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Horaire des célébrations
Dimanche 10
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Dimanche des Rameaux
Célébration dominicale de la Parole
Agathe Rivard Beaudet ............................................................. Pierre Beaudet
Honneur à sainte Philomène ...............................................Catherine Brassard
Aline Bergeron................................................................... Messe anniversaire
*Gaston Beaudet ................................................................ Messe anniversaire
*Lucie L. Trépanier ................................... Club Fadoq Sourire de St-Édouard

Jeudi 14
19h30 S. Emmélie
S. Philom

Jeudi Saint
Charles-Édouard Beaudet .................................................................La famille
Honneur à sainte Philomène .......................................... Jean-Baptiste Charles

Vendredi 15
15h00 St-Jean
St-Édouard
19h30 St-Jacques
Ste-Croix

Vendredi Saint
Office du Vendredi Saint
Office du Vendredi Saint
Collecte pour les Lieux Saints
Chemin de la croix
Chemin de la croix

Samedi 16
19h30 S. Philom
St-Louis

Samedi Saint (Vigile pascale)
Clément Demers ............................................................................. Son épouse
Parents défunts – familles Lemay et Simoneau .............. Louisette et Aurélien

Dimanche 17
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

Dimanche de Pâques
Familles Lauzé et Laliberté........................................................ Damien Lauzé
Berthe et Henri Guillemette ............................................... Roland Guillemette
Paul-Émile Pérusse et Louiselle Hébert ........................... Marie-Anne Pérusse
Jeannine et Lionel Beaudet ...............................................................La famille

Mercredi 20
16h00 S. Françoise Intentions communes
Jeudi 21
10h30 Ste-Croix
Rachel Hébert ................................................................................. Ses enfants
Vendredi 22
14h00J.aînés S-Ed
Famille Daigle, Micheline et Georges L. .............................. Jean-Marc Daigle
Samedi 23 11h00

St-Louis : Funérailles de Sylvie-Anne Tousignant

Dimanche 24
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

2ème dimanche de Pâques / dimanche de la Miséricorde divine
Célébration dominicale de la Parole
Germain-Marie Lemay ....................................................... Messe anniversaire
Défunts de la famille Leblond ............................... Rollande et Marcel Patoine
Danielle Chrétien ............................................................... Messe anniversaire
*Chantal Laflamme ........................................ Tante Jeanne-Mance Laflamme
*Magella Daigle ................................................................................................

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

Aumônes du Carême
Les personnes qui veulent faire une Aumône du Carême ont jusqu’au 17 avril pour remettre leur don.

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

St-Jean

Mme Juliette Blanchet, veuve de Jean-Baptiste Auger, décédée le 18
mars à l’âge de 92 ans. Funérailles à Lotbinière le 9 avril à 11h.
Mme Sylvie-Anne Tousignant, décédée à l’âge de 89 ans. Funérailles à
Lotbinière, le 23 avril à 11h.
Mme Johanne Guimond, conjointe de Marcel Laliberté, de Deschaillons,
décédée le 18 mars à l’âge de 58 ans. Funérailles à Lotbinière le 26 mars.
Mme Liette Sauvé, épouse de Claude Brisson, de Deschaillons, décédée
le 19 décembre à l’âge de 67 ans. Funérailles à Parisville le 2 avril
Mme Madeleine Vézina, épouse de Jean-Louis Baribeault, décédée le 27
août 2021 à l’âge de 87 ans. Cendres reçues au columbarium le 6 avril.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Message du Carême du pape François – Un extrait
Personne ne peut se dispenser de la prière, qui est source de « réconfort » et de « victoire », insiste le
pape: « 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. 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. »
Enfin, la prière, dans la foi, dans l’Esprit Saint, permet de « traverser » les tempêtes dans
« l’espérance » et « l’amour »: « 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. » (source : zenit.org)
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Lampes du sanctuaire
En souvenir d’André Garneau / Lise et ses enfants
En souvenir d’Adrien Laverdière / Claire et ses enfants
Pâquerette Allard
Micheline et Richard Roy
Rose-Aline St-Onge Guimond
Adèle A. Et Jean-Guy T.
Manon et Richard
Bella Jobin / Carole Boucher
Merci !
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3 avril
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Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre

Dons pour les hosties
3 avril
10 avril
Micheline et Richard Roy
Adèle A. et Jean-Guy T.
Lucien et Azèle Hébert
Merci !

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

Communauté de Saint-Édouard
Nous n’avons plus de commanditaires pour les lampes du sanctuaire et les hosties.
Merci de votre générosité. – Édith Lemay

Consécration de l’Ukraine et de la Russie au Coeur Immaculé de Marie, 25 mars 2022
« Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé
nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet
acte que nous accomplissons avec confiance et amour (…) assure au monde la paix »: c’est ce qu’a
demandé le pape François à Saint-Pierre, les évêques du monde dans leurs diocèses, le cardinal
Konrad Krajewski, au nom du pape, à Fatima et tout le Peuple de Dieu […]
Assemblée de fabrique
Jean-Paul Lacroix, curé
Gilles Lamontagne, prés.
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

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.

