Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial
Dimanche 17
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
Mercredi 20
16h00 S. Françoise
Jeudi 21
10h30 Ste-Croix
Vendredi 22
14h00J.aînés S-Ed
Samedi 23 11h00
Dimanche 24
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Semaine du 17 avril 2022

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu
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Horaire des célébrations
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
Intentions communes
Rachel Hébert ................................................................................. Ses enfants
Famille Daigle, Micheline et Georges L. .............................. Jean-Marc Daigle
St-Louis : Funérailles de Mme Sylvie-Anne Tousignant
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................................. Marcel Delage Les amis du Centre Jour

Jeudi 28
16h00 St-Jean
Jeannette B. Chandonnet................................................................. Ses enfants
Vendredi 29
9h00 St-Louis
Amis et voisins de Lotbinière ............................... Lucille et Émilien Cameron
Vendredi 29 14h00
St-Jean : Funérailles de Mme Pauline Bordeleau
Samedi 30
11h00 St-Louis : Funérailles de M. Georges Beaudet
14h00
St-Édouard : Funérailles de Mme Cécile Martel
er
ème
Dimanche 1 mai
3 dimanche de Pâques
9h00 Ste-Croix
*Monique Pépin Lemay ..................................................... Messe anniversaire
*Hervé Leclerc................................................................. Son épouse Pierrette
9h00 S-Françoise Émile Boisvert ............................................................................ Réal Boisvert
10h30 St-Jacques
Famille Aimé Auger ................................................................... Diane et Noël
11h00 S-Emmélie *Parents défunts – famille Beaudet ........................................ Pauline Beaudet
*Lionel Poulin ................................................................................... Claudette
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement,
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe.

Ste-Croix

Bianka, fille de Maxime Deschênes Champagne et de Joanie Mathieu
Breton

Ste-Emmélie

Jimmyson, fils de Carl Lemay et d’Annie Gendron
Billy, fils de Carl Lemay et d’Annie Gendron

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.

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

Mme Sylvie-Anne Tousignant, décédée à l’âge de 89 ans. Funérailles à
Lotbinière, le 23 avril à 11h.
M. Georges Beaudet, époux de Céline Groleau, décédé le 4 avril à l’âge
de 88 ans. Funérailles à Lotbinière le 30 avril à 11h.

St-Édouard

Mme Cécile Martel, veuve de Fernand Soucy, décédée le 23 février à
l’âge de 97 ans. Funérailles à St-Édouard, le 30 avril à 14h.

St-Jean

Mme Pauline Bordeleau, épouse de Jean-Louis Richer, décédée le 3
mars à l’âge de 90 ans. Funérailles à Deschaillons, le 29 avril à 14h.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

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

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

10 avril
17 avril
10 avril
17 avril
10 avril
17 avril
10 avril
17 avril

Lampes du sanctuaire
En souvenir d’Adrien Laverdière / Claire et ses enfants
Aux intentions de Jeanne Bergeron
Micheline et Richard Roy
Irène R Lemay
Adèle A. Et Jean-Guy T.
Murielle H. et André Lemay
Bella Jobin / Carole Boucher
Bella Jobin / Carole Boucher
Merci !

Feuillet paroissial
Semaine du
17 avril 2022
Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
Site WEB:
www.stlaurent-duchene.ca

Dons pour les hosties
10 avril
17 avril
Micheline et Richard Roy
Adèle A. et Jean-Guy T.
Murielle H. et André Lemay
Une paroissienne
Merci !

Message du pape François pour Pâques 2021 (extrait)
Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques!
Aujourd’hui l’Église renouvelle l’annonce des premiers disciples: ‘‘Jésus est ressuscité’’. Et de
bouche en bouche, de cœur en cœur, elle rappelle l’invitation à la louange: ‘‘Alléluia… Alléluia’’.
Ce matin de Pâques, jeunesse éternelle de l’Église et de l’humanité tout entière, je voudrais adresser
à chacun d’entre vous les premières paroles de la récente Exhortation apostolique consacrée en
particulier aux jeunes:
«Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche
devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à
chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! Il est en toi, il est avec toi et jamais
ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour
recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les
échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance» (Christus vivit, nn. 1-2).
Chers frères et sœurs, ce message est adressé en même temps à chaque personne et au monde entier.
La Résurrection du Christ est le début d’une vie nouvelle pour chaque homme et chaque femme,
parce que le vrai renouvellement part toujours du cœur, de la conscience. […]
(source : zenit.org)

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.

