Bul. 27
Dimanche 07
Sainte-Croix
St-Louis
St-Edouard
Mardi 09
St-Edouard

SEMAINE du 7 juillet 2019
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
16h00 Irène Laliberté (30e ann) – Thérèse

Dimanche 14
Ste-Croix
09h00 Anne-Marie Lambert – sa nièce Louise Beaulme
Ste-Emmélie 11h00 Anita Richard Demers (10e ann.) ainsi que les
parents défunts – 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 : Parents défunts familles Bergeron & Tardif
Merci !
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Micheline Marcoux
Merci !

ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Francine & Gilles - Juliette
Hosties : En souvenir de Francine & Gilles - Thérèse
Merci !

SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Azèle & Lucien Hébert
Hosties : Azèle & Lucien Hébert
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

Bul. 27
Dimanche 14
Ste-Croix
Ste-Emmélie
Jeudi 18
Ste-Croix

SEMAINE du 14 juillet 2019
15e dimanche ordinaire
09h00 Anne-Marie Lambert – sa nièce Louise Beaulme
11h00 11h00 Anita Richard Demers (10e ann.) ainsi que
les parents défunts – La famille
16h00 Madeleine Charland & Charles Pérusse – André &
Lucille

Dimanche 21
Ste-Croix
09h00 Célébration dominicale de la Parole
St-Louis
09h00 Lionel Beaudet – Messe anniversaire
St-Edouard
11h00 Armand Hébert – Famille Irène Hébert
.
STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Joseph Auger (25e ann), Marie-Anne
Boucher (10e ann) de St-Edouard – Yvon Auger
Merci !
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Micheline Marcoux
Merci !

ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Francine & Gilles - Juliette
Hosties : En souvenir de Francine & Gilles - Thérèse
Merci !

SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Azèle & Lucien Hébert
Merci !

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 Ste-Emmélie
En juin, c’est le temps de payer les frais d’entretien annuel
de votre lot au cimetière de Sainte-Emmélie.
Le coût est de $40.00 annuel pour votre lot.

Le 7 juillet 2019

14e dimanche du temps ordinaire (C)

Il est frappant de voir que, dans les dix pays détenant les
plus hauts taux de suicide, certains sont des pays
prospères, comme le Japon et la Corée du Sud, et d’autres, des pays
très pauvres comme la Guyane et le Burundi. Le suicide ne dépend
donc pas du niveau de vie. Par contre, un dénominateur commun
apparaît chez tous les suicidaires : ce sont des personnes qui
éprouvent dans leur vie un manque, une carence intérieure, que ce
soit d’estime de soi, d’affection, de respect et qui ne voient aucune
manière de s’en sortir.
La paix comme un fleuve
La première lecture d’aujourd’hui a été écrite après une période
de guerre où Jérusalem a été rasée, son temple incendié, et le
peuple déporté à Babylone. Mais le prophète Isaïe annonce que Dieu
vient s’occuper de son peuple. Le premier don qu’il lui fera est celui
de la paix : « Je dirige vers elle la paix comme un fleuve. »
Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’absence de guerre.
Elle évoque plutôt la totalité de la vie, l’intégrité d’une personne ou
d’une société. La paix est une sorte de plénitude intérieure qui
s’exprime dans une plénitude de vie personnelle et sociétale. Elle est
reliée à une confiance dans un autre. En lisant la Bible, on découvre
que toute l’histoire du peuple juif est traversée par une très forte
conviction : Dieu nous aime et s’occupe de nous. La première lecture
illustre cela par l’image d’un petit enfant s’abandonnant dans les bras
de sa mère : « Vous serez comme des bébés que l’on porte sur son
bras, que l’on caresse sur ses genoux. » Dans les bras de sa mère,
un bébé sent sa présence par sa voix, son corps, sa chaleur. Il n’est
pas seul. Il est en paix.
D’abord la paix
Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas
d’annoncer le jugement de Dieu, ou la fin du monde. Il leur dit :
« Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette
maison.’ » Pour apporter la paix, il faut d’abord oser entrer dans la
« maison » de l’autre : dans sa peine, dans son cynisme parfois, dans
son désespoir. Il faut être pour lui un signe, un début, un germe
d’espérance. Le premier message que l’autre doit comprendre, c’est
qu’il n’est pas seul dans sa détresse. Aussi, quelle que soit la mission
que le Seigneur nous confie, notre premier acte doit être d’entrer dans
l’univers de l’autre, de découvrir où il demeure, où il habite et ce qui
l’habite. Puis, par notre présence, contribuer à combler le vide qu’il
ressent. Ce faisant, nous lui faisons don de la paix.
À chaque eucharistie, juste avant la communion, le prêtre récite la
prière : « Seigneur, tu as dit à tes apôtres : ‘je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix. » Puis, cette paix du Christ, cette paix
inépuisable comme un fleuve, nous sommes invités à la donner et à
la recevoir. Car c’est à travers nous que la paix du Christ peut
pénétrer dans le cœur de chacun.
Georges Madore

