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SEMAINE du 30 juin 2019

Dimanche 30
Ste-Croix
Ste-Emmélie
Mercredi 03
Ste-Emmélie
Dimanche 07
Sainte-Croix
St-Louis
St-Edouard

13e dimanche du temps ordinaire
09h00 Gérard Lemay – Sa fille Lise
11h00 Parents défunts Famille Fernand Lemay

18h30 Jean-Pierre Lemay – Sr. Victoire Carrier, sscm
14e dimanche ordinaire
09h00 Célébration de la Parole
09h00 Georges Lemay – son fils Richard
11h00 Ernest Côté – son épouse Madeleine
*Jean-Marie Trépanier – (10e ann.) – la famille
*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
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Marc-André Kirouac – sa famille
Merci !
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Cécile Groleau
Hosties : Jeannette Boucher
Merci !

ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Madeleine Moffette
Hosties : Madeleine Moffette
Merci !

SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Line & Mario
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.

Le 30 juin 2019

13e dimanche du temps ordinaire (C)

En ce dimanche qui marque la
reprise du temps liturgique dit
ordinaire, après le temps pascal suivi
de ses fêtes, nous reprenons la lecture
suivie de l’Évangile selon saint Luc. Ce
nouvel environnement liturgique où se
dérouleront
nos
célébrations
dominicales coïncide avec le début de l’été, ce nouvel environnement
où nous espérons prendre le temps de vivre en douceur.
Mais voilà que le passage d’évangile de ce dimanche (Lc 9,51-62)
a l’effet d’un gros nuage éclipsant les chauds et lumineux rayons du
soleil. Tout d’abord, Jésus prend la route vers Jérusalem avec
courage, les dents serrées, car l’issue sera fatale. Chemin faisant, il
se voit interdire l’accès à un village de Samaritains qui sont en rupture
religieuse avec les Juifs. Puis une série d’interactions avec Jésus
nous place devant le sérieux de la vie chrétienne.
Deux hommes veulent suivre Jésus et un troisième est appelé par
Jésus lui-même. Deux veulent d’abord régler leurs obligations : l’un
pour enterrer son père, l’autre pour faire ses adieux aux gens de sa
maison. Un troisième se voit servir une sérieuse mise en garde : une
vie austère et dépouillée l’attend. Oups! « Ne devient pas disciple de
Jésus qui veut » pourrait-on dire. Cette scène me fait penser à la
parabole du semeur où la nature du sol (chemin, pierres, ronces,
bonne terre) influe sur la fécondité de la semence. On y trouve en
figure les réactions humaines (refus, indifférence, accueil) par rapport
à la Parole que le Christ sème dans nos cœurs et nos esprits plus ou
moins encombrés.
En lisant ce passage d’évangile, on est porté à se demander :
Jésus voudrait-il décourager un être humain à devenir disciple qu’il ne
saurait pas mieux s’y prendre. En revanche, ses réponses à
l’emporte-pièce fouettent la volonté, obligent à se dresser et à relever
la tête pour accepter un projet de vie qui impliquera un dépassement
de soi. Vivre en disciple de Jésus est une décision importante et
l’œuvre d’une vie.
Comme disait Tertullien, un théologien des premiers siècles, « on
ne naît pas chrétien, on le devient par le baptême ». Mais
ajoutons : une fois baptisé chrétien, il faut apprendre à devenir
disciple du Christ. Cela demande certains efforts de conversion
pour nous ajuster à la « manière-Jésus » de vivre, sachant qu’il
nous entraînera à sa suite sur des chemins autres que les sentiers
battus qui n’offrent aucun défi. Les chemins de Jésus sont pleins
de découvertes sur soi-même, sur les autres, sur Dieu; et aussi,
pleins de dépassements de soi au-delà de nos attentes.
Yves Guillemette, ptre

