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SEMAINE du 23 juin 2019

Dimanche 23
Ste-Croix
St-Louis
St-Edouard
Mardi 25
St-Edouard
Mercredi 26
Sainte-Croix
Vendredi 28
St-Louis
Dimanche 30
Ste-Croix
Ste-Emmélie

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
09h00 Célébration dominicale de la Parole
09h00 Bertrand Roy (10e ann.) Ruth et les enfants
11h00 Emilien Guimond – Rose-Aline Guimond
16h00 Johanne Landry - Lucie Desaulniers
14h30 Raymond Sévigny – la succession
09h00 Carmen Binet – sa sœur Liette
13e dimanche du temps ordinaire
09h00 Gérard Lemay – Sa fille Lise
11h00 Parents défunts Famille Fernand Lemay

STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Un paroissien
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

M. Jean-Marie Lepage, décédé le 15 juin, époux de dame Thérèse et
frère de Imelda, Jacques et Bernard
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Ruth et les enfants
Merci !

ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Linda & Marcel St-Pierre
Hosties : Linda et Marcel St-Pierre
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

M. Damien Coulombe, décédé le 12 juin, à l’âge de 77 ans, il était
l’époux de dame Suzanne Abbot.
Mme Marguerite Lemay, décédée le 17 mai à St-Jean-sur-Richelieu,
à l’âge de 89 ans, elle était la tante de Thérèse Laliberté.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Une paroissienne
Hosties : Lucien & Azèle
Merci !

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.
_________________________________________________________

Cimetière de Saint-Edouard
En juin, c’est le temps de payer les frais d’entretien annuel
de votre lot au cimetière de Saint-Edouard.
Vous pouvez le faire au bureau ouvert les 1er et 3e jeudis du
mois de 13h30 à 16h00 ou par la poste.
Le coût est de $40.00 annuel pour votre lot.
Renseignements disponibles au bureau (418) 796-2221
*********************************************************

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 419-796-0097
************************************************
IL Y A UNE SOLUTION
Réunion fermée des Alcooliques anonymes,
tous les mardis de 20h00 à 21h00, à la salle des Navigateurs
au 2e étage du Centre Chartier de Lotbinière, 7440 route
Marie-Victorin.
Accès possible pour personnes à mobilité réduite.

Prochain voyage
Autobus pour aller au Centre d’achat Laurier. Le départ se
fera du Centre paroissial
de Ste-Croix à 9h00. Le départ de Québec à 15h00.
Le coût est de 12.00$
Pour informations : Lucienne Côté : 418-926-2451.
Veuillez notez qu’en juillet, le déplacement se fera le
mardi 2 juillet en raison du congé de la Confédération.
30 ans de prière avec Marie en Beauce
Le Centre Marial Notre Dame de Saint-Frédéric, en
Beauce, fêtera ses 30 ans d’existence sous le
chapiteau les 21-22-23 juin 2019. 30 ans de prière
avec Marie qui nous invite à la compassion et à tout
ce qui fait de nous des êtres bienveillants. Tout en
découvrant l’histoire de cet endroit aux couleurs de paix et
d’amour, vous pourrez y vivre de beaux moments de prière,
de partage et de ressourcement, spécialement préparés pour
le 30e anniversaire. Pour toutes les informations, vous
pouvez vous rendre sur le site internet de la paroisse SainteFamille-de-Beauce : psfdb.ca ou par téléphone au 418-3860696.
Bienvenue!
*********************************************************
Pensée de la journée :
Ce que fit le Seigneur à la Cène, il ordonna
qu’en sa mémoire nous le fassions après lui.
(Strophe du Lauda Sion)
Pensée de la semaine :
Accorde, Seigneur, à tous ceux qui vont partager ce
pain et boire à cette coupe d’être rassemblés par
l’Esprit Saint en un seul corps, pour qu’ils soient euxmêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange
de ta gloire.
Prière eucharistique IV

