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Horaire des célébrations 

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 15h30  St-Jean : Funérailles de Mme Jeanne Demers 

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 

Dimanche 25 Nativité du Seigneur (jour de Noël) 
   Pas de messe 
Mercredi 28 Les saints innocents, martyrs 
15h00  S.Cr (cité ét.) (Intention à déterminer) 

Dimanche 1er janvier  2023    Sainte Marie, Mère de Dieu – Octave de la Nativité 
 9h00 St-Louis *Parents défunts-familles Desrochers et Vaudreuil ............. Francine et Daniel 
   *Parents défunts ...................................................... Francine et Michel Gravel 
 9h00 S-Philom Paents défunts-famille Delphis Patoine ...................................... Cécile Lemay 
 10h30 St-Jean Parents défunts ........................................................................... Louise Lafond 
10h30  S Emmélie *Parents défunts-familles Bernard et Héroux ........................... Rachel et René 
   *Parents défunts-famille Jean-Marc et Adrienne Lemay .................. La famille 
11h00  St-Édouard *Louise Grenier ...................................... Cercle des Fermières de St-Édouard 
   *Louise Grenier ......................................... Club Fadoq Sourire de St-Édouard 

*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… 

Fortierville Mme Cécile Daigle, décédée le 28 novembre à l’âge de 98 ans. 
Funérailles à Fortierville le 12 décembre. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées 

Baptêmes : voir à la page suivante. 
 
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.) 



 

Accueil dans la grande famille 
des enfants de Dieu 

St-Édouard Julien, fils de Patrick Portelance et d’Audrey Houle  
Emmy, fille de Jean-Michel Rousseau et de Maude Lapointe 

Nos félicitations aux familles 
Pour l’inscription de votre enfant en vue de recevoir le baptême, veuillez communiquer au :  
418-796-2044 ou 418-926-3222.  

 
Une activité réussie 
L’activité familiale du 11 décembre à l’église de Leclercville a regroupé de 12 à 15 familles, de 
1 enfant à 5 enfants. Quelques familles sont restées tout l’avant-midi et d’autres ont vécu soit le 
rallye et le jeu liturgique, ou soit seulement la messe et la visite de la crèche.  

Les participants et les animatrices présentes ont semblé beaucoup apprécier l’activité et ont 
également appris des choses nouvelles. Les petits cadeaux souvenirs ont fait la joie de tous les 
enfants. 

Personnellement, j’ai beaucoup aimé cette rencontre avec les familles. J’ai deux autres dimanches 
libres après Noël, le 12 février et le 21 mai. N’hésitez pas à me faire des suggestions d’activités. 

Réal Grenier, prêtre 

Lampes du sanctuaire 
Ste-Croix 11 décembre 

18 décembre 
En souvenir d’Anna Sévigny et Philibert Pelland /leur fille Marguerite 
En souvenir de Paul Bernier / Mme Gaston Lambert 

St-Louis 11 décembre 
18 décembre 

Aurélien et Louisette Lemay 
Louisette et Richard Tye 

St-Édouard 11 décembre 
18 décembre 

Bella Jobin 
Ginette Castonguay 

Ste-Emmélie 11 décembre 
18 décembre 

Carole et Bella 
Carole et Bella 

Merci ! 
 

Dons pour les hosties 
 11 décembre 18 décembre 
St-Louis  Francine et Daniel Vaudreuil 
St-Édouard Bella Jobin Ginette Castonguay 
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 
 
 

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 
 


