Bul. 39

SEMAINE du 29 septembre 2019

Dimanche 29 26e dimanche ordinaire
Ste-Croix
09h00 Célébration dominicale de la Parole
St-Louis
09h00 Louis Doré – Messe anniversaire
St-Edouard
11h00 Irène H. Poulin – Noëlla C. Poulin
Mercredi 02
Ste-Emmélie
16h30 Parents défunts famille Bernier & Lemay
Jeudi 03
Ste-Croix
16h00 Alphonse & Adrienne Leclerc – Clément & Huguette
Dimanche 06
Ste-Croix
09h00 Paul-Émile Hamel – Messe anniversaire
Ste-Emmélie 11h00 Simonne Tousignant – Messe anniversaire
STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Une paroissienne
Merci !
A ÉTÉ FAIT ENFANT DE DIEU :
Théo Champagne, fils de Stéphanie Picard et de Simon Champagne
William Picard, fils de Jessie-Ann Drouin Drolet et de Dave Picard
Félicitations aux nouveaux parents.
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Jean-Guy Roy
Hosties : Cécile Groleau
Merci !
A ÉTÉ FAIT ENFANT DE DIEU ;
Mya-Rose Laroche, fille de Lyne Beaudet et de Steven Laroche
Emrick Gagnon, fils de Nancy Lehoux et de Julien Gagnon
Félix Gagnon, fils de Nancy Lehoux et de Julien Gagnon
Félicitations aux nouveaux parents.
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Henri Lemay – Noëlla et les enfants
Merci !
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Une bénévole
Merci !
Note : Nous n’avons plus de commanditaires pour la lampe et les hosties,
merci d’y penser.

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.

Heures d’adoration à l’église de Sainte-Croix
Vous êtes invités à venir aux heures d’adoration qui vous conviennent à
chaque 1er jeudi du mois à compter de septembre et jusqu’au mois de juin
2020.
L’adoration commence à 13 heures et se termine à 16 heures avec la
célébration eucharistique. Bienvenue à tous.
Prochain rendez-vous : jeudi 3 octobre.
Lisette Charest, responsable
Heures d’adoration à la sacristie de l’église de Saint-Édouard
Vous êtes invités à venir aux heures d’adoration qui vous conviennent à
chaque 2e mardi du mois à compter d’octobre et jusqu’au mois de juin
2020.
L’adoration commence à 11 heures et se termine à 16 heures avec la
célébration eucharistique. Bienvenue à tous.
Prochain rendez-vous : mardi 8 octobre.
Ginette Castonguay, responsable

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
Mercredi le 2 octobre et
Mercredi le 30 octobre
Départ de l’Hotel de Ville de Ste-Croix à 8h45.
Pour réservations communiquer avec M. André Kirouac
au numéro (418) 926-3814
*********************************************************
Lundi le 7 octobre 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.

************************************************
Mardi le 8 octobre
Le Club FADOQ de Lotbinière vous invite à un diner pour souligner
les 4 X 20 ans, au Centre Chartier de Lotbinière
Pour informations : Francine Gravel : 418-796-2890.

*********************************************
Club FADOQ de Leclercville
Les mardis de chaque semaine à 13h00 : Cartes (petite salle)
Le mardi soir à 18h30 : baseball poche (petite salle)
Pour informations : 819-292-2526
********************************************************
Vente de garage à Leclercville
12-13-14 octobre au parc de l’Ile. Informations : 450-775-2444

*********************************************************
Mercredi 9 octobre
Soirée d’information sur les travaux à l’église de Sainte-Croix
Du 9 avril au 19 juillet dernier des travaux majeurs ont été faits à votre
église.
Ce chantier a suscité beaucoup d’intérêt et soulevé bien des questions
pertinentes. Alors, nous vous offrons une rencontre d’information le
mercredi 9 octobre, à 19 h 30, à l’église.
L’objectif est de vous informer sur les travaux réalisés, sur leur
financement et sur une campagne de financement prévue cet automne.
Les principales questions auxquelles la rencontre veut répondre sont :
1. Quels travaux ont été faits depuis 2006?
2. Toutes ces réparations étaient-elles nécessaires?
3. Quel en a été le coût?
4. Comment cela a-t-il été financé et qui a contribué ou soutenu?
5. Combien faut-il maintenant recueillir?
6. Qu’est-ce qu’on prévoit pour l’avenir?
Une projection de photos des travaux rendra les explications plus
concrètes.
En plus du responsable local, des représentants de Saint-LaurentRivières-du-Chêne (SLRD), de la Municipalité et de la MRC
prendront la parole.
Les membres de votre comité local vous attendent nombreux.
René Demers
Coordonnateur pour SLRD à Sainte-Croix

************************************************
Baptisés et envoyés
Prière du mois missionnaire extraordinaire 2019
Notre Père,
ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, a
confié à ses disciples le mandat d’aller et de faire des
disciples de tous les peuples. Tu nous rappelles que par le
baptême, nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être
des témoins de l’Évangile, courageux et ardents, pour que la
mission confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui
apportent au monde la vie et la lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent
rencontrer l’amour salvifique et la miséricorde de JésusChrist, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec
toi, dans l’unité di Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les
siècles des siècles. Amen.
Mission FOI, Œuvre pontificale de la propagation de la Foi.

