Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial

Semaine du 9 octobre 2022
Horaire des célébrations

Dimanche 9
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
Mercredi 12
15h00 River. Lotb
Jeudi 13
18h30 S. Emmélie
Dimanche 16
9h00 Ste-Croix
9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie

28ème dimanche du Temps ordinaire
*Maurice Lemay (25e ann.) ....................................................... Sa fille Nicole
*Joseph-Aimé Roy.......................................................................... Son épouse
Roland Roux .................................................................................. Diane Roux
Jean Potvin ......................................................................... Messe anniversaire
Rose-Alma Guimond Poulin .............................................. Messe anniversaire
Marie-Jeanne Hamel ..................................................... Club Fadoq Lotbinière
Murielle St-Hilaire Houle ........................................................ Solange et Réal
29ème dimanche du Temps ordinaire
*Claude Le May ................................................................ Messe anniversaire
*Aline Boisvert ...................................................................... Famille Boisvert
*50e ann. Club Les Joyeux Pionniers.................................. FADOQ Ste-Croix
Francine Castonguay.......................................................... Messe anniversaire
Norbert Barabé.......................................................................... Parents et amis
*Clément Boisvert (10e).......................................Son épouse Isabelle Bernard
*Réjeanne et Charles-Édouard Beaudet..................... Solange et Réal Beaudet

Mercredi 19
10h45 CHSLD Fort Honneur à sainte Philomène ...................................................... Mme Bertrand
Vendredi 21
14h00 J.aînés S-Ed (intention à determiner)
Dimanche 23
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard

Union de prières à l’occasion
du décès de…
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30ème dimanche du Temps ordinaire
Quête spéciale : Journée missionnaire mondiale
*Raymond-Pierre Beaudet (2e) ................... Association des familles Beaudet
*Sylvie Richard ................................................... Noëlla Pouliot et les enfants
Parents défunts ............................................................. Denis et Claire Demers
Madeleine Castonguay (10e) et Danielle Lemay (10e) .............. Leurs enfants
Gilles Lachance ................................................................. 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.

St-Jean

M. Robert Demers, de St-Grégoire, époux de Micheline Lemay, décédé
le 28 septembre à l’âge de 72 ans. Funérailles à Deschaillons le 7 octobre.
Mme Thérèse Paquette, de St-Pierre-les-Becquets, décédée le 4 juin
2017 à l’âge de 89 ans. Inhumée à Deschaillons le 30 septembre 2022.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Visite virtuelle des églises
Il est maintenant possible de visiter les églises de la MRC de Lotbinière de façon virtuelle en restant
chez soi. Le site internet Mémoire des clochers offre une série de vidéos 3D dédiés à ces églises.
Parmi elles, il y en a quatre de notre paroisse : Sainte-Emmélie, Saint-Édouard, Saint-Louis de
Lotbinière et Sainte-Croix. L’adresse pour ces visites : www.memoiredesclochers.com
Il est aussi possible d’accéder à ce site via le site internet de notre paroisse.

Collecte pour les missions

Le 23 octobre ce sera la Journée missionnaire mondiale. À chaque année, le 4e dimanche d’octobre
devient l’occasion où les paroissiens du diocèse sont invités à soutenir l’activité missionnaire en
contribuant à une quête dédiée à cette fin.

Un mot du pape François
En cette Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires, lundi 26 septembre
2022, le pape François « réaffirme » que « l’utilisation de l’énergie atomique à des fins de guerre »
est « un crime » « contre l’homme » et contre l’avenir.
Le pape a en effet écrit sur sa page Twitter Pontifex_fr : « Je réaffirme ici que l’utilisation de
l’énergie atomique à des fins de guerre est, aujourd’hui plus que jamais, un crime non seulement
contre l’homme et sa dignité, mais contre toute possibilité d’avenir dans notre maison commune.»
(source : zenit.org)

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

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Lampes du sanctuaire
Parents défunts famille Bergeron Tardif
En souvenir de Jean Laliberté / Louise et les enfants
Lorraine Groleau
Louisette et Aurélien Lemay
Linda Grégoire et Marcel St-Pierre
Bella Jobin
Rolande Dubois Laliberté
Carole et Bella
Merci !
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Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire
Site WEB:
www.stlaurent-duchene.ca

Dons pour les hosties
2 octobre
9 octobre
Irène Richard Lemay
Linda Grégoire et Marcel St-Pierre
Bella Jobin
Marielle et Paul L’Hérault
Merci !

Confirmation à St-Édouard
Mgr Gérald Cyprien Lacroix est venu samedi le 8 octobre pour procéder à la confirmation de 16
jeunes de nos 8 communautés. Prions pour nos confirmands. Puissent-ils demeurer attentifs à l’Esprit
Saint tout au long de leur vie et que grandissent en eux les sept dons de l’Esprit.
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

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.

