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Horaire des célébrations 

Dimanche 25 26ème dimanche du Temps ordinaire 

Collecte spéciale pour le soutien de l’Église canadienne 
 9h00 St-Louis *Henri Tousignant ............................................................. Messe anniversaire 
   *Jean-Guy Tousignant ....................................................... Messe anniversaire 
 9h00 S-Philom Clément Demers .................................................... Noëlla Tousignant Demers 
 10h30 St-Jean Frédéric Tousignant et Thérèse Lafleur ............................. Ginette Tousignant 
11h00  St-Édouard *Monique Bergeron ................................................................................. Alain 
   *Jeannine Blanchet ............................................................ Messe anniversaire 
   *Martha Blanchet ............................................................... Messe anniversaire 
Vendredi 30 14h00  St-Louis : Funérailles de Mme Gertrude Bélanger 
Samedi 1er 11h00  Ste-Croix : Funérailles de Mme Rita Blais 

Dimanche 2 oct 27ème dimanche du Temps ordinaire 

Collecte spéciale pour le soutien de l’Église canadienne 
 9h00 Ste-Croix *André Hamel ................................................................................... Sa famille 
   *André Hamel (2e anniversaire) ....................... Son épouse Desneiges Bédard 
 9h00 S-Françoise (Intention à déterminer) 
 10h30 St-Jacques Andrée Boisvert ........................................................................ Parents et amis 
 11h00 S-Emmélie *Robert Boucher ........................................................... Chevaliers de Colomb 
   *Estelle Séguin ....................................................... Gilles et Lise Lamontagne 
Mercredi 5 
 16h00 S. Françoise Messe à intention commune 
Vendredi 7 
 9h00 St-Jacques Erwin Déflorin .............................................................. Famille Lucia Widmer 
Samedi 8 14h00  Ste-Philomène : Funérailles de M. Armand Brisson 

Dimanche 9 28ème dimanche du Temps ordinaire 
 9h00 St-Louis *Maurice Lemay (25e ann.) ....................................................... Sa fille Nicole 
   *Joseph-Aimé Roy .......................................................................... Son épouse 
 9h00 S-Philom Roland Roux .................................................................................. Diane Roux 
 10h30 St-Jean Jean Potvin ......................................................................... Messe anniversaire 
11h00  St-Édouard Rose-Alma Guimond Poulin .............................................. 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. 
 

Messe avec intention commune 
 Il s'agit d'une messe où plusieurs personnes en même temps demandent des prières 

dans une seule intention qui est commune.  Contrairement à une messe annoncée à 
intention unique qui coûte 15$, dans la messe à intention commune, les gens donnent 
ce qu'ils veulent.  Nous suggérons un don de 5$ ou plus, mais quelqu’un qui aurait 
des problèmes financiers pourrait ne donner qu’un dollar. 

 La messe à intention commune aura lieu sur semaine, lors de la messe mensuelle dans 
chaque communauté, et paraîtra dans le Feuillet paroissial qui précède sous le titre : 
Messe avec intention commune. 

 L’avantage de la messe avec intention commune est de permettre de prier rapidement 
pour des intentions qui nous sont chères : un être proche qui vient de décéder; un 
malade qu’on veut confier au Seigneur; une intention personnelle; un merci pour faveur 
obtenue; etc.  Elle permet également de partager la vie de la communauté dans la 
prière. 

 Pour y participer, il suffit d’écrire l’intention et le nom du donateur sur une feuille, puis de 
donner cette feuille et votre don (par exemple 5$) au sacristain ou à la sacristine.  Votre 
intention de prière sera mentionnée oralement par le prêtre lors de la messe avec 
intention commune. 

Votre équipe pastorale. 

 

Union de prières à l’occasion 
du décès de… 

St-Louis Mme Gertrude Bélanger, décédée le 30 août à l’âge de 95 ans. 
Funérailles à Lotbinière le 30 septembre à 14h 
M. Paul Daoust, décédé le 12 mars à l’âge de 68 ans. Inhumé à 
Lotbinière le 11 septembre. 
M. Jean-Paul Laliberté, décédé le 31 août à l’âge de 93 ans. Inhumé à 
Lotbinière le 10 septembre. 

Ste-Philomène M. Armand Brisson, décédé le 15 septembre à l’âge de 90 ans. 
Funérailles à Fortierville, le 8 octobre à 14h. 

Ste-Croix Mme Rita Blais, décédée le 11 septembre à l’âge de 89 ans. Funérailles à 
Ste-Croix le 1er octobre à 11h. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées 
 
Défunts de St-Édouard et St-Jean : à la page suivante. 



Défunts : suite la page précédente 
 

 

Union de prières à l’occasion 
du décès de… 

St-Édouard M. Sylvain Hébert, décédé le 5 août à l’âge de 60 ans. Inhumé à St-
Édouard le 27 août. 
Mme Régine Hamel, décédée le 21 juillet à l’âge de 78 ans. Inhumée à 
St-Édouard le 28 août. 
M. Gabriel Boisvert, décédé le 5 janvier à l’âge de 75 ans. Inhumé à St-
Édouard le 3 septembre. 

St-Jean Mme Micheline Perreault, décédée le 29 août à l’âge de 78 ans. Inhumée 
à Deschaillons le 17 septembre. 
M. Yvon L’Hérault, époux de Marielle Deveault, décédé le 29 août à 
l’âge de 76 ans. Inhumé à Deschaillons le 17 septembre. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées 
 
 
 

Lampes du sanctuaire 
Ste-Croix 18 septembre 

25 septembre 
Pour faveurs obtenues / Un paroissien 
Pour faveurs obtenues / Une paroissienne 

St-Louis 18 septembre 
25 septembre 

Aux intentions d’Annette Charland 
Martine Beaudet 

St-Édouard 18 septembre 
25 septembre 

Linda Grégoire et Marcel St-Pierre 
Thérèse Laliberté 

Ste-Emmélie 18 septembre 
25 septembre 

Carole et Bella 
Carole et Bella 

Merci ! 
 
 
 

Dons pour les hosties 
 18 septembre 25 septembre 
St-Louis  Pâquerette Allard 
St-Édouard  Thérèse Laliberté 
Ste-Emmélie Une paroissienne  

Merci ! 
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Jean-Paul Lacroix, curé  
Réal Grenier, vicaire 

 
 

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 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. 


