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Horaire des célébrations
Dimanche 11
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
Dimanche 18
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
Dimanche 25

24ème dimanche du Temps ordinaire
*Yvonne Nadeau-Beaudet ............... Son fils André, petite-fille Chantal et Maxim
*Paul B. Daoust ...................................................................... Marie de Villers
Honneur au Sacré-Cœur (faveur obtenue) ................................ Ronald Lemay
Famille Castonguay ................................................................... Josée Trudeau
Georges Bergeron .............................................................. Messe anniversaire
25ème dimanche du Temps ordinaire
*Jeanne Gagnon Hardy ...................................................... Messe anniversaire
*Parents défunts – famille Laliberté ....................................... Nicole Laliberté
Raymond Hébert ................................................................ Messe anniversaire
Rémi St-Onge ................................................. Son épouse, Denise B. St-Onge
*Bruno et Claude Poulin .................................................................... Claudette
*Julienne Poulin......................................................................... Sa sœur Diane

Avis aux parents : Inscription de votre enfant au Parcours de foi
La période normale d’inscription s’étend du 25 août au 20 septembre.
Pour la première inscription de votre jeune à une catéchèse ou pour nous confirmer que
votre jeune poursuit sa catéchèse ou en choisit une autre, vous pouvez le faire par courriel
à : parcoursdefoi.stlaurent@gmail.com
Vous devez indiquer votre nom, votre no. de téléphone, votre lieu de résidence
(municipalité), les nom et prénom de votre enfant, sa date de naissance et le nom de
la catéchèse choisie.
Pour information concernant les diverses catéchèses du Parcours de foi, veuillez vous
référer au site internet de la paroisse : www.stlaurent-duchene.ca , sous l’onglet Pastorale,
Parcours de foi.
Vous pouvez aussi vous adresser à l’un des membres du comité :
Madame Marie-Jeanne Lemay au 418-796-2775
Mme Raymonde Caron au 819-287-0048.
Si vous téléphonez au secrétariat central, au presbytère de Lotbinière, (418-796-2044), la
secrétaire vous orientera vers un membre du comité Parcours de foi.
Réal Grenier, prêtre

Union de prières à l’occasion
du décès de…

26ème dimanche du Temps ordinaire
Collecte spéciale pour le soutien de l’Église canadienne

9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

*Henri Tousignant ............................................................. Messe anniversaire
*Jean-Guy Tousignant ....................................................... Messe anniversaire
Clément Demers .................................................... Noëlla Tousignant Demers
Frédéric Tousignant et Thérèse Lafleur ............................. Ginette Tousignant
*Monique Bergeron ................................................................................. Alain
*Jeannine Blanchet ............................................................ Messe anniversaire
*Martha Blanchet ............................................................... 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.
Rectification : Concernant Alyssa Demers, dont le baptême à Ste-Philomène a été annoncé le 28
août dernier, elle est la fille de Cédrick Demers et de Meggy Blanchet. Jessy Demers est plutôt la
marraine de l’enfant. – Nos excuses pour la confusion dans les informations.

St-Jean

St-Louis

M. Michel Gernain, de Deschaillons, décédé le 31 juillet à l’âge de 76
ans. Inhumé à Leclercville le 3 septembre.
Mme Simone Lefebvre, de Laval, décédée le 2 août à l’âge de 91 ans.
Inhumée à Deschaillons le 10 septembre.
M. Jean Beaudet, décédé le 20 août 2021 à l’âge de 61 ans. Inhumé à
Deschaillons le 10 septembre.
Mme Brigitte Beaudet, veuve d’Armand Bernier, décédée le 26 mai 2020
à l’âge de 89 ans. Inhumée à Deschaillons le 10 septembre 2022.
Mme Michelle Lauzière, décédée le 27 août à l’âge de 63 ans.
Funérailles à Lotbinière le 10 septembre.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Dîner communautaire à Deschaillons
Reprise des diners communautaires à Deschaillons le 21 septembre, à la salle municipale
(dite « des Chevaliers de Colomb»), à 11h30. Des activités ont lieu après le repas. Le coût
du dîner est de 15,00$. Personne à contacter : Marie Laliberté 819-292-2468.

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

4 septembre
11 septembre
4 septembre
11 septembre
4 septembre
11 septembre
4 septembre
11 septembre

Lampes du sanctuaire
Parents défunts-familles Bédard, Hamel /Desneiges Bédard
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Irène R. Lemay
Micheline et Richard Roy
Claudette J. et Maurice Lemay
Édith Lemay
Carole Boucher et Bella Jobin
Rolande Dubois Laliberté
Merci !

Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Site WEB:
www.stlaurent-duchene.ca

Dons pour les hosties
4 septembre
11 septembre
Micheline et Richard Roy
Édith Lemay
Carole Boucher et Bella Jobin
Merci !

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

L’Éveil
L'ÉVEIL(www.eveilducoeurprofond.org – facebookeveilducoeurprofond)) vous invite à vivre
un 40 heures d’intense intimité avec le Seigneur, du 30 septembre au 2 octobre 2022 au
Versant-La-Noël de Thetford Mines(versantlanoel.com). Pour tout renseignement ou vous
inscrire, svp communiquer avec Raymond Tanguay-(raymond_tanguay@hotmail.com –
514-717-8785).
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 :
Chantale Belleau

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 à jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h00 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.

