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SEMAINE du 12 mai 2019
4e dimanche de Pâques
09h00 Célébration de la Parole
09h00 Lionel et Lucille Beaudet – leur famille
11h00 Ernest Côté – son épouse Madeleine
14h30 Célébration de la Parole avec communion aux
Jardins des Ainés.
16h00 Sr. Christiane Lemay – Associées des Soeurs de la
Charité de Québec
18h30 Jean-Pierre Lemay – Lise & Réjean Lemay
16h00 Alma Laroche Côté - Florence
5e dimanche de Pâques
09h00 Armoza T. Roy (10e ann.) – La famille
10h00 André A. Lemay – Messe anniversaire – La famille
Et Fête des baptisés 2018

STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Suzanne et Juliette Montminy – leur
sœur Pauline.
Merci !
A L’AGENDA
Mardi 14 mai
Joyeux Pionniers : Repas de fin de saison à 11h30
Assemblée générale annuelle à 13h30 suivie des cartes à 15h30
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Mme Françoise Bergeron, décédée à Montréal à l’âge de 92 ans et 9 mois.
Elle était la sœur de Jeanne B. Tardif et de Léo Bergeron.
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : En mémoire de Cécile Pérusse
Merci !
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Lucille Bélanger
Hosties : Lucille Bélanger
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
Mme Juliette Castonguay, décédée le 26 avril à L’Assomption, à l’âge de
97 ans. Elle était la fille de Marie-Louise Plaisance et Aurélien Castonguay.
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Caroline & Victor
Hosties : Louise Pérusse Charest
Merci !

Il y aura une collecte spéciale pour les œuvres diocésaines et les
Vocations, dimanche le 12 mai. (4e dimanche de Pâques)
Il y aura une collecte spéciale pour les Charités papales, le dimanche 26
mai. (6e dimanche de Pâques)

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.
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
Invitation du Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le pèlerinage annuel du mouvement Femmes chrétiennes se
tiendra mardi le 4 juin 2019, à Ste-Anne de Beaupré.
Informations supplémentaires à venir, mais si vous désirez
réserver, vous pouvez le faire en communiquant soit à
Lucille au 581-702-6500 ou à Fernande au 418-796-2186
Bienvenue à tous.
Équipe du Mouvement Femmes Chrétiennes.

Communauté de Saint-Louis de Lotbinière
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour recevoir les
visiteurs à l’église, les samedis et dimanches, de 10h00 à
16h00, à compter du 29 juin, jusqu’au dimanche 1er
septembre.
Pour informations, communiquer avec Claude Crégheur au
numéro 418-796-0097.
***********************************************

Invitation à Saint-Louis de l’Équipe d’Animation Locale
Dimanche le 12 mai dès 8h30, il y aura la Bénédiction des
semences avec échange de boutures, plantes et graines. Le
tout se poursuivra après la messe et sera accompagné d’un
gouter.
Vendredi le 17 mai, à compter de 19h30, à la Chapelle de
procession, se tiendra l’activité annuelle dédiée à la Vierge
Marie, sous le thème : ¨Les fleurs du printemps sont les
rêves de l’hiver racontés à la table des anges. ¨
Manon & Jean pour l’ÉAL de Lotbinière
************************************************
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
*********************************************************

***Bonne Fête des Mères***

