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Horaire des célébrations 

Dimanche 1er  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 Parents 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 Membres défunts .............................................................. Thérèse Castonguay 

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 

Mercredi 11  
15h00  River. Lotb Charlotte Lauzé ................................................................. Fadoq de Lotbinière 
Jeudi 12 Sainte Marguerite Bourgeoys 
 18h30 S. Emmélie Jean-Paul Boucher ....................................................... Son épouse Bella Jobin 
Samedi 14 11h00  St-Jacques : Funérailles de M. Paul Germain 
  14h00 Ste-Emmélie : Funérailles de Mme Gilberte Beaudet 
Dimanche 15 2e dimanche du Temps ordinaire 
 9h00 St-Louis *Fleurette Jacques .............................................................. Messe anniversaire 
   *Florent Groleau (30e ann.) .............................................................. La famille 
 9h00 S-Philom Parents – Famille Romain Tousignant ........... Romain et Louisette Tousignant 
 10h30 St-Jean Jean-Marie Auger .............................................................. Messe anniversaire 
11h00  St-Édouard Édouard Hamel .................................................................. 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. 

 

Union de prières à l’occasion 
du décès de… 

St-Édouard M. Wilfrid Martin, époux de Gisèle Laliberté, décédé le 12 décembre à 
l’âge de 83 ans. Funérailles à St-Édouard, le 7 janvier. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées 
 
Cursillos – une invitation 
Vous voulez vivre un cheminement de foi… Le mouvenent des « cursillos » vous invite à une porte 
ouverte pour avoir plus de renseignements. Cela aura lieu le 17 janvier 2023, à 19h30, au sous-sol 
de l’église de Fortierville. (L’entrée est sur le côté de l’église, vers l’arrière.) 

 

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. 

Message du Saint-Père pour la Journée mondiale de la paix (1er janvier) [extraits] 
Personne ne peut se sauver tout seul. 

Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix 

[…] La Covid-19 nous a plongés dans la nuit, déstabilisant notre vie ordinaire, chamboulant nos 
plans et nos habitudes, bouleversant l’apparente tranquillité des sociétés, même les plus privilégiées, 
entrainant désorientation et souffrance, causant la mort de beaucoup de nos frères et sœurs. 

Entrainé dans un tourbillon de défis imprévus et dans une situation qui n’était pas très claire, même 
du point de vue scientifique, le monde de la santé s’est mobilisé pour soulager la douleur de nombre 
de personnes et tenter d’y remédier, tout comme les Autorités politiques qui ont dû prendre des 
mesures importantes en termes d’organisation et de gestion de l’urgence. 

En plus des manifestations physiques, la Covid-19 a provoqué, parfois à long terme, un malaise 
général qui a grandi dans le cœur de nombreux individus et familles, avec des effets considérables 
alimentés par de longues périodes d’isolement et diverses restrictions de liberté. 

[…] Après avoir touché du doigt la fragilité qui caractérise la réalité humaine ainsi que notre 
existence personnelle, nous pouvons dire avec certitude que la plus grande leçon léguée par la Covid-
19 est la conscience du fait que nous avons tous besoin les uns des autres, que notre plus grand 
trésor, et aussi le plus fragile, est la fraternité humaine fondée sur notre filiation divine commune, et 
(suite à la page suivante) 



Lampes du sanctuaire 
Ste-Croix 25décembre 

1er janvier 
En souvenir de Lucille Tardif / Sa famille 
En souvenir de Marc-André et Andrée Boisvert / Aline et Sébastien 

St-Louis 25décembre 
1er janvier 

Solange et Réal 
 

St-Édouard 25décembre 
1er janvier 

Thérèse Laliberté 
Linda Grégoire et Marcel St-Pierre 

Ste-Emmélie 25décembre 
1er janvier 

Carole et Bella 
 

Merci ! 
 

Dons pour les hosties 
 24 décembre 1er janvier 
St-Louis Martine Beaudet  
St-Édouard  Linda Grégoire et Marcel St-Pierre 
Ste-Emmélie Bella Jobin et Carole Boucher  

Merci ! 
 
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.) 

Message du Saint-Père (suite) 
que personne ne peut se sauver tout seul. Il est donc urgent de rechercher et de promouvoir ensemble 
les valeurs universelles qui tracent le chemin de cette fraternité humaine. Nous avons également 
appris que la confiance dans le progrès, la technologie et les effets de la mondialisation n’a pas 
seulement été excessive, mais s’est transformée en un poison individualiste et idolâtre, menaçant la 
garantie souhaitée de justice, de concorde et de paix. Dans notre monde qui court très vite, les 
problèmes généralisés de déséquilibres, d’injustices, de pauvretés et de marginalisations alimentent 
très souvent des troubles et des conflits, et engendrent des violences voire des guerres. 

[…] Que nous est-il donc demandé de faire ? Tout d’abord, de nous laisser changer le cœur par 
l’urgence que nous avons vécue, c’est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment historique, de 
transformer nos critères habituels d’interprétation du monde et de la réalité. Nous ne pouvons plus 
penser seulement à préserver l’espace de nos intérêts personnels ou nationaux, mais nous devons y 
penser à la lumière du bien commun, avec un sens communautaire c’est-à-dire comme un « nous » 
ouvert à la fraternité universelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger seulement nous-
mêmes, mais il est temps de nous engager tous pour guérir notre société et notre planète, en créant les 
bases d’un monde plus juste et plus pacifique, effectivement engagé dans la poursuite d’un bien qui 
soit vraiment commun.  
(source : zenit.org) 
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Site WEB:  
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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 
 
 

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 
 


