
   

 

^ŝŵŽŶĞ�ZŽƵƐƐĞĂƵ�DĂƌƟŶĞĂƵ ϭϴ�ũĂŶǀŝĞƌ >ĂƵƌŝĞƌǀŝůůĞ 

�ŽŵŝŶŝƋƵĞ��ĞĂƵĚŽŝŶ ϭϱ�ũĂŶǀŝĞƌ WůĞƐƐŝƐǀŝůůĞ 

:ŽŚĂŶŶĞ�WĂƌĂĚŝƐ ϭϱ�ũĂŶǀŝĞƌ WůĞƐƐŝƐǀŝůůĞ 

'ŝůůĞƐ�'ŽƐƐĞůŝŶ ϭϰ�ũĂŶǀŝĞƌ WůĞƐƐŝƐǀŝůůĞ 

�ůĂƵĚĞƩĞ�>ĞĚŽƵǆ ϭϯ�ũĂŶǀŝĞƌ WůĞƐƐŝƐǀŝůůĞ 

�����UXH�6DLQW-&DOL[WH��3OHVVLVYLOOH��*�/��3� 

���-���-���� 

LQIR#GHVHUDEOHV�FRP��-��QG�GHVHUDEOHV�RUJ 

 

+HXUHV�G·RXYHUWXUH 

/XQGL����K���j���K�� 

0DUGL�DX�9HQGUHGL����K���j���K�� 

����MDQYLHU����� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������H�GLPDQFKH 

)UqUHV��SUHQRQV�XQH�FRPSDUDLVRQ���QRWUH�FRUSV�IRUPH�XQ�WRXW��LO�D�SRXUWDQW�SOXVLHXUV�

PHPEUHV��HW�WRXV�OHV�PHPEUHV��PDOJUp�OHXU�QRPEUH��QH�IRUPHQW�TX
XQ�VHXO�FRUSV��,O�HQ�HVW�

DLQVL�SRXU�OH�&KULVW��7RXV��-XLIV�RX�SDwHQV��HVFODYHV�RX�KRPPHV�OLEUHV��QRXV�DYRQV�pWp�EDSWL�

VpV�GDQV�O
XQLTXH�(VSULW�SRXU�IRUPHU�XQ�VHXO�FRUSV��7RXV�QRXV�DYRQV�pWp�GpVDOWpUpV�SDU�

O
XQLTXH�(VSULW��/H�FRUSV�KXPDLQ�VH�FRPSRVH�GH�SOXVLHXUV�PHPEUHV��HW�QRQ�SDV�G
XQ�VHXO��

>/H�SLHG�DXUD�EHDX�GLUH��©�-H�QH�VXLV�SDV�OD�PDLQ��GRQF�MH�QH�IDLV�SDV�SDUWLH�GX�FRUSV�ª��LO�IDLW�

WRXMRXUV�SDUWLH�GX�FRUSV��/
RUHLOOH�DXUD�EHDX�GLUH���©�-H�QH�VXLV�SDV�O
RHLO��GRQF�MH�QH�IDLV�SDV�

SDUWLH�GX�FRUSV�ª��HOOH�IDLW�WRXMRXUV�SDUWLH�GX�FRUSV��6L��GDQV�OH�FRUSV��LO�Q
\�DYDLW�TXH�OHV�\HX[��

FRPPHQW�SRXUUDLW-RQ�HQWHQGUH"�6
LO�Q
\�DYDLW�TXH�OHV�RUHLOOHV��FRPPHQW�SRXUUDLW-RQ�VHQWLU�

OHV�RGHXUV"�0DLV��GDQV�OH�FRUSV��'LHX�D�GLVSRVp�OHV�GLIIpUHQWV�PHPEUHV�FRPPH�LO�O
D�YRXOX��

6
LO�Q
\�HQ�DYDLW�TX
XQ�VHXO��FRPPHQW�FHOD�IHUDLW-LO�XQ�FRUSV"�,O�\�D�GRQF�j�OD�IRLV�SOXVLHXUV�

PHPEUHV��HW�XQ�VHXO�FRUSV��/
°LO�QH�SHXW�SDV�GLUH�j�OD�PDLQ���©�-H�Q
DL�SDV�EHVRLQ�GH�WRL�ª��OD�

WrWH�QH�SHXW�SDV�GLUH�DX[�SLHGV���©�-H�Q
DL�SDV�EHVRLQ�GH�YRXV�ª� 

��&RULQWKLHQV��������-�� 



   

 

Saviez-vous que vous pouvez vous procurer votre Prions directement au presbytère au coût de 0,50$ ? 

Nous avons en main les Prions des mois de janvier et de février ! 

 

Les feuillets paroissiaux sont également disponibles durant les heures d’ouverture. Si vous désirez recevoir le feuillet chaque 
semaine directement à votre courriel, envoyez-nous une demande à info@deserables.org. 

Notre équipe pastorale travaille fort durant la fermeture des lieux de culte pour trouver des solutions afin d’offrir aux                         
paroissiens des alternatives pour qu’ils puissent célébrer leur foi malgré les restrictions et fermetures. Nous offrons depuis 
quelques semaines, dans différentes communautés des messes extérieures ! Bien sûr, chacun est libre de s’y présenter, et ce,  

selon les conditions météorologiques.  

Nous avons majoritairement reçu de bons commentaires et nous                         
envisageons la possibilité d’offrir ce genre de célébration si la fermeture des 
lieux de culte devait se prolonger. Nous vous tiendrons informé sur nos               
différentes plateformes (feuillet, site web et Facebook). 

Il est toujours possible de visionner les messes dominicales de la paroisse Saint-
Laurent-Rivières-du-Chêne accessible 

via notre site web sous l’onglet Messes enregistrées ou directement sur YouTube. 

« La pandémie n’aura pas eu gain de cause ce dimanche, malgré le froid, une vingtaine de  
Fidèles se sont rassemblés pour entendre la parole de l’abbé Pellerin qui nous rappel l’impor-
tance de la confiance, la résilience et la capacité à prendre chacun nos responsabilités dans l’ad-
versité. Ne pas chercher de coupable demeure l’attitude à maintenir. 

En chaque faille subsiste la lumière. Ainsi soit-il!! » 

-Lise Bouchard, paroissienne 

L’infolettre diocésaine du Diocèse de Québec propose régulièrement du contenu 
très intéressant accessible sur le web. Saviez-vous que la Société biblique                             
canadienne propose beaucoup de ressources pour les paroissiens de tout horizon. 
Dans la section Ressources de leur site web, vous y trouverez des 

outils pour vivre La Parole en famille, un guide pour lire la bible en 365 jours et plus encore !  

Également, cette semaine le Diocèse vous propose un balado présenté par les prêtres de la             
paroisse Saint-Thomas-d'Aquin de Québec. Une belle façon de vivre les louanges malgré les                       
fermetures et restrictions actuelles. 

Retrouvez les liens présentés et encore plus sur notre site web sous l’onglet Ressources. 


