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Horaire des célébrations 
 
Dimanche 20 Le Christ, Roi de l’univers 
 9h00 St-Louis *Germain-Marie Lemay .......................................... Club Fadoq de Lotbinière 
   *Jean-Marc Lemay ............................................ Irène R. Lemay et ses enfants 
 9h00 S-Philom Claudette Leblanc .............................................................. Messe anniversaire 
 10h30 St-Jean René Durand ...................................................................... Messe anniversaire 
11h00  St-Édouard Yvon et Frédérick Lemay ..................................................... Andrée et Valérie 

Jeudi 24 
16h00  St-Jean Claire Coulombe (pour le repos de son âme) ......................... Diane Coulombe 
 
Samedi 26 14h00  Ste-Philomène : Funérailles de Mme Madeleine Paris 
 
Dimanche 27 Premier dimanche de l’Avent 
 9h00 Ste-Croix *Clémence Beaudet ........................................................ Aline Beaudet Dupré 
   *Thérèse Boisvert .............................................................. Messe anniversaire 
 9h00 S-Françoise Manon Dubois ................................................................... Messe anniversaire 
 10h30 St-Jacques Parents défunts Beaudet et Pérusse ......... Louise Beaudet et Normand Pérusse 
 11h00 S-Emmélie *Marie-Ange Hébert .......................................................... Messe anniversaire 
   *Robert Boucher ..................................................... Julienne et Marcel Simard 

Mercredi 30 Saint André, apôtre 
15h00  S.Cr (Cité ét.) Rachel Demers ............................................................ Charles-Auguste Auger 
Vendredi 2 décembre 
 9h00 St-Jacques Jeanne Lafond ............................................................................... Gilles Habel 
 
Dimanche 4 Second dimanche de l’Avent 
 9h00 St-Louis Agathe Rivard Beaudet ...................................................... Messe anniversaire 
 9h00 S-Philom Défunts – familles Turcotte et Paris ......................................... Lucie Turcotte 
 10h30 St-Jean Yanick Trottier ........................................................... Employés de Côté-Réco 
11h00  St-Édouard Georgette, Réal et Normand St-Onge .................................. Denise et Clément 
 
 

*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement, 
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe. 

 

Union de prières à l’occasion 
du décès de… 

St-Jean Mme Lucia Tousignant, veuve de Lionel Trottier, décédée le 1er 
novembre à l’âge de 95 ans. Funérailles à Deschaillons, le 12 novembre 

Ste-Philomène Mme Madeleine Paris, décédée le 4 novembre à l’âge de 76 ans. 
Funérailles à Fortierville le 26 novembre à 14h. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées 
 
Calendrier de l’Avent  
Pour les personnes qui désirent vivre l’Avent en suivant un calendrier qui propose une activité pour 
chaque jour, ce calendrier est disponible sur notre site internet. Il est possible de l’imprimer à partir 
de là. L’Avent commence le 27 novembre. 

Spectacle de Noël à St-Édouard 
Vendredi 2 décembre, en soirée, un spectacle de Noël est donné par Marianne Daigle à l’église de St-
Édouard. (Entrée libre) 

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. 



 
Lampes du sanctuaire 

Ste-Croix 6 novembre 
13 novembre 
20 novembre 

En souvenir d’Henriette Champagne / Lucie Simoneau 
Familles Champagne et Simoneau / Lucie Simoneau 
En souvenir de Gaston Lambert / Son épouse et ses enfants 

St-Louis 13 novembre 
20 novembre 

Irène R Lemay 
Martine Beaudet 

St-Édouard 13 novembre 
20 novembre 

Bella Jobin 
Thérèse L. Trépanier 

Ste-Emmélie 13 novembre 
20 novembre 

Marcel Beaudet 
Une paroissienne 

Merci ! 
 

Dons pour les hosties 
 13 novembre 20 novembre 
St-Louis  Pâquerette Allard 
St-Édouard Bella Jobin Thérèse L. Trépanier 
Ste-Emmélie Marcel Beaudet  

Merci ! 
 
 
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 2022 

En ce mois de novembre, le lancement de l’année se déroule progressivement dans chacune 
de vos communautés locales. Nous avons hâte de vous rencontrer ! 

L’équipe pastorale de l’unité missionnaire Lotbinière-Érable 
Les visites des communautés locales se dérouleront dans le cadre des messes suivantes : 

6 novembre Ste-Sophie, St-Pierre Baptiste, St-Calixte (Plessisville), Inverness /  
St-Gilles, St-Agapit / Lotbinière,  St-Édouard 

13 novembre Laurierville, Lyster / St-Apollinaire, St-Antoine  / Ste-Françoise, 
Parisville, Ste-Croix, Leclercville 

20 novembre St-Octave de Dosquet, Ste-Agathe / Fortierville, Deschaillons. 
26 & 27 nov. St-Janvier de Joly, St-Flavien 
30 novembre Val-Alain / Issoudun 
11 décembre Notre-Dame de Lourdes (Les gens de Villeroy sont invités à s’y rendre) 
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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. 
 


