Bul. 34

SEMAINE du 25 août 2019

Dimanche 25
Ste-Croix
Ste-Emmélie
Jeudi 29
St-Edouard

21e dimanche du temps ordinaire
09h00 Jeannette Desruisseaux – Messe anniversaire
11h00 Jeannine & Vianney Bergeron – Mario Bergeron
15h00 Jean-Luc Auger – Chevaliers de Colomb, conseil
9112 (Jardin des Ainés)

Samedi 31
St-Edouard
Dimanche 01
Ste-Croix
St-Louis
St-Edouard

14h00 Mariage de Lise-Marie Bernier et Éric Harisson
22e dimanche ordinaire
09h00 Célébration dominicale de la Parole
09h00 Hélène Beaudet – Messe anniversaire
11h00 Louise Coulombe – Suzanne & Damien
*Hilaire Blanchet – Messe anniversaire
*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 Michel Charest – Alice Pérusse
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

Mme Rita Laroche, , décédée le 15 août, à l’âge de 99 ans et 5 mois,
elle était la tante de Andrée et de Guy Laroche de notre paroisse
Mme Bernice Hamel, décédée le 18 août, à l’âge de 76 ans et 6 mois. Elle
était l’épouse de Jean-Paul Côté et fille de Donat Hamel et Mary Cayer.

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Micheline Marcoux
Hosties : Micheline Marcoux
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

Mme Rose-Alice Demers, fille d’Olivier Demers et d’Anita Richard,
décédée le 11 août à l’âge de 69 ans.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Parents défunts de Yves & Monique
Hosties : Parents défunts de Yves & Monique
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

M. René Castonguay, , décédé le 17 août à l’âge de 62 ans, il était le
fils de Agathe Blanchet et de Gérard Castonguay, époux de feue
Francine Daigle
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.

SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Marielle & Paul L’Herault
Hosties : Irène R. Lemay
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.
_________________________________________________________

Lundi le 26 août 2019
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 13.00$
Pour informations : Lucienne Côté : 418-926-2451.
*********************************************************

Cimetière de Ste-Emmélie
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.
************************************************
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.

Dimanche le 25 août, le Chœur des Saisons, dirigé par
M. Guy Demers, vous invite pour un concert à l’église de
Lotbinière à compter de 14h00
Les billets sont disponibles au bureau local au coût de $20
pour les adultes et $10 pour les enfants de moins de 12 ans.
Cet événement est au profit de la Fabrique.
Bienvenue à tous.
************************************************
Prochains voyages au Casino de Charlevoix
Mercredi le 4 septembre
Mercredi le 2 octobre et
Mercredi le 30 octobre
Départ de l’Hotel de Ville de Ste-Croix à 9h00.
Pour réservations communiquer avec M. André Kirouac
au numéro (418) 926-3814
***********************************************
Inscription au parcours de foi de votre enfant
NOTEZ BIEN: La période d'inscription aux diverses
catéchèses (et aux sacrements) sera du 25 août au 10
septembre.
Vous pouvez vous inscrire par courriel à
parcoursdefoi.stlaurent@gmail.com ou par téléphone auprès
de Marie-Jeanne Lemay (418-796-2775).
Vous devez indiquer votre nom, votre no. de téléphone, les
nom et prénom de votre enfant, sa date de naissance et le
nom de la catéchèse choisie.
Pour faire votre choix, vous pouvez consulter le site internet
de la paroisse
www.stlaurent-duchene.ca/parcours-de-foi.html
- Le comité du parcours de foi.
************************************************
Annonce pour notre communauté de St-Edouard
Prenez note que le bureau sera fermé le 19 septembre
prochain.
Merci de votre compréhension.
Édith Lemay, bénévole.

