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Horaire des célébrations
Les messes sur semaine vont reprendre jeudi le 17 mars.
Dimanche 27
8e dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Croix
Pas de Célébration dominicale de la Parole
9h00 St-Louis
Rosaire Biron ..................................................................... Messe anniversaire
9h00 S-Philom
Défunts - famille Delphis Patoine ..................... René Patoine et Cécile Lemay
10h30 St-Jean
*Patrick Hutchings............................................................. Messe anniversaire
*Louisette Lépine .............................................................. Messe anniversaire
11h00 St-Édouard Louise Grenier .................................................................... Chorale Du Chêne
Mercredi 2 mars
9h00 St-Jacques
16h00 St-Édouard
19h00 Ste-Croix

Les Cendres (début du Carême)
Action de grâce ............................................................ Maria et Josef Widmer
(intention à déterminer)
Célébration de la Parole

Samedi 5

St-Louis : Funérailles de Mme Brigitte Blouin

11h00

Dimanche 6
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

Union de prières à l’occasion
du décès de…

Premier dimanche du Carême
*Lydia Blanchet Veer ........................................................ Messe anniversaire
*Rita Bédard ...................................................................... Messe anniversaire
François Brisson ........................................................ Carole et Michel Dubois
Pierre Laquerre ................................ Ses filles Mélanie, Alexandra, Samantha
*Marc Hébert ..................................................................... Messe anniversaire
*Parents défunts – familles Beaudet et Auger ..................................... Julienne

Samedi 12 11h00

St-Louis : Funérailles de M. Joseph-Aimé Roy

Dimanche 13
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Deuxième dimanche du Carême
Célébration dominicale de la Parole [reprise des activités]
Jean-Marie Gauron ............................................................. Claudette Turgeon
René Patoine ..................................................................Famille Cécile Lemay
Parents défunts .................................................................. Hélène Gervais Roy
(intention à determiner)

Célébration du Pardon
Une célébration du pardon, avec absolution collective, aura lieu le jeudi 24 mars à 19h en l’église
St-Jacques de Parisville.
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement,
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe.

St-Louis
St-Jean

M. Joseph-Aimé Roy, époux de Marguerite Groleau, décédé le 17 janvier
à l’âge de 86 ans. Funérailles à Lotbinière le 12 mars à 11h.
M. Jean-Marie Auger, époux de Jeannine Michel, décédé le 3 janvier à
l’âge de 80 ans. Funérailles à Deschaillons le 26 février.
M. Raymond Grimard, époux d’Aline Charland, décédé le 11 février à
l’âge de 88 ans.
M. Michel Côté, conjoint de France Marchand, décédé le 12 février à
l’âge de 57 ans.
Mme Liette Sauvé, épouse de Claude Brisson, décédée le 19 décembre à
l’âge de 67 ans.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD
LE 15 MAI 2022 À ROME.
Pèlerinage incluant une option "Fatima"
avec Mgr Marc Pelchat et les Petits Frères de la Croix.
Départ garanti le 10 mai 2022 de Montréal.
À partir de $2990.00 en occupation double.
Rabais de 100$ inclut si inscription avant le 7 mars 2022
Date limite d'inscription : 7 avril 2022
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur le site internet :
www.associationreginapacis.org
Email: julien_foy@hotmail.com - tél: 418-424-0005
Ste-Croix
St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

20 février
27 février
20 février
27 février
20 février
27 février
20 février
27 février

Lampes du sanctuaire
Pour faveur obtenue / Une paroissienne
En souvenir d’Hélène Boucher / François et les enfants
Céline et Georges Beaudet
Un résident de chalet A B
Edith Lemay
Denise Poulin – Nous n’avons plus de commanditaire
Solange et Réal
Bella Jobin / Carole Boucher
Merci !

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Dons pour les hosties
20 février
27 février
Micheline et Richard Roy
Édith Lemay
Denise Poulin
Nous n’avons plus de commanditaire
Bella Jobin
Merci !
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Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre

La guignolée 2021, une générosité sans précédent
La 11ème édition de la guignolée réalisée par le Comité
de dépannage LLE est terminée. Cette année, grâce à
votre générosité, 27 paniers de Noël ont été distribués
et un dépannage alimentaire d’urgence a été réalisé
cette année, pour un total de 65 personnes aidées
dont 45 adultes et 20 personnes mineures.
Nous tenons à remercier chaleureusement les résidents de Saint-Édouard, Lotbinière et
Leclercville de même que les entreprises de nos trois communautés pour leur grande
générosité qui nous ont permis d’amasser un total de 4 600 dollars lors des guignolées
tenues dans chaque municipalité sans compter les nombreux dons en denrées et produits
d’utilité quotidienne.
Comme à chaque année, la participation des Moissonneurs Solidaires avec leur grand
apport en légumes frais et celle d’Aide Alimentaire Lotbinière permettent l’ajout de
nombreuses denrées aux paniers locaux.
Nous voulons également remercier les nombreux bénévoles qui se sont impliqués dans la
guignolée et dans la préparation des paniers, ainsi que les pompiers de nos trois
communautés qui en ont fait la distribution. Merci également aux différents commerces, à
nos trois écoles primaires et nos églises qui demeurent des alliés indéfectibles en
acceptant de recueillir argent et/ou denrées.
Enfin, merci aussi aux municipalités et à l’Église de Saint-Louis-de-Lotbinière qui ont
gracieusement permis l’utilisation de leurs locaux pour la cueillette, l’entreposage, le tri et la
distribution des denrées.

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

Heures d’accueil à Lotbinière
Lundi, mardi et mercredi de 9 h 00 à 16 h 00, vendredi de 9h00 à 12h00.
No de téléphone du presbytère de Deschaillons : 819-292-2050

Covid-19
Les prochaines grandes étapes concernant les lieux de culte : révision du 17 février…
21 février : 50% de la capacité, max. 500 personnes, même pour les funérailles
Sans passeport vaccinal (Exposition du corps ou des cendres : un maximum de 50
personnes à la fois).
28 février : 100% de la capacité, même pour les funérailles. Sans passeport vaccinal.
(Exposition du corps ou des cendres : un maximum de 50 personnes à la fois).
14 mars : capacité à 100%... et assouplissement bienvenu : tous les rassemblements dans
les lieux de culte permis sans passeport vaccinal. (Exposition du corps ou des cendres : un
maximum de 50 personnes à la fois).

