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Horaire des célébrations 
 
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 
Samedi 28 14h00  Ste-Croix : Funérailles de Mme Noëlla Boucher 

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 

Mercredi 1er févr.  
 16h00 S. Françoise Messe à intention commune 
Vendredi 3  
 9h00 St-Jacques Action de grâce ............................................................ Maria et Josef Widmer 
Samedi 4 11h00  Ste-Croix : Funérailles de M. Serge Nadeau 
  14h30 St-Jacques : Funérailles de M. André Tousignant 

Dimanche 5 5e dimanche du Temps ordinaire 
 9h00 Ste-Croix Jean-Marc Michaud ........................................................... Messe anniversaire 
 9h00 S-Françoise (intention à déterminer) 
 10h30 St-Jacques Parents défunts ................................................ Henri-Noël et Hélène Guimond 
 11h00 S-Emmélie *Charles-Édouard Beaudet ............................................................... La famille 
   *Jeannette Picard ................................................................... Sa filleule Diane 
 

*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… 

Ste-Emmélie Mme Gilberte Beaudet, décédée le 22 décembre à l’âge de 77 ans. 
Funérailles à Leclercville, le 14 janvier. 

St-Jacques M. Paul Germain, décédé le 11 décembre à l’âge de 97 ans. Funérailles à 
Parisville, le 14 janvier. 

Ste-Croix Mme Noëlla Boucher, décédée le 14 janvier à l’âge de 95 ans. Funérailles 
à Ste-Croix le 28 janvier à 14h. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

 

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. 

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
« Remercions le Seigneur qui guide fidèlement et patiemment son peuple vers la pleine communion, 
et demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer et de nous soutenir par ses dons », dit le pape François. 

En prenant la parole après la prière de l’Angélus, le dimanche 15 janvier 2023, le pape rappelle que 
« la traditionnelle Semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier ». Le 
thème de cette année est tiré du prophète Isaïe : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 
(1:17). 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2023. […]. 

Pour les huit jours de la Semaine de prière, le parcours de prière suivant a été proposé: 

1er jour: Apprendre à faire ce qui est juste 
2e jour: Quand la justice est faite… 
3e jour: Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez humblement 
4e jour: Regardez les pleurs des opprimés 
5e jour: Chanter un chant du Seigneur en terre étrangère 
6e jour: Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits… c’est à moi que vous l’avez fait 
7e jour: Ce qui est aujourd’hui ne doit pas obligatoirement le rester 
8e jour: La justice qui rétablit la communion 
(source : zenit.org) 



 
Lampes du sanctuaire 

Ste-Croix 15 janvier 
22 janvier 

En souvenir de Rachel Demers / Son époux, Ch.Auguste Auger 
En souvenir de Rachel Demers / Son fils Luc Auger 

St-Louis 15 janvier 
22 janvier 

Martine Beaudet 
Jeannette Boucher 

St-Édouard 15 janvier 
22 janvier 

Bella Jobin 
Chorale du Chêne 

Ste-Emmélie 15 janvier 
22 janvier 

Carole et Bella 
Carole et Bella 

Merci ! 
 
 

Dons pour les hosties 
 15 janvier 22 janvier 
St-Louis Pâquerette Allard  
St-Édouard Bella Jobin  
Ste-Emmélie  Une paroissienne 

Merci ! 
 
 
Communauté de Saint-Édouard 
Nous avons besoin de donateurs et donatrices pour les hosties. Le bureau est ouvert les 1er et 3ème 
jeudi de chaque mois de 13h30 à 16h. Merci. 
 
 
 
 
Pour la réception des sacrements 
 

Baptême, Premier pardon, Première communion et Confirmation : Pour l’inscription de l’enfant, communiquer au 
secrétariat central (418-796-2044) pour connaître les modalités à suivre. 

Mariage : Pour connaître les modalités, communiquer avec le prêtre au moins six mois avant la date du 
mariage. 

Pardon : Sur demande, à l’église avant les messes ou au presbytère sur rendez-vous. 

En cas de maladie sérieuse, d’accident grave ou mort subite, n’hésitez pas à demander le prêtre en tout temps, 
jour et nuit, pour l’onction des malades. 

Visite et communion à domicile pour des personnes retenues à la maison : Sur demande, par le prêtre ou un 
laïc. 

Plus de détails sur notre site internet. 
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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 
 


