Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
er

Feuillet paroissial
er

Dimanche 1 mai
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
Jeudi 5
18h30 S. Emmélie
Vendredi 6
9h00 St-Jacques
Samedi 7

11h00
15h00

Dimanche 8
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
Jeudi 12
9h30 S. Philom
Vendredi 13
16h00 St-Édouard
Samedi 14 11h00

Semaine du 1 mai 2022
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Horaire des célébrations
3 dimanche de Pâques
*Monique Pépin Lemay ..................................................... Messe anniversaire
*Hervé Leclerc................................................................. Son épouse Pierrette
Émile Boisvert ............................................................................ Réal Boisvert
Famille Aimé Auger ................................................................... Diane et Noël
*Parents défunts – famille Beaudet ........................................ Pauline Beaudet
*Lionel Poulin ................................................................................... Claudette

St-Édouard

ème

Parents défunts-familles Desrochers et Demers . Gaétane et Aurélien Desrochers
Cécile Paris ................................................................................. La succession
St-Édouard : Funérailles de Mme Julienne Hébert
St-Jean : Funérailles de M. Raymond Grimard
4ème dimanche de Pâques
*Joseph-Aimé Roy.......................................................................... Son épouse
*Georges Beaudet ........................................................................... Son épouse
Gisèle Bouffard .................................................................. Messe anniversaire
Jean-Noël Houde (20e) ........................................................ Lucille Tousignant
Nicolas Pellerin .................................................................. Messe anniversaire
Clément Demers .................................................... Noëlla Tousignant Demers
*M. et Mme Léger Allaire ............................................. Rita Blanchet Leclerc
*M. et Mme Gérard Demers .......................................... Rita Blanchet Leclerc
St-Édouard : Funérailles de M. Normand St-Onge

5ème dimanche de Pâques
*Antonin Bédard ................................................................ Messe anniversaire
*Laurier Bergeron .............................................................. Messe anniversaire
9h00 S-Françoise Gisèle Gervais Paris ........................................................... Messe anniversaire
10h30 St-Jacques
Léon et Madeleine Couture............................................................. Les enfants
11h00 S-Emmélie *Geneviève Lemay Leclerc ............................................... Messe anniversaire
*Clément Leclerc ............................................................... 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.
Dimanche 15
9h00 Ste-Croix

Union de prières à l’occasion
du décès de…
Mme Julienne Hébert, veuve de Denis Bélanger, décédée le 3 janvier à
l’âge de 95 ans. Funérailles à St-Édouard, le 7 mai à 11h.
M. Normand St-Onge, décédé le 10 janvier à l’âge de 71 ans. Funérailles
à St-Édouard le 14 mai à 11h.
Mme Rita Castonguay, épouse de Roger Amyot, de Ste-Brigitte de
Laval, décédée le 29 mars à l’âge de 69 ans. Inhumée à St-Édouard le 23
avril.
St-Jean

M. Raymond Grimard, époux d’Aline Charland, décédé le 11 février à
l’âge de 88 ans. Funérailles à Deschaillons, le 7 mai à 15h.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Adoration du Saint-Sacrement
Une période d’adoration se tiendra à la sacristie de l’église de SaintÉdouard, le vendredi 13 mai, de 10h à 17h. Invitation à tous.
Pour information : Ginette Castonguay, 418 796-2873.

Quête commandée
Le 8 mai, il y aura une « quête commandée » destinée aux Œuvres diocésaines et Vocations.

Emplois d’été aux églises de St-Louis et de Sainte-Croix
Cette année encore, grâce à une subvention du gouvernement fédéral dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada, nous avons la possibilité d’embaucher deux étudiant(e)s pour animer les
visites de deux de nos églises pendant la période estivale. C’est un travail de 30 heures par semaine
pour une période de 8 semaines, du 22 juin au 14 août, au salaire à discuter. Vous avez 16 ans, avez
le goût d’accueillir les gens et leur partager les beautés de notre patrimoine religieux, donnez-nous
votre nom et votre numéro de téléphone, nous vous rappellerons.
Pour St-Louis : jackosol@telus.net ou 418-7962044 (bureau).
Pour Ste-Croix : rene.demers@telus.net ou 418-805-8664.
Solange Lemay pour le CCOL St-Louis et René Demers pour le CCOL Ste-Croix

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

24 avril
1er mai
24 avril
1er mai
24 avril
1er mai
24 avril
1er mai

Lampes du sanctuaire
Pour faveurs obtenues / Une paroissienne
Parents défunts de la famille Turcotte
Marguerite G Roy
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Colette Lemay St-Onge
Défunts Famille Turcotte-Daigle / Juliette Turcotte
Bella Jobin / Carole Boucher

Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre

Merci !

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Dons pour les hosties
24 avril
Francine et Daniel Vaudreuil
Colette Lemay St-Onge

Site WEB:
www.stlaurent-duchene.ca

1er mai

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

Merci !

Message du pape François pour Pâques 2022 (extrait)
Chers frères et sœurs, joyeuses Pâques !
Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Il vient au milieu de ceux qui le pleurent, enfermés dans une maison,
remplis de peur et d’angoisse. Il vient au milieu d’eux et dit : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19). Il
montre les plaies de ses mains et de ses pieds, la blessure de son côté : ce n’est pas un fantôme, c’est
précisément Lui, le même Jésus qui est mort sur la croix et qui a été déposé dans le tombeau. Devant les
regards incrédules des disciples, il répète : « La paix soit avec vous ! » (v. 21).
Nos regards sont aussi incrédules, en cette Pâques de guerre. Nous avons vu trop de sang, trop de
violence. Nos cœurs se sont remplis aussi de peur et d’angoisse, tandis qu’un grand nombre de nos frères
et sœurs ont dû s’enfermer pour se défendre contre les bombes. Nous avons du mal à croire que Jésus soit
vraiment ressuscité, qu’il ait vraiment vaincu la mort. Serait-ce peut-être une illusion ? Un fruit de notre
imagination ?
Non, ce n’est pas une illusion ! Aujourd’hui plus que jamais retentit l’annonce pascale si chère à l’Orient
chrétien : « Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! » Aujourd’hui plus que jamais nous avons
besoin de Lui, au terme d’un Carême qui semble ne pas vouloir finir. Nous avons derrière nous deux ans
de pandémie, qui ont laissé des traces profondes. Il était temps de sortir ensemble du tunnel, main dans la
main, en rassemblant nos forces et nos ressources… Et au lieu de cela, nous démontrons qu’en nous il n’y
a pas encore l’esprit de Jésus, il y a encore l’esprit de Caïn, qui regarde Abel non pas comme un frère,
mais comme un rival, et pense à la façon de l’éliminer. Nous avons besoin du Crucifié Ressuscité pour
croire en la victoire de l’amour, pour espérer en la réconciliation. […]
(source : zenit.org)

Heures d’accueil à Lotbinière
Lundi à jeudi : 8h00 à 12h00 et 12h30 à 15h00
Vendredi : fermé.
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.
Plus de détails sur notre site internet.

