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Horaire des célébrations 
 
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 

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Mercredi 18  
10h45  CHSLD Fort (Intention à déterminer) 
Vendredi 20  
 14h00 J.aînés S-Ed Rose-Alma Guimond et Gérard Poulin ............................................. La famille 

Dimanche 22 3e dimanche du Temps ordinaire – Dimanche de la Parole de Dieu 
 9h00 Ste-Croix *Gilles Fournier ................................................................. Messe anniversaire 
   *Henriette Plante................................................................ Messe anniversaire 
 9h00 S-Françoise Marc Castonguay ............................................................... Messe anniversaire 
 10h30 St-Jacques Familles Lepage et Ouellet ........................................ Colette et Albert Ouellet 
 11h00 S-Emmélie *Parents défunts-familles Demers et Hébert ................ Azèle et Lucien Hébert 
   *Jean-Marie et Gabriel Auger ....................................... Jean-Charles Laliberté 

Jeudi 26 Saints Timothée et Tite, évêques 
16h00  St-Jean** Remerciement au frère André ........................ M. et Mme Antonio Tousignant 

Dimanche 29 4e dimanche du Temps ordinaire 
 9h00 St-Louis *Louise Leclerc ......................................................... Son amie Noëlla Pouliot 
   *Roger Gauron ..........................................................Son épouse et ses enfants 
 9h00 S-Philom Jos et Bertrande Tousignant ........................................................ Leurs enfants 
 10h30 St-Jean Thérèse Roux ..................................................................... Messe anniversaire 
11h00  St-Édouard Julienne Hébert .................................................................. 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. 
** Considérant la présence d’un très petit nombre de personnes, la messe sur semaine à Deschaillons 
est célébrée au presbytère plutôt qu’à l’église. 

 

Union de prières à l’occasion 
du décès de… 

St-Édouard M. Jean-Noël Auger, décédé le 2 janvier 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.  
Prochain rendez-vous : le 3 février. 

Unité des chrétiens : la guerre interpelle « la conscience de chaque chrétien », dit le pape 
(Extraits de l’allocution du 6 mai 2022 au Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens) 

Le pape François affirme qu’« aujourd’hui, face à la barbarie de la guerre », l’ « aspiration à l’unité » 
des chrétiens « doit être ravivée ». La guerre en Ukraine, « cruelle et insensée comme toute guerre, a 
une dimension plus grande et menace le monde entier, et ne peut manquer d’interpeller la conscience 
de chaque chrétien et de chaque Église », souligne-t-il. 

En recevant les participants à la session plénière du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité 
des chrétiens, ce vendredi 6 mai 2022, le pape a déclaré que « l’annonce de l’Évangile de la paix, de 
cet Évangile qui désarme les cœurs avant même les armées, ne sera plus crédible que s’il est annoncé 
par des chrétiens enfin réconciliés en Jésus, Prince de la Paix ». 

Dans son discours, le pape souligne qu’ « un premier résultat œcuménique significatif de la pandémie 
a été une conscience renouvelée de l’appartenance à l’unique famille chrétienne », « une conscience 
enracinée dans l’expérience de partager la même fragilité et de ne pouvoir compter que sur l’aide de 
Dieu ». 

Aujourd’hui, pour un chrétien, poursuit-il, « il n’est pas possible d’aller seul avec sa propre 
confession. Soit nous marchons ensemble, toutes les confessions fraternelles, soit nous ne marchons 
pas ». 

Le pape met en garde contre l’ « autosuffisance » et l’ « autoréférentialité, qui sont de sérieux 
obstacles à l’œcuménisme » : « Dans certains pays, dit-il, il y a certains réveils égocentriques – pour 
(suite à la page suivante) 



Lampes du sanctuaire 
Ste-Croix 8 janvier 

15 janvier 
Pour faveurs obtenues / Une paroissienne 
En souvenir de Rachel Demers / Son époux, Ch.Auguste Auger 

St-Louis 8 janvier 
15 janvier 

Irène R Lemay 
Martine Beaudet 

St-Édouard 8 janvier 
15 janvier 

Défunts de Monique et Yves 
Bella Jobin 

Ste-Emmélie 8 janvier 
15 janvier 

Une paroissienne 
Carole et Bella 

Merci ! 
 

Dons pour les hosties 
 8 janvier 15 janvier 
St-Louis  Pâquerette Allard 
St-Édouard  Bella Jobin 
Ste-Emmélie Bella Jobin et Carole Boucher  

Merci ! 
 
Unité des chrétiens… (suite) 
ainsi dire – de certaines communautés chrétiennes qui reculent et ne peuvent pas avancer. 
Aujourd’hui, soit nous marchons tous ensemble, soit nous ne pouvons pas marcher, répète-t-il. Cette 
conscience est une vérité et une grâce de Dieu. » 

La guerre en Ukraine : « un nouveau défi tragique » 

Avant même la fin de l’urgence sanitaire, note le pape François, « le monde entier était confronté à 
un nouveau défi tragique, la guerre en cours en Ukraine ». Les guerres régionales « n’ont jamais 
manqué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale », constate-t-il, « mais comme elles sont loin, 
on ne les voit pas », alors que cette guerre « est proche et nous fait réagir ». 

La guerre en Ukraine nous invite à nous demander ce que peuvent faire les Églises « pour contribuer 
au ‘développement d’une communauté mondiale, capable de réaliser la fraternité à partir de peuples 
et de nations qui vivent dans l’amitié sociale’ » (Fratelli tutti, 154). « C’est une question à laquelle 
nous devons réfléchir ensemble », dit le pape. 

Il souligne qu’« ignorer les divisions entre chrétiens, par habitude ou par résignation, signifie tolérer 
cette pollution des cœurs qui rend fertile le terrain des conflits ». 

« L’annonce de l’Évangile de la paix » n’est « crédible » que si elle se fait par « des chrétiens enfin 
réconciliés en Jésus », des « chrétiens animés par son message d’amour universel et de fraternité, qui 
dépasse les frontières de leur propre communauté et nation ». 
(source : zenit.org) 
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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 
 


