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Horaire des célébrations 

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 

Mercredi 5  
 16h00 S. Françoise Messe à intentions communes 
Vendredi 6  
 9h00 St-Jacques (Intention à déterminer) 

Samedi 7 11h00  Ste-Croix : Funérailles de M. Frédéric Proulx 
  11h00 St-Édouard : Funérailles de M. Wilfrid Martin 
Dimanche 8 Épiphanie du Seigneur 
 9h00 Ste-Croix *Bibiane Boucher Charest (30e) ............................................... Lisette Charest 
   *Lucien Lachance ............................................ Son épouse Rollande et sa fille 
 9h00 S-Françoise André Jr Lyonnais ................................................................. Famille Lyonnais 
 10h30 St-Jacques Marielle C. Auger (1er ) et Aimé Auger (28e) ................................... La famille 
 11h00 S-Emmélie *Jeannine et Lionel Beaudet ............................................................. La famille 
   *Viateur Castonguay..................................................... Chevaliers de Colomb 

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

 

Adoration du Saint-Sacrement 
Une période d’adoration est offerte à St-Édouard le premier vendredi du mois, 
de 10h à 16h, d’octobre à juin. Prochains rendez-vous : 6 janvier. 

Joyeux Noël ! 
Ce cri de joie sortira bientôt du cœur et de la bouche de nombreux chrétiens. Oui, nous voici dans la 
joie. Le Christ habite dorénavant parmi nous ! Et nous sommes invités à … 

… Vivre ensemble la joie de la naissance. 
Certains pourraient demander : comment être dans la joie dans le contexte que nous vivons ? Il y a 
l’inflation qui nous appauvrit ; la guerre contre l’Ukraine qui risque de s’étendre ; la Chine qui veut 
prendre Taiwan de force ; la Corée du nord qui nargue la Corée du sud ; la Covid19 qui fait encore 
parler d’elle ; les changements climatiques … Et même chez-nous la montée de la violence dont les 
médias font écho presqu’à chaque jour …  Comment être dans la joie ? 

Permettons-nous de prendre une pause pour centrer notre attention sur ce grand cadeau qui nous est 
offert. 

Joseph et Marie doivent quitter Nazareth pour Bethléem à cause d’un empereur lointain qui ordonne 
un recensement. Ce ne sera pas un “convoi de la liberté”, mais la caravane de gens déplacés. Au bout 
de ce voyage, accompli dans la foi, Marie donne naissance au Fils de la promesse, le Sauveur que le 
monde attendait. Cette naissance est le fruit de l'amour invincible de Dieu. Oui, Dieu tient ses 
promesses ; son Messie apporte la paix et la justice dans notre monde, mais comment ? 

Jésus vient nous accompagner dans ce voyage de Nazareth (notre façon de vivre avant tous ces 
bouleversements) à Bethléem (une autre façon de vivre et d’agir dans le monde). Il nous sauve de la 
désespérance en affermissant notre foi, notre charité, notre espérance. Il nous prodigue son amour et 
sa paix, sources de joie profonde et de créativité pour qu’advienne Bethléem. 

C’est à chacun de le reconnaître et de l’accueillir au plus intime de lui-même. Alors nous pourrons 
affirmer avec l’évangéliste Luc : « Il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur (Lc 2, 
11) ». Voilà ce que vous souhaite votre équipe pastorale de l’unité missionnaire Lotbinière-
Érable en vous invitant à célébrer ensemble la joie de la naissance, Noël. 

Assemblée de paroissiennes et paroissiens 
Conformément à l’article 50 de la Loi sur les fabriques, vous êtes par la présente convoqués à une 
assemblée des paroissiennes et paroissiens de la Paroisse Saint-Laurent Rivières du Chêne qui aura 
lieu le dimanche 1 janvier 2023, immédiatement après la messe de 09h00, à l’église Saint Louis-
de Lotbinière pour procéder à l’élection de quatre personnes , soient deux (2 ) marguillers sortant de 
charge le 31 décembre prochain , un (1) marguiller devenu non éligible suite à son départ de la 
paroisse  et un (1) marguiller démissionnaire. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le document affiché à l’église. 
 
 



 

Union de prières à l’occasion 
du décès de… 

St-Jean Mme Jeanne Demers, décédée le 9 décembre à l’âge de 78 ans. 
Funérailles à Deschaillons le 22 décembre. 

Ste-Emmélie M. Michel Gaudet, décédé le 11 décembre à l’âge de 88 ans. Inhumé à 
Leclercville le 16 décembre. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées 
 
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 18 décembre 

25décembre 
En souvenir de Paul Bernier / Mme Gaston Lambert 
En souvenir de Lucille Tardif / Sa famille 

St-Louis 18 décembre 
25décembre 

Louisette et Richard Tye 
Solange et Réal 

St-Édouard 18 décembre 
25décembre 

Ginette Castonguay 
Thérèse Laliberté 

Ste-Emmélie 18 décembre 
25décembre 

Carole et Bella 
Carole et Bella 

Merci ! 
 

Dons pour les hosties 
 18 décembre 24 décembre 
St-Louis Francine et Daniel Vaudreuil Martine Beaudet 
St-Édouard Ginette Castonguay  
Ste-Emmélie  Bella Jobin et Carole Boucher 

Merci ! 
 
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.  

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 
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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 
(2 postes vacants) 
 

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 
 


