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Horaire des célébrations
Les messes sur semaine vont reprendre le jeudi 17 mars.
Dimanche 6
Premier dimanche du Carême
9h00 Ste-Croix
*Lydia Blanchet Veer ........................................................ Messe anniversaire
*Rita Bédard Jean (1er anniversaire) ................................................. Sa famille
9h00 S-Françoise François Brisson ........................................................ Carole et Michel Dubois
10h30 St-Jacques
Pierre Laquerre ................................ Ses filles Mélanie, Alexandra, Samantha
11h00 S-Emmélie *Marc Hébert ..................................................................... Messe anniversaire
*Parents défunts – familles Beaudet et Auger ..................................... Julienne
Samedi 12 11h00
11h00

St-Louis : Funérailles de M. Joseph-Aimé Roy
Ste-Emmélie : Funérailles de Mme Clémence Lemay

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
Diane Lemay (30e) ................................................ Famille Jean-Marie Lemay

Jeudi 17
9h30 S. Philom
Vendredi 18
16h00 St-Édouard
Dimanche 20
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

(intention à determiner)
(intention à determiner)
Troisième dimanche du Carême
*Marie-Rose Blanchet Lemay ........................................... Messe anniversaire
*Gilles Blouin ............................................................ Donat et Hélène Dupont
Jean-Claude Lemay........................................... André et Suzanne Guillemette
Parents défunts Laliberté et Blanchet ....................... Lise et Georges Blanchet
Francis Laliberté ................................................................ Messe anniversaire

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

Le carême : temps de conversion
Traditionnellement, le carême est un temps fort de conversion, c’est-à-dire de retour à
l’essentiel, à ce qui nous fait vivre vraiment. Ainsi le carême nous prépare à ressusciter
avec le Christ. Ce qui est "cendres" devient "feu nouveau".
Pour nous aider, l’Église nous propose :
1. La prière, l’aumône et le jeûne :
La prière nous invite à nous tourner davantage vers Dieu et à nous laisser habiter par
sa Parole. Le carnet Avec Lui, renaître autrement, disponible dans votre église, peut
être un outil intéressant pour le faire.
L’aumône et le partage nous ouvrent à nos sœurs et frères, spécialement les plus
démunis. Le confinement des derniers mois a laissé beaucoup de souffrance, de
solitude, et parfois d’isolement. La réouverture progressive nous invite à nous faire
proche des gens qui nous entourent.
Le jeûne, tout en étant une privation, est d’abord une ouverture à un mieux-être pour
soi, en nous centrant sur l’essentiel, sur ce qui va me faire vivre davantage.
2. Le sacrement 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». Nous aurons donc une telle célébration le
jeudi 24 mars à 19h à Parisville. Soyons nombreux à vivre ensemble ce temps fort du
carême, sous le thème : Avec Lui, renaître autrement.
3. La retraite paroissiale :
L’arrêt des rassemblements pendant presque deux mois amène actuellement une
concentration des activités sur tous les plans. Il ne nous sera pas possible d’organiser
cette année une retraite paroissiale. Cependant, celle qui a été placée sur le site WEB
de la paroisse pour le carême 2021 demeure accessible à tous. Il s’agit d’aller sur le site
www.stlaurent-duchene.ca , de cliquer sur Galerie Vidéo, puis après les diverses
célébrations, vous avez six entretiens pour une retraite personnelle, que vous pouvez
vivre à votre rythme.
Nous vous souhaitons un bon temps de carême !
Réal Grenier, prêtre
Au nom de l’équipe pastorale
Les défunts sont annoncés à la page suivante.

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

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie
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M. Jean-Marc Michaud, époux d’Irène Bisson, décédé le 30 janvier à
l’âge de 75 ans. Funérailles à Ste-Croix le 26 février.
M. Jean-Marie Paquette, époux d’Édith Durand, de Ste-Sophie, décédé
le 19 janvier à l’âge de 72 ans. Funérailles à Ste-Françoise le 19 février.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées
27 février
6 mars
27 février
6 mars
27 février
6 mars
27 février
6 mars

Semaine du
6 mars 2022
Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre

Lampes du sanctuaire
En souvenir d’Hélène Boucher / François et les enfants
Familles Gagnon et Béland / Denis et Denise
Un résident de chalet A B
Pâquerette Allard
Denise Poulin
Défunts Famille Turcotte-Daigle / Juliette Turcotte
– Nous n’avons plus de commanditaire
Bella Jobin / Carole Boucher
Une paroissienne
Merci !

Dons pour les hosties
27 février
6 mars
Micheline et Richard Roy
Denise Poulin - Nous n’avons plus Nous n’avons plus de commanditaire
de commanditaire
Azèle et Lucien Hébert
Merci !

Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu’il faut « toujours prier sans se décourager » (Lc 18,
1). Nous devons prier parce que nous avons besoin de Dieu. Se suffire à soi-même est une illusion
dangereuse. Si la pandémie nous a fait toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale, que ce
Carême nous permette d’expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons
pas tenir (cf. Is 7, 9). Personne ne se sauve tout seul, car nous sommes tous dans la même barque
dans les tempêtes de l’histoire. Mais surtout personne n’est sauvé sans Dieu, car seul le mystère
pascal de Jésus-Christ donne la victoire sur les eaux sombres de la mort. La foi ne nous dispense pas
des tribulations de la vie, mais elle permet de les traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande
espérance qui ne déçoit pas et dont le gage est l’amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par
l’Esprit Saint (cf. Rm 5, 1-5).
Pape François (extrait du message pour le Carême 2022)

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
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.
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.

