chrétiennes à notre première rencontre qui dévoilera le thème
de l’année et sera suivie d’une messe par l’abbé Gilles Rhéaume. Bienvenue à toutes !!!
Équipe du M.F.C.
[Pour les coordonnées de la rencontre (date, heure, lieu) : téléphonez à la personne responsable.]

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

« Que pouvons-nous faire » à l’approche de Noël ?

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.

« Que devons-nous faire ? » : cette question posée par les auditeurs de Jean le Baptiste, annonçant la
venue proche du Seigneur, se pose aussi à chacun aujourd’hui : « que pouvons-nous faire
concrètement » pour les autres, à l’approche de Noël, a interrogé le pape François lors de l’Angelus
de ce dimanche 12 décembre 2021.

Mariage : Pour connaître les modalités, communiquer avec le prêtre au moins six mois avant la date du
mariage.

[…]
La question des disciples de Jean, a-t-il fait observer, se pose également à un autre niveau : « Que
faire de ma vie ? A quoi suis-je appelé ? Qu’est-ce qui me permet de me réaliser ? ». La vie, a insisté
le pape, est « un don que le Seigneur nous confie en nous disant : découvre qui tu es, et donne-toi du
mal pour réaliser le rêve qu’est ta vie ! Chacun de nous est une mission à réaliser ».
(source : zenit.org)

Pardon : Sur demande, à l’église avant les messes ou au presbytère sur rendez-vous.
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.

