Bul. 18
Dimanche 05
Ste-Croix
Ste-Emmélie
Mercredi 08
Ste-Croix
Vendredi 10
Saint-Louis

SEMAINE du 05 mai 2019
3e dimanche de Pâques
09h00 Jeanne d’Arc Talbot – Messe anniversaire
11h00 Gilles Héroux (10e ann.) – Son épouse & ses enfants
14h30 Jean-Guy & Roland Paquet – Fernande et Roger
Côté (CHSLD)
09h00 Raymond-Marie Lemay – Chevaliers de Colomb,
conseil 9112

Dimanche 12
Ste-Croix
09h00 Célébration de la Parole
St-Louis
09h00 Lionel et Lucille Beaudet – leur famille
St-Edouard
11h00 Ernest Côté – son épouse Madeleine
STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Jean Laliberté – Imelda Demers
Hébert
Merci !
A L’AGENDA
Mardi 07 mai
Joyeux Pionniers : Bingo, cartes, à 13h30
Fêtes des pères et des mères, et anniversaires des mois de mai, juin, juillet et
août.
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
M. Hervé Boissonneault : décédé 21 avril à Québec, à l’âge de 79 ans et 2
mois. Il était le père de Christian, Chantale et Pascale
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Un résident de chalet
Hosties : Jean-Guy Roy
Merci !
A ÉTÉ FAIT ENFANT DE DIEU : (correction)
Jacob Leclair ; fils de Annie Boucher & Jean-François Leclair
Félicitations !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Mme Carmen Binet : décédée 31 mars à St-Georges de Beauce, à l’âge de
87 ans. Elle était la sœur de Mme Liette Binet
M. Jean-Baptiste Auger : décédé à l’âge de 95 ans et 10 mois. Il était
l’époux de Mme Juliette Blanchet
Mme Fernande Blanchet : décédée à l’âge de 97 ans et 3 mois. Elle était
l’épouse de feu Henri Poulin
Nos sincères condoléances aux familles éprouvées
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Fernande et Marcel
Hosties : Fernande et Marcel
Merci !

SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Claire et Jean-Charles
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Mme Geneviève Lemay : décédée le 13 avril, à l’âge de 82 ans et 10 mois.
Elle était la mère de Hélène, Léo, Jean Lemay
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

SAINT-LAURENT-RIVIÈRES-DU-CHÊNE
HEURES D’ACCUEIL AU SECRÉTARIAT CENTRAL
(presbytère de Lotbinière)
Lundi, mardi et jeudi de 9 h 00 à 16 h 00
Pour des urgences, vous pouvez communiquer avec le presbytère de
Deschaillons pour parler à un prêtre.
Téléphone à Lotbinière : 418-796-2044
à Deschaillons : 819-292-2050

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.
COMMUNIQUÉS
La communauté de Ste-Croix sollicite des offres de
services pour la tonte de gazon au cimetière. Le travail
consiste à effectuer le nettoyage printanier, puis tondre une
fois par semaine ou au besoin. Les personnes intéressées
doivent communiquer avec M. René Demers au numéro de
téléphone suivant : (418) 926-3648.
Samedi le 25 mai, de 9h à 14h, au centre Chartier de
Lotbinière, c’est le BAZAR DES BEAUX JOURS pour le
financement des activités d’animation de la bibliothèque Au
fil des Pages de Lotbinière. Nous offrons aussi des activités
d’animation gratuites aux enfants qui fréquentent l’école la
Berge.
Vous y trouverez un comptoir de pâtisseries maison, des
vêtements et bijoux des livres et jouets, de la vaisselle, de
petits meubles ect…, le tout à très bas prix. Nouveau cette
année, nous avons un bac de récupération des bouchons de
liège. Venez nous voir et apportez les vôtres. Pour info :
Diane Cadoret : 418-796-2725,
dianecadoret@videotron.ca

Tournée pour projet pastoral
Nous avons entrepris une tournée des communautés
chrétiennes pour parler du Projet pastoral et pour regarder
ensemble les diverses façons de conserver, et même
d’augmenter, la vitalité et le rayonnement de chaque
communauté locale.
L’an dernier, nous avons rencontré les communautés
chrétiennes de Ste-Philomène de Fortierville, de Ste-Croix et
de St-Jacques de Parisville.
Le jeudi 23 mai prochain, à 19h00, nous rencontrerons la
communauté chrétienne de St-Edouard. Toutes personnes
intéressées sont les bienvenues pour participer à cette
rencontre qui se tiendra à la sacristie. Nous comptons de
façon spéciale sur la présence des membres de la
communauté qui sont déjà bien impliqués.
La tournée se poursuivra à l’automne avec les autres
communautés.
Tous pour le Christ et le Christ pour tous pour une
communauté missionnaire !
L’équipe pastorale,
Par Réal Grenier, prêtre
Offre d’emploi étudiant
Suite à l’obtention d’une subvention d’Emplois d’été
Canada, la Fabrique ouvre un poste de guide touristique
pour la prochaine saison estivale, à l’église de Ste-Croix.
La personne engagée devra être âgée entre 15 et 30 ans au
moment de débuter l’emploi, avoir été aux études à temps
plein pendant l’année scolaire 2018-2019 et être inscrite à
temps plein également pour l’année 2019-2020.
Par ailleurs, elle devra avoir au moins le niveau scolaire de
4e secondaire.
La durée de l’emploi est de 8 semaine, à raison de 30 heures
semaine, avec travail les fins de semaine. L’entrée en
fonction est prévue pour le 20 juin. Les personnes
intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant
le 15 mai à l’adresse courriel suivante :
rene.demers@globetrotter.net

