Bul. 11
SEMAINE du 17 mars 2019
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
Jeudi 21
Ste-Croix
16h00 Louisa Guimond – La succession
Vendredi 22
Saint-Louis
09h00 Yvette Bernier Drolet – Une amie
Dimanche 24
3e dimanche du carême
Ste-Croix
09h00 Jacqueline Boisvert – Messe anniversaire
*
Patrick Demers – Messe anniversaire
Ste-Emmélie 11h00 Jean-Berchmans Lemay (10 ans) Guylaine et Alain
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour
une intention seulement, mais exceptionnellement, deux intentions
seront nommées à la messe dominicale du prochain.
STE-CROIX DE LOTBINIERE
GENEROSITES DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir des défunts des familles Hamel et
Faucher – Yvette et Robert Faucher
Merci !
À L’AGENDA :
Joyeux Pionniers : Mardi 19 à 13h30 : Bingo et cartes
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GENEROSITES DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Jeannette Boucher
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 : Jacqueline Poulin
Merci !
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GENEROSITES DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : M. Ouimet
Hosties : Une paroissienne
Merci !

L’Aumône du carême se fera à la messe du 24 et du 31
mars selon l’horaire dominicale des communautés.

À L’AGENDA
Voyage au Casino de Charlevoix : Mercredi le 3 avril 2019.
Le départ se fera à 9h00 à l’Hotel de Ville de Ste-Croix.
Le coût est de $ 35.00 incluant le transport et le souper au St-Hubert
du Casino.
Pour informations et réservations : M. André Kirouac et Mme
Rollande Côté, au numéro : 418-926-3814

Invitation du Mouvement des Femmes Chrétiennes
L’assemblée générale qui se tiendra à St-Edouard mardi le 26 mars
2019 de 9h30 à 15h00. Les responsables de la Fédération LévisLotbinière animeront cette rencontre. Une messe suivra à 16h00.
Si vous désirez participer à cette rencontre, veuillez apporter un
sandwich; la soupe et le dessert vous seront offerts par l’équipe de StEdouard. Bienvenue à toutes, ce sera la dernière rencontre de l’année.
L’équipe M.F.C.
Invitation au Bingo Jambon pour la communauté de SteEmmélie. Ce bingo aura lieu à la salle Municipale de Leclercville le
6 avril 2019 à 20h00. Des bénévoles passeront pour ramasser vos
dons (commanditaires).

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).
Thème :
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.
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).

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.
_________________________________________________________
Le 17 mars 2019

Deuxième dimanche de Carême

Dimanche après dimanche, le temps du
carême lève le voile sur l’alliance et la
réconciliation que Dieu offre à l’humanité.
Diverses facettes de cette révélation nous
sont présentées à travers des événements
de la vie de Jésus. Aujourd’hui, c’est la
scène de sa Transfiguration qui retient notre
attention. Nous sommes invités comme
Pierre, Jacques et Jean à contempler Jésus
dans sa gloire de Fils de Dieu.
De ce récit merveilleux, nous retenons
la demande que Dieu le Père adresse aux
disciples d’écouter son Fils bien-aimé. Et pourquoi se mettre à l’écoute de
Jésus? C’est que par sa condition de Fils, il nous met en relation intime avec
Dieu le Père qui a un projet de salut pour chacun de nous.
Mais l’écoute se porte plutôt mal de nos jours. On peut faire la
conversation avec beaucoup de gens, on peut meubler son salon d’un
système de son très performant; cela n’améliore pas pour autant notre
qualité d’écoute. On entend bien des bruits, mais il est rare que l’on écoute
vraiment quelqu’un. Il y a bien quelques prophètes qui élèvent la voix, mais
ils ne connaissent guère de vogue.
Une question importante se pose pendant le temps du carême : est-il
possible d’écouter le Fils de Dieu qui s’adresse à nous? Le Seigneur nous
interpelle de multiples façons. Lorsque nous entendons la proclamation de la
Parole de Dieu, c’est le Seigneur qui nous parle. Lorsque des femmes et des
hommes dans la misère se placent en travers de notre route, c’est le
Seigneur qui se présente devant nous. Lorsque nous prenons quelques
instants pour nous recueillir et faire silence, c’est le Seigneur qui manifeste
l’esprit d’amour qui nous habite.
Notre écoute du Seigneur doit aussi susciter une meilleure écoute de
nos sœurs et de nos frères, plus particulièrement de ceux qui vivent tout à
côté de nous : le conjoint, les enfants, les compagnons et compagnes de
travail, les voisins… Comment se porte notre cote d’écoute des autres?
Finalement, écouter Jésus, c’est avant tout le suivre et contribuer à son
œuvre. À son exemple, sommes-nous disposés à offrir notre vie pour bâtir
un monde de fraternité, de paix et de liberté? À nous qui sommes ses
disciples, il ne demande rien de moins que de donner le meilleur de nousmêmes. Sommes-nous toujours prêts à l’écouter, à tout quitter pour marcher
sur ses pas?

Gilles Leblanc

