La vie communautaire
Semaine du 17 mars 2019
août 2017
RAPPEL : CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE :
Il y aura ce 16 et 17 mars des célébrations de la Parole dans les communautés locales
de Dosquet et Sainte-Agathe. Aussi comme déjà mentionné, ces célébrations seront
animées par des équipes au fur et à mesure qu’elles seront formées et prêtes à le faire.
Pour cette fin de semaine, les personnes suivantes sont prévues :
Dosquet : présidence : M. Léandre Bibeau, commentaire de la Parole : Sr Céline Savoie
Sainte-Agathe : présidence : Mme. Liliane Jalbert, commentaire de la Parole : M.
Claude Robert
À noter que ces personnes ont reçu une formation et qu’elles sont reconnues
officiellement pour ce service d’Église.
Ces célébrations de la Parole se poursuivront en alternance la troisième fin de semaine
de chaque mois sur une fréquence d’une aux trois mois pour chaque communauté
locale.
Grand merci à toutes ces personnes qui ont accepté de faire partie de ces équipes
d’animation.
Grand merci également à nos organistes et chorales ainsi qu’à nos lecteurs qui seront
présents lors de ces célébrations.
Pour l’équipe pastorale, Denis L ptre-curé
NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT
Maxim, fille de Simon Pierre Lacombe-Bégin et Catherine Mercier, de Ste-Marie-deBeauce
Louis-Bastien, fis de Sébastien Turcotte et Mélissa Guignard, de Saint-Gilles
RECOMMANDÉES AUX PRIÈRES

†
†
†

Gertrude Couture, de Sainte-Agathe, décédée à l’âge de 84 ans.
Huguette Faucher, native de Saint-Flavien, décédée à l’âge de 80 ans. Elle était la
sœur de Denise de Joly et de Réal et Gabriel de Saint-Flavien.
Monique Moreau, de Saint-Apollinaire, décédée à l’âge de 100 ans.

À L’AGENDA DE LA SEMAINE :
•
•
•
•
•

18 mars : Rencontre équipe pastorale
18 mars : Assemblée de fabrique
18 mars : Parcours des jeunes à Saint-Flavien
20 mars : Parcours #3 à Saint-Gilles
21 mars : Brebis de Jésus Saint-Gilles

CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES
« Inukshuk », création d’histoires et de chansons sur des expériences relationnelles
vécues auprès des personnes aînées en CHSLD. Des histoires racontées pour nous
sensibiliser à la relation d’aide et de confiance naissant dans le quotidien entre l’aidant et
l’aidé. Dans la simplicité des gestes à poser, de l’aide à recevoir, celui qui croyait donner
se surprend à recevoir l’espoir des personnes en fin de vie. Les aidants peuvent devenir
les témoins de la Vie émergeant de la souffrance humaine. Inukshuk, un sens à la vie
retrouvée !. Cette activité se déroulera, le mardi 19 mars à 10h, au Complexe des
Seigneuries à Saint-Agapit. Inscriptions préférables au 418 728-4825.
INVITATION
Toute la population est invitée à une soirée bénéfice au profit de la Maison de la Famille,
le samedi 23 mars à 20h, au Complexe des Seigneuries de Saint-Agapit. La Troupe de
théâtre de Lotbinière nous présente « Demandez Mme Soleil ». Coût : 15 $/personne.
Responsable : Christiane Guay, 418 888-5667.
INVITATION SOUPER SPAGHETTI
La communauté de Saint-Agapit, invite toute la population à un souper spaghetti ayant
pour but d’amasser des fonds pour la repeinte de la toiture de l’église (travaux évalués à
30 000 $). Cette activité aura lieu, le dimanche 7 avril, au Complexe des Seigneuries
par un service continu de 17h à 19h. Service de bar sur place. Animation : Réal Dubois.
Le coût est de 20 $/par personne. Les enfants de 12 ans et moins 5 $ payable à l’entrée.
Pour infos et carte : André Moore 418 888-3449, Charles Rousseau 418 933-6060, Gilles
Gosselin 418 888-4606, Norbert Gingras 418 888-4263, Richard Desrochers 418 8883310 et au presbytère aux heures de bureau.

INVITATION
La chorale « Les Amis de la musique » de St-Apollinaire organise son 3e souperspaghetti-bénéfice pour l'entretien de son église, le dimanche 14 avril, à la Salle
communautaire. Le tout débutera à 16h avec Mme Claire Mathieu (Dalida), suivi du
souper, puis quelques pièces de la chorale. Pour terminer, M. Luciano Davis nous
interprétera du Tom Jones ainsi que Engelbert Humperdink. Les cartes sont au coût de
20 $/en prévente et 22 $/à la porte et gratuit pour les 12 ans et moins.
Infos : Nicole Laflamme 881-3392, Pierrette Demers 881-2611 et Micheline Martineau
881-3943 (sacristie)

LA VIE PAROISSIALE
COMM UN AUT É S AINT ANT O INE DE PAD O UE
VOS OFFRANDES
Lampe du sanctuaire : Demande de guérison – Une paroissienne
Lampions : 79,80 $
LES MARDIS DE SAINT ANTOINE
Prendre note que les Mardis de Sainte Antoine débute le 19 mars de 19h à 19h30, à
l’église de St-Antoine-de-Tilly. Bienvenue à tous !

COMM UN AUT É S AINT -G ILL ES
VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire en souvenir des : Parents défunts, Angèle et Jean-Louis
L’Heureux
Dons à l’église en souvenir de : Fernand Hallé, Huguette Morin ; Parents défunts –
Jean-Paul Flamand ; Béatrice et Lucien Aubert – Famille Laurent Aubert.
CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL
Veuillez prendre note que la vente à 0,25 $ est en vigueur jusqu’au 22 mars prochain.
Venez en profiter. Bienvenue à tous ! Les bénévoles

COMM UN AUT É S AINT E- AG AT HE
CVA
Au 12 mars, le montant de la CVA est de 14 858 $. Merci !

COMM UN AUT É S AINT - APO L L IN AIRE
VOS OFFRANDES
Lampe du sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Guy Croteau – Noël et Pauline
Luminaires : 39,20 $
Collecte messe : du 9 mars : 155,76 $
Collecte messe résidence Aînés : du 25 février : 40,90 $
DÎNER COMMUNAUTAIRE
Il nous fait plaisir de vous inviter le 27 mars, à la salle de l’Âge d’Or, à un dîner pour
personnes seules ou en couple. Nous accueillons aussi les gens de l’extérieur. Veuillez
donner votre nom avant le lundi 25 mars. Pour infos. : Marguerite Mailloux, 881-3756.

COMM UN AUT É S AINT - AG APIT
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions personnelles d’une paroissienne
MESSE CÉLÉBRÉE À L’EXTÉRIEUR
Parents défunts famille Eliane et Joseph Rousseau #6-151 – Germain Rousseau

MERCI
Un montant de 53,75 $ a été amassé pour la Fabrique par les résident(e)s du Manoir
Bon Séjour, lors des Célébrations de la Parole du moins de février.
FADOQ
Le jeudi 4 avril, souper à la cabane à sucre l’érablière du Cap de Saint-Nicolas. Le
souper sera servi à 18h, avec musique en soirée. Transport : Un système de covoiturage
sera organisé pour le mieux-être des personnes présentes. Le départ se fera du
Complexe des Seigneuries vers 16h45. Coût du souper : 20 $. Pour réservation : Denise
Têtu au 418 888-4929 ou Huguette Têtu au 418 888-3687.

COMM UN AUT É S AINT -FL AVIEN
VOS OFFRANDES
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Patrice Turgeon – Fadoq Moisson d’Or
Dons à l’église, pour faveurs obtenues – Une paroissienne
Luminaires : 61,50 $
CVA 2019 : Au 14 mars à Laurier-Station : 37 217 $ - Saint-Flavien : 21 018 $ - SaintJanvier : 11 415 $ et à Issoudun : 6 090 $, pour un total de 75 740 $.
MFC Cœur de Lotbinière Joly, Laurier, Issoudun et Saint-Flavien
Vous êtes tous invités, membres et non-membres, à une réunion le 3 avril à 9h, à la salle
communautaire de Laurier-Station (porte à gauche). Voici les thèmes avec notre invité
Claude Mercier :
1. Temps du Carême – Est-ce encore actuel ?
2. Aide à mourir du point de vue de l’église
3. Rôle de la femme au sein de l’église
Les hommes sont invités aussi. Pour informations : Pauline Côté au, 418 728-2773.

COMM UN AUT É S AINT - JANVIER
VOS OFFRANDES
Lampe du sanctuaire : Défunts Dubois-Blanchet – Lisette & Jean-Claude
Luminaires : 109,35 $
INVITATIONS
•
Vous êtes tous invités à notre dîner maintien à domicile qui aura lieu, ce mercredi 20
mars à la salle des Bâtisseurs, à compter de 11h30. Pour toutes informations ou
réservations, appeler Lisette Poulin au, 418 415-4215 le lundi ou avant pour le dîner
du mercredi.
•
Le vendredi 22 mars, soirée de danse par le Club Fadoq de Joly, à la salle des
Bâtisseurs à 20h. Infos : Lisette Poulin, 418 415-4215.

COMM UN AUT É N.D.S.C. D’ISSO UDUN
CERCLE DE FERMIÈRES
Le mardi 19 mars, sortie organisée par le Club Fadoq et le Cercle de Fermières
d’Isoudun, aux Galeries de la Capitale et à l’Oratoire Saint-Joseph de Québec où il y
aura une messe pour la Fête de Saint-Joseph. Pour information ou réservation : Gilles
Demers au 418 265-3811.

COMM UN AUT É S AINT -O CT AVE
LAMPES DE DÉVOTION
Nous avons recueilli 110 $ pour les lampes de dévotion. Merci aux donateurs et merci
pour votre générosité !
Vous savez qu’un lampion allumé est comme un prolongement de la prière ?
Une personne vient prier et ne peut demeurer longtemps auprès de Jésus… Alors, elle
allume un lampion qui poursuit silencieusement sa prière pendant qu’elle va à ses
occupations. Ainsi, on donne réponse à Jésus qui dit à ses disciples : « Restez éveillés
et priez en tout temps ». (Luc 21,36)
SORTIE CABANE À SUCRE
Votre Fadoq vous invite, le samedi 6 avril à l’Invernois. Le coût est de 30 $ pour les
membres et 32 $ non-membres, autobus inclus. Le départ se fera de la salle
multifonctionnelle à 15h. Réserver avant le 25 mars chez Aline T. Paquet au 418 7282359 ou chez Diane Rousseau au 418 728-3143. Nous vous attendons en grand nombre

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 17 mars 2019
Du lundi au vendredi, la messe est annulée à l'église où ont lieu des funérailles
LUNDI 18 MARS :
10h30
13h30
14h00
14h00
16h00
15h40
16h00

St-Flavien (CHSLD) Célébration de la Parole
Laurier (Chapelle) Célébration de la Parole
Laurier (Chapelle) Adoration jusqu’à 17h
St-Flavien (Marie-Pier) Maurice Lavigne – Son épouse
St-Antoine
Pas de messe
St-Octave
Chapelet
St-Octave
La famille Dubois #9-024 – Marie-Rose & Claude

MARDI 19 MARS : SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
9h00

St-Apollinaire

9h00
9h00
16h15
19h00

St-Flavien
St-Gilles
St-Agapit
St-Antoine

Parents défunts familles Bouchard, Moreau & Caron #5-017 –
Yvon Bouchard
Pas de messe
Alexis Delage & Yvonne Labonté – Marcel Delage
Pas de messe
Les mardis de Saint Antoine de Padoue

MERCREDI 20 MARS :
13h30
16h00

St-Gilles (Moisson d’Or) Gemma Couture – Marguerite Noël
St-Janvier
Les amis les plus délaissés du purgatoire – Carmelle & Roland

JEUDI 21 MARS :
15h00 St-Gilles

Célébration de la Parole au Manoir Le Beau Rivage

VENDREDI 22 MARS :
16h00

Ste-Agathe

Michel Bédard – C.A. de la résidence Fatima

SAMEDI 23 MARS : TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Charles Larouche #9-005 – Patricia Larouche
Ghislain Demers – Son épouse

DIMANCHE 24 MARS : TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
9h00

St-Flavien

9h00

St-Gilles

9h00
11h00
11h00
11h00

St-Octave
St-Agapit
Ste-Agathe
St-Antoine

Carmelle Dodier Croteau 1er ann. – Son mari Roger & ses
enfants
Parents défunts familles Baillargeon & Tardif / Adrienne &
Daniel
Denis Charest #9-022 – Sa conjointe Hélène
Yvette Martineau Marois #8-033 – Messe 1er anniversaire
Père Raymond Vaillancourt – Famille Maurice Vaillancourt
Alexandre Gingras #6760 - Sylvie

Lors des messes dominicales de la semaine prochaine, soit les 23 et 24 mars,
il y aura une collecte commandée pour les « Aumônes du Carême » dans
chacune de nos communautés chrétiennes. Merci !

SACREMENTS
o

DE LA VIE

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Baptême : téléphoner au secrétariat de la paroisse pour information
Premier Pardon – Première communion – Confirmation (15 et -) : Sylvie Bibeau, 728-2020
Confirmation (16 ans et plus) Bernard St-Hilaire, 888-3831

o

SACREMENT DE LA PÉNITENCE ET DE LA RÉCONCILIATION

o

FUTURS MARIÉS

o

Prendre rendez-vous avec un prêtre (888-3831) et avant chacune des messes

Vous portez un projet de mariage, contacter le prêtre responsable avant de fixer une date.
Pour information Bernard St-Hilaire, 888-3831

o

COMMUNION À DOMICILE ET ONCTION DES MALADES

Les personnes malades, âgées ou handicapées sont invitées à prendre rendez-vous avec
un prêtre (888-3831)

o

FUNÉRAILLES
Communiquer avec le secrétariat de la paroisse

Carême 2019

Le Carême est un temps de préparation et d’introspection, un moment pour
nous rapprocher de Dieu par la prière, le jeûne et l’aumône. Quarante jours
et quarante nuits durant, nous marchons, ensemble, aux côtés de Jésus.
Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada joint sa voix à celles
du pape François et de Caritas internationalis afin de convier les
Canadiennes et les Canadiens à partager le chemin avec les 68,5 millions
de migrantes et migrants forcés à travers le monde.
Lancée à Rome en septembre 2017, la campagne Partagez le chemin est
beaucoup plus qu’une simple initiative de sensibilisation aux questions
migratoires. En fait, c’est à une véritable transformation du cœur que le
page François nous convie. Face à une culture de l’indifférence qui brouille
les esprits et étouffe les cœurs, il nous invite à ériger une culture de la
rencontre, une culture de la miséricorde et de la compassion.
« Pour moi cette parole est très importante : la rencontre avec les
autres. Pourquoi ? Parce que la foi est une rencontre avec Jésus, et
nous devons faire la même chose que Jésus : rencontrer les autres.
Nous devons créer avec notre foi une culture de la rencontre, une
culture de l’amitié, une culture où nous trouvons des frères, où nous
pouvons aussi parler avec ceux qui ne pensent pas comme nous,
aussi avec ceux qui ont une autre foi… Tous ont quelque chose en
commun avec nous : ils sont des images de Dieu, ce sont les fils de
Dieu.»
Pape François, veillée de Pentecôte, 18 mai 2013.
Alors que nous entamons notre montée vers Pâques et que nous préparons
notre cœur à célébrer la mort et la résurrection de Jésus, prenons le temps
de partager le chemin avec nos sœurs et frères qui ont dû fuir leur foyer et
de prier pour eux. Puissions-nous apprendre à marcher ensemble,
solidaires et unis dans la conviction que nous sommes à l’échelle du monde
une seule famille humaine.

