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Équipe pastorale : Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire et Denis Potvin, diacre permanent
Secrétariat central de la paroisse
(Situé au presbytère de Lotbinière – 7510 rte Marie-Victorin)
Heures d’accueil
Lundi, mardi et jeudi de 9 h 00 à 16 h 00.
Téléphone : 418-796-2044.
Courrier électronique : administration@stlaurent-duchene.ca
Pour des urgences, vous pouvez communiquer avec le presbytère de
Deschaillons pour parler à un prêtre. Téléphone : 819-292-2050
Site web : www.stlaurent-duchene.ca
Horaire des célébrations
Dimanche 24
Le Christ, Roi de l’univers
9h00 Ste-Croix
Célébration Dominicale de la Parole
9h00 St-Louis
Roch Pouliot ...............................Son épouse Noëlla
11h00 St-Edouard
Jeanne d’Arc Plaisance .............. Messe anniversaire
Mardi 26
16h00 St-Édouard
Mmes Jeanne d’Arc Lemay Bélanger & Cécile StOnge Jacques (20e ann.)……Lucille et Benoît
Mercredi 27
CHSLD Ste-Croix
14h30 Ste-Croix
Robert Poulin............ Mme Auclair & Mme Ouellet
Vendredi 29
Jardin des Ainés St-Edouard
15h00 St-Edouard
Défunts famille Nérée Daigle ...... Jean-Marc Daigle
Dimanche 01
1er dimanche de l’Avent
9h00 Ste-Croix
Louisa Guimond
Messe anniversaire
* Rachel Demers (10e ann.) Son époux Charles Auguste Auger
11h00 Ste-Emmélie Micheline Demers
Son époux et ses enfants
*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.
Lampe du sanctuaire
Hosties
Ste-Croix
Thérèse & Gérard Lemay
– leur fille Lise
St-Louis
Aux intentions de Nicole
Pérusse par Noëlla
Pouliot
St-Édouard
Un visiteur
Un visiteur
Ste-Emmélie
René Héroux
Gilles Lamontagne
Merci !
St-Edouard : nous n’avons plus de commanditaires pour la lampe et les
hosties. Merci d’y penser

Adoration du Saint-Sacrement
Des périodes d’adoration sont offertes à Ste-Croix, le
premier jeudi du mois, de 13h à 16h, et à St-Édouard le
deuxième mardi du mois, de 10h à 16h, de septembre à
juin. Prochains rendez-vous :
Ste-Croix : 5 décembre et St-Édouard : 10 décembre

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu
Nos félicitations aux familles
Pour l’inscription de votre enfant en vue de recevoir le baptême, veuillez
communiquer au : 418-796-2044 ou 418-926-3222.

Union de prières à l’occasion
du décès de…
Ste-Croix

Mme Anne-Marie Hamel, décédée le 15 novembre au
CHSLD de Ste-Croix, à l’âge de 91 ans.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

À l’agenda
St-Jacques :

Lancement de l’année pastorale
Dimanche le 24 novembre à 13h30, à la salle municipale de Parisville,
1260, rue St-Jacques, les paroissiens, les paroissiennes sont conviés au
lancement pastorale 2019-2020.
Lors de cette rencontre, il y aura l’Assemblée générale annuelle des
paroissiens, paroissiennes, l’élection des marguillers et le dévoilement du
logo pour la nouvelle paroisse de Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne. Un
gouter fraternel sera offert pour terminer la rencontre.
Ste-Croix :
Mardi 26 novembre
FADOQ les Joyeux Pionniers : Cartes et anniversaires du mois à 13h30
Lundi le 2 décembre
Autobus pour aller au Centre d’achat Laurier. Le départ se fera de l’Hôtel de
Ville de Ste-Croix à 09h00. Le départ de Québec à 15h00. Le coût est de
$13.00. Pour informations : Lucienne Côté : 418-926-2451
St-Edouard :
Les personnes qui désirent payer leur banc, vous pouvez le faire après la
messe dominicale du 24 novembre et du 8 décembre. Les carnets de
l’Avant seront disponibles au coût de $4.00.
St-Louis :
Samedi 23 10h00 à 17h00 et dimanche 24 novembre de 10h00 à 16h00
24e édition de l’Exposition Artisanale au Centre Chartier de Lotbinière. Pour
informations : Mme Mariette Laverdière (418) 796-2389.
Ste-Emmélie de Leclercville
Dimanche le 24 novembre à 19h30
Le Club FADOQ de Leclercville vous invite à une soirée de danse, à la salle
municipale.
Dimanche le 1er décembre à 12h00
Le Club FADOQ de Leclercville vous invite à leur diner de Noël, à la salle
municipale, un repas chaud vous sera servi suivi d’un après-midi récréatif.
Pour informations : (819) 292-2526 ou (819) 292-1471.

Rencontre de partage de la Parole de Dieu
Afin de cultiver dans nos communautés l’amour de la fréquentation
régulière de la Parole de Dieu, l’équipe pastorale a décidé de lancer un
projet pilote de rencontres de partage de la Parole de Dieu.
Ces rencontres, d’une durée d’une heure, seront animées par Denis
Potvin, diacre et elles se tiendront les mercredis de 19h00 à 20h00,
dans l’église des communautés suivantes :
23 octobre St-Edouard
13 novembre St-Louis
27 novembre Ste-Emmélie
11 décembre Ste-Françoise
Ces rencontres se veulent un moment de fraternité et de partage, tous y
sont invités. Les rencontres seront annoncées en chaire par les
présidents de célébration.
Merci d’aider à faire circuler l’information.
L’équipe pastorale.
Entraide Ste-Croix – Inscription aux paniers de Noël du 25 novembre au
12 décembre 2019
À l’approche du temps des Fêtes …
Tu connais quelqu’un qui vit une période difficile ! Tu es dans le besoin ! Tu
es une famille monoparentale ou à faible revenu ! Tu as perdu ton emploi !
Tu es en attente de prestations de revenu ! Tu habites à Ste-Croix ! Un
panier de Noël serait le bienvenu…
N’hésite pas à contacter Entraide Ste-Croix au 418-926-3888 avant le 12
décembre 2019. Une responsable de l’organisme communiquera avec toi
pour répondre à ta demande. Nous sommes avec toi ! La distribution des
Paniers de Noël se fera vendredi 20 décembre de 13h00 à 18h00.
Pour un Noël meilleur.
Le 1er décembre prochain à la messe de Ste-Croix, les petits lutins
d’Entraide Ste-Croix seront présents pour recueillir vos dons en argent ou en
denrée périssable afin de garnir ces paniers de Noël pour nos familles de SteCroix temporairement dans le besoin.
Merci de votre générosité et nous vous souhaitons à vous et à votre famille
de Joyeuses Fêtes.
L’équipe de coordination d’Entraide Ste-Croix
Guignolée LLE 2019
Afin de recueillir vos dons, des bénévoles seront présents aux portes des
églises de nos trois communautés pour la cueillette de la Guignolée qui aura
lieu lors des messes dominicales de Lotbinière et Saint-Edouard le 24
novembre et celle du 1er décembre à Leclercville. Des boîtes de dons seront
également déposées dans les églises et les différents commerces de nos
municipalités.
La cueillette des denrées non-périssables se réalisera du 24 novembre au 18
décembre inclusivement. Vous pourrez déposer ces denrées dans les
épiceries ou les dépanneurs de votre municipalité et lors des messes
dominicales du 24 novembre ainsi que celles du 1er, 8 et du 15 décembre.
Inscriptions aux paniers de Noël 2019 de la Guignolée LLE
Pour les familles et les personnes seules de Leclercville, Lotbinière et StEdouard qui ont besoin d’une aide alimentaire, contacter Mme Jacqueline
Poulin au numéro (418) 796-2239 avant jeudi le 12 décembre 2019 pour
vous inscrire.

