Bul. 10
Dimanche 10
Ste-Croix
Ste-Emmélie
Mardi 12
St-Edouard

SEMAINE du 10 mars 2019
1er dimanche du carême
09h00 Arthur Tardif – Messe anniversaire
11h00 Parents défunts Auger & Beaudet - Julienne
14h30 Célébration de la Parole avec communion au Jardin
des ainés
16h00 Mme & M. Noé Leclerc – Rita Blanchet Leclerc

St-Edouard
Mercredi 13
Sainte-Croix 14h30 Rosaire Desrochers – La succession (CHSLD)
Dimanche 17
2e dimanche du carême
Ste-Croix
09h00 Célébration dominicale de la Parole
St-Louis
09h00 Parents défunts Simoneau & Lemay – Louisette et
Aurélien Lemay
St-Edouard
11h00 Huguette Vachon (10e anniversaire) – Vincent
Lemay
STE-CROIX DE LOTBINIERE
GENEROSITES DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Louisa Guimond - Yolande
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
M. André Lemay, décédé à Lévis, le 27 février, à l’âge 64 ans 10 mois, il
était le fils de William Lemay et de Irène Laliberté.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.
À L’AGENDA :
Joyeux Pionniers : Mardi 12 à 13h30 : Cartes en tournoi
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GENEROSITES DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Micheline Marcoux
Hosties : Micheline Marcoux
Merci !
HEURES D’ACCUEIL AU BUREAU de Lotbinière
Lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 16h00
Nous répondrons à vos demandes durant ces journées. Pour des urgences,
vous pouvez communiquer avec le bureau de St-Jean-Deschaillons pour
parler à un prêtre au 819-292-2050
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Linda et Marcel St-Pierre
Hosties : Linda et Marcel St-Pierre
Merci !
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GENEROSITES DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Denise et Michel
Merci !

VIE PASTORALE COMMUNAUTAIRE

Vous pouvez visiter notre site Web : www.stlaurent-duchene.ca
Communiquez au : 418-796-2044 ou 418-926-3222, pour
l’inscription de votre enfant à recevoir le baptême.
_________________________________________________________

RAPPEL
Une retraite

paroissiale nouveau style

 Nouveau style, parce qu'elle commence un dimanche
pm par une rencontre intergénérationnelle, avec
une animation très dynamique (ateliers, sketch,
mime, etc.) suivie d'une collation élaborée.
 Nouveau style également, parce que prêchée par les
membres de l'équipe pastorale (Jean-Paul Lacroix,
curé, Réal Grenier, vicaire, Denis Potvin, diacre).
Avec Jésus, en avant la MISSION !
Le but est de devenir de plus en plus
conscient que "être disciple-missionnaire" est un
défi pour tous et chacun, peu importe notre âge ou
notre état de vie. Cela nous concerne tous.

Thème :

Horaire : Dimanche, 17 mars, à 14h30, au Centre
Chartier (Lotbinière), spécial familles.
Lundi, 18 mars, à 19h30, à l'église
Ste-Françoise (animée par Réal).
Mardi, 19 mars, à 19h30, à l'église
Ste-Croix (animée par Denis).
Mercredi, 20 mars, à 19h30, à l'église
St-Jacques de Parisville (animée par Jean-Paul).
Pensée de la journée :
La meilleure manière de connaître nos défauts,
c’est de voir ce qui nous irrite chez les autres.
Anthony Di Mello
Pensée de la semaine :
La grande vocation de l’homme est de servir plutôt que de
dominer.
Albert Einstein

Le 10 mars 2019

Premier dimanche de
Carême (C)

Il est bien commode de se
représenter le mal comme extérieur
à nous. Le mal, ce sont les autres,
les
ennemis,
les
méchants.
Regardez un enfant qui, marchant
trop vite, se heurte sur un meuble et
se fait mal. Il se retourne, regarde le
meuble et, de rage, lui donne un bon
coup de pied. Le message est clair :
au lieu de s’en prendre à lui-même d’avoir heurté un objet
déjà là, l’enfant se dit que c’est le meuble qui l’a frappé. En
conséquence, il cherche à se venger.
Évoquant les tentations auxquelles Jésus a fait face,
l’évangile présente ainsi un dialogue entre le diable et Jésus. Le
diable est celui qui brise l’harmonie, l’unité. Il est le diviseur. Le
récit évoque trois soifs qui déchirent notre âme et notre unité
intérieure : le pain, le pouvoir, la magie. Chacun d’entre nous
peut faire sa liste de tentations ou de divisions intérieures : à 15
ans, la drogue; à 20 ans, le succès; à 30 ans l’argent; à 40 ans
le pouvoir, sans oublier les pulsions de la libido et le désir de
vengeance. Le diable, c’est la force en nous qui divise notre
être, notre unité intérieure, notre relation avec autrui, notre
relation à Dieu, notre relation à l’environnement.
Comment y résister? En faisant des liens, en refusant cette
déchirure et en rétablissant notre relation avec nous-mêmes, les
autres, Dieu. À chaque tentation, Jésus répond en se référant à
la Parole de Dieu. La Parole est dans ta bouche, dans ton
cœur. La Parole est ce par quoi constamment Dieu se relie à
nous. Elle est aussi ce qui nous rattache aux autres.
Ne laissez pas le diable en vous vous enfermer dans le
silence pour déchirer votre être. Laissez circuler la Parole et le
diable devient muet.
André Beauchamp

