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Horaire des célébrations 
 
Dimanche 11 Troisième dimanche de l’Avent 
 9h00 Ste-Croix *Rachel Hébert ............................................................................... Ses enfants 
   *Rolande Chabot .......................................................... Raymond Lamontagne 
 9h00 S-Françoise Michel Champagne ............................................................ Liliane Champagne 
 10h30 St-Jacques Liette Sauvé ....................................................................... Messe anniversaire 
 11h00 S-Emmélie *Micheline Demers .................................................... Son époux et ses enfants 
   *Charles-Édouard Beaudet ............................................................... La famille 

Lundi 12 14h00  Ste-Philomène : Funérailles de Mme Cécile Daigle 

Mercredi 14 Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église 
15h00  River. Lotb Joseph-Aimé Roy ..................................................... Club Fadoq de Lotbinière 
Vendredi 16  
 14h00 J.aînés S-Ed Emilius Lemay et Jean-Luc Auger ...................... Chevaliers de Colomb 9112 
 
Dimanche 18 Quatrième dimanche de l’Avent 
 9h00 St-Louis *Claire Paré ....................................................................... Messe anniversaire 
   *Cécile Groleau ................................................................. Messe anniversaire 
 9h00 S-Philom Aline Castonguay ........................................................................ Daris Gagnon 
 10h30 St-Jean Micheline Perreault ................................................ Yves, Ghislaine et les amis 
11h00  St-Édouard Lucille Toutant ................................................................... Messe anniversaire 

Jeudi 22  
16h00  St-Jean Myriam Lemay ........................ Famille Côté-Réco et employés de Côté-Réco 
 
Samedi 24 Nativité du Seigneur (veille au soir) 
   Voir à la page suivante 

Dimanche 25 Nativité du Seigneur (jour de Noël) 
   Pas de messe 
 
 
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement, 
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe. 

Samedi 24 Nativité du Seigneur (veille au soir) 
 16h00 St-Jacques À l’intention des familles ..................................................................................  
 16h00 S-Emmélie *Anna Lessard (70e) .................................................................... Sa fille Diane 
   *Lisette Beaudet ......................................................... Solange et Réal Beaudet 
 19h30 S-Philom Honneur à sainte Philomène ............................................... Catherine Brassard 
 19h30 St-Édouard Gaëtan Soucy .................................................................... Ginette Castonguay 
21h00  St-Jean Marie-Laure Fortier ................................................ Monique et Robert Barabé 
21h30  Ste-Croix Jacques R. Bédard ...................................................................... Lise et Michel 
 21h30 St-Louis *Daniel Gauron ............................................................ Son épouse et ses filles 
   *Georges Beaudet ............................................................... Son épouse Céline 
21h30  S-Françoise Parents défunts – familles Brisson et Gervais ....................................... Margot 

Intéressez-vous aux affaires de votre paroisse ! 
Appel de candidatures : 

Le conseil de fabrique de la paroisse Saint Laurent-Rivières du Chêne procèdera au début de 2023 à 
l’élection d’une personne bénévole pour agir comme membre administrateur au sein de l’assemblée 
de fabrique (marguiller ou une marguillère). 

La tâche : Au sein de l’assemblée de fabrique (6 marguillers, le curé et le président d’assemblée) la 
tâche consiste à gérer les budgets et les biens matériels de la fabrique, pour l’ensemble des huit 
communautés. Un(e) marguiller(ère) ne représente pas une communauté, et doit considérer 
l’ensemble de la paroisse. L’assemblée de fabrique agit en concertation avec les Comités de 
concertation et d’organisation Locale  (CCOL). En général, on peut compter une douzaine de 
réunions par année. En somme, il s’agit d’utiliser ses connaissances du milieu et son gros bon sens  
pour décider de quelle façon seront  gérées les sommes qui nous sont confiées par  les paroissiens. 

Mandat : Le mandat est de trois ans, renouvelable une fois.  

Aptitudes et éligibilité : Le candidat doit désirer s’impliquer pour le bien de ses concitoyens et 
travailler en équipe. Pour être éligible, il faut être résident dans la paroisse, de religion catholique 
romaine, ne pas être sous un régime de tutelle ou de curatelle ou déclaré en faillite et ne pas avoir 
d’intérêt dans un contrat auquel la fabrique est partie. 

Pour démontrer votre intérêt à relever ce défi, communiquez avec le président de votre CCOL local  
ou auprès de Mme Chantale Belleau, au bureau de la fabrique (418-796 2044) avant le 19 décembre  
2022. 

Bienvenue à tous. 
Gilles Lamontagne, président d’assemblée de fabrique 

St-Édouard – paiement des bancs 
Les personnes qui désirent payer leur banc, vous pouvez le faire  au bureau les 1er et 3ème jeudis de 
chaque mois, de 13h30 à 16h (1h30 à 4h p.m.) 



 
Lampes du sanctuaire 

Ste-Croix 4 décembre 
11 décembre 

En souvenir de Gertrude et Pauline Pelland / leur sœur Marguerite 
En souvenir d’Anna Sévigny et Philibert Pelland /leur fille Marguerite 

St-Louis 4 décembre 
11 décembre 

Lorraine Groleau 
Aurélien et Louisette Lemay 

St-Édouard 4 décembre 
11 décembre 

Une paroissienne 
Bella Jobin 

Ste-Emmélie 4 décembre 
11 décembre 

Une paroissienne 
Carole et Bella 

Merci ! 
 

Dons pour les hosties 
 4 décembre 11 décembre 
St-Louis Irène R Lemay  
St-Édouard Une paroissienne Bella Jobin 
Ste-Emmélie  Une paroissienne 

Merci ! 
 

Vivre l’Avent 
Dieu ne se manifeste pas à travers « des signes prodigieux » ; il est « caché dans les situations les 
plus communes et ordinaires de notre vie », « dans notre travail quotidien, dans une rencontre 
fortuite, dans le visage d’une personne », a affirmé le pape François, introduisant les fidèles au temps 
liturgique de l’Avent. 

Le pape François a commenté l’Évangile du jour avant la prière de l’Angelus, Place Saint-Pierre, 
dimanche 27 novembre 2022, premier jour de la période liturgique de l’Avent, pendant laquelle 
l’Église se prépare à Noël. « Dieu vient, Dieu est proche », cette « belle promesse », a souligné le 
pape, est le « fondement de notre espérance », qui « nous soutient » dans les difficultés de la vie. 

Pour vivre cette « vérité », qui n’est pas « seulement théorique », le pontife a invité à se poser deux 
questions concrètes : « comment le Seigneur vient-il ? » et « comment le reconnaître et 
l’accueillir ? ». Le Seigneur ne vient pas « de manière éclatante », ou dans les événements 
« extraordinaires », a-t-il expliqué, mais il se manifeste, « nous appelle » et « nous inspire » « dans 
les situations les plus communes et ordinaires de notre vie ». 

Le pape François met en garde contre le « risque » de ne pas être « capable de percevoir la présence 
de Dieu » dans la vie quotidienne et par conséquent de ne pas « être préparés » à la venue du Christ à 
la fin des temps. Il invite à être « attentifs » et « vigilants », et à ne pas se laisser « ballotter » par les 
événements. Et de donner en modèle la Vierge Marie « qui a su saisir le passage de Dieu dans la vie 
humble et cachée de Nazareth ». (source : zenit.org) 
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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 
 
 

Assemblée de fabrique 
Jean-Paul Lacroix, curé 
Gilles Lamontagne, prés. 

Marguilliers (ères) : 
Gaston Beaudet 
Catherine Bélanger 
Martin Briand 
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 
 


