La vie communautaire
Semaine du 7 avril 2019
août 2017
RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES

†

Jean-Marie Vermette, de Laurier-Station, décédé à l’âge de 92 ans.

À L’AGENDA DE LA SEMAINE :
•
•
•
•
•
•

08 avril : Rencontre équipe pastorale
08 avril : Communauté du catéchuménat
08 avril : Rencontre de confirmation Saint-Agapit
10 avril : Rencontre de confirmation Saint-Flavien
10 avril : Formation Célébration de la Parole à Saint-Flavien
11 avril : Brebis de Jésus Saint-Flavien et Saint-Gilles

DIMANCHE DES RAMEAUX
Veuillez prendre note, qu’il y aura des rameaux en vente avant les célébrations de la
semaine prochaine et ce dans chacune de nos communautés.
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, ce 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 : En souvenir de Annette, Hilaire et André Bergeron – Claire et
René
Lampions : 65,10 $
FLEURS POUR PÂQUES – REMERCIEMENTS
Le dimanche 31 mars, après la messe, nous avons recueilli un montant de 169,25 $ pour
l’achat de fleur pour Pâques. À tous, merci pour votre grande générosité.
Le Comité de Liturgie

COMM UN AUT É S AINT -G ILL ES
VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire en souvenir des : Parents défunts familles Montminy et
Rochette, Thérèse Montminy.

Dons à l’église en souvenir de : Fernande Labbé, Louise Drouin-Hinse; Irène TurcotteVeilleux – André ; Gaétane Montminy – George O’Doherty.
Aumônes du Carême : 237,25 $.
INVITATION
Les membres du Comité de liturgie invitent tous les ministres de la communion de notre
communauté à être présent, le jeudi 18 avril (Jeudi Saint, dernière Cène) à 19h30.
Merci de votre présence ! Le Comité de liturgie
CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL
Les bénévoles vous invitent à passer au local, les vêtements printemps-été sont arrivés
et pour avoir un plus grand choix, veuillez venir les mardis en après-midi et les jeudis soir
car les premiers arrivés, premiers servis. Bienvenue à tous !

COMM UN AUT É S AINT E- AG AT HE
VOS OFFRANDES
Lampions du 7 au 28 mars : 200,55 $
Collecte Aumônes du Carême : 101,30 $.
CVA - MERCI AUX DONATEURS
En date du 2 avril, nous avons recueilli, un montant de 34 109 $ pour la CVA. Un grand
merci s’adresse aux bénévoles ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont apporté leur
contribution. En tenant compte des chèques postdatés, nous avons atteint près de 80%
de notre objectif de 50 000 $. Continuons si nous voulons maintenir les services et
entretenir le précieux patrimoine qui est le nôtre.
CORDIALE BIENVENUE
Café conférence sur l’intégration des immigrants dans nos localités de Lotbinière, par
Amélie Gougeon, conférencière invitée. Le dimanche 14 avril à 9h, au sous-sol de
l’église. Une invitation du Conseil 9290, Chevaliers de Colomb Sainte-Agathe.
INVITATION
Les membres fermières du Cercle Sainte-Agathe, vous convient à une conférence
donnée par monsieur Steve Cameroun. Le jeudi 11 avril à 20h, au local des fermières
(sous-sol de la clinique). Bienvenue à tous !

COMM UN AUT É S AINT - APO L L IN AIRE
VOS OFFRANDES
Lampe du sanctuaire, vin, hosties : En souvenir des familles Bouchard et Moreau –
Yvon Bouchard
Luminaires : 4 $ - Collecte Chauffage du 30 mars dernier : 132,25 $

COMM UN AUT É S AINT - AG APIT
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Daniel Courcy – Ses parents
MESSE CÉLÉBRÉE À L’EXTÉRIEUR
Pierre Labonté #7-111 – Andrée et Gaston Marquis
MERCI
Aux résident(e)s et paroissien(ne)s, un montant de 36 $ a été recueilli lors de la messe
qui a eu lieu à la résidence « Au cœur du Bonheur » le lundi 1er avril dernier.

COMM UN AUT É S AINT -FL AVIEN
VOS OFFRANDES
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Aline Desrochers – Sa sœur Marielle et sa
famille
Luminaires : 18 $

CVA 2019 : Au 2 avril à Laurier-Station : 39 452 $ - Saint-Flavien : 22 766 $ - SaintJanvier : 11 680 $ et à Issoudun : 6 635 $, pour un total de 80 533 $.
ANNONCES
•
Le lundi 8 avril, réunion des Fermières de Laurier-Station, au Centre communautaire
à 19h30.
•
Le vendredi 12 avril, soirée de danse par le Club Moisson d’Or, à 20h, à la salle des
Lions. Clément Gervais

COMM UN AUT É S AINT - JANVIER
VOS OFFRANDES
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Marguerite Blanchet Demers – Marie-Paule
Blanchet
INVITATION
•
Le mercredi 10 avril, réunion des Fermières de Joly, à la salle des Bâtisseurs, à 19h.
•

Le dimanche 28 avril, concert des Aînés Chantants à l’église de Joly, à 14h. Venez
en grand nombre, c’est gratuit ! Pour information : Claudette Demers, 418 728-3943.

COMM UN AUT É NDSC ISSO UDUN
CERCLE DE FERMIÈRES
Réunion le mardi 9 avril, réunion au Centre communautaire d’Issoudun à 19h30.

PENSÉE DE LA JOURNÉE :
Juger une situation, c’est un acte d’intelligence. Mais rien ne change le monde comme la
miséricorde. Elle ouvre l’avenir ! Alain Faucher, prêtre
PENSÉE DE LA SEMAINE :
Les enseignements de Jésus décantent le vrai du faux, le mal du bien, la vie de la mort.
Nous avons tout à gagner en les prenant au sérieux. Alain Faucher, prêtre

COMMUNIQUÉS EXTÉRIEURS

AU MONTMARTRE
Dans le cadre de nos soirées « Rencontre » du Montmartre, le mardi 9
avril à 19h30, conférence de Gilles Nadeau, prêtre et accompagnateur
spirituel à la Maison Michel-Sarrazin. Le sujet : À l’école de la fragilité
Au Centre Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis, Québec. Sans
réservation. Stationnement gratuit. Contribution suggérée 10$.
Information: Édouard Shatov, augustin de l’Assomption, 418 681-7357, poste 203.
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE : « Sur les pas de Jésus »
Départ garanti de Québec, du jeudi 30 mai au lundi 10 juin 2019, une activité de la
paroisse St-Charles Borromée ouverte à tous, en collaboration avec l’agence Spiritours.
L’animateur spirituel en est à son 4e voyage et a vécu une année sabbatique à
Jérusalem. Il reste 7 places pour atteindre 25 passagers.
Une occasion unique pour méditer, sur place, ces textes que nous entendons chaque
dimanche et qui constituent le GPS du chrétien. Informez vos amis.
Pour en savoir plus : 418 623-1847 poste 112 ou j-g.paradis@pscb.ca
Jean-Guy Paradis prêtre, animateur spirituel.

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 7 avril 2019
Du lundi au vendredi, la messe est annulée à l'église où ont lieu des funérailles
LUNDI 8 AVRIL :
9h30
10h30
11h00
13h30
14h00
16h00
16h00

St-Agapit
Célébration de la Parole à la résidence Au Cœur du Bonheur
St-Flavien (CHSLD) Gilles Lessard – Daniel Lessard
St-Apollinaire (CHSLD) Thérèse Bédard Talbot #9-010 – La succession
Laurier (Chapelle) Célébration de la Parole
Laurier (Chapelle) Adoration jusqu’à 17h
St-Antoine
Lucie Langlois Rousseau #6247 – Jean-Charles Bergeron
St-Octave
Pas de messe

MARDI 9 AVRIL :
9h00
9h00
9h00
16h15
19h00

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

Pas de messe
Jocelyn Roy – Ses frères & soeurs
Pas de messe
Jean-Paul Lapointe #8-019 – Hélène Trépanier
Les mardis de Saint Antoine de Padoue

MERCREDI 10 AVRIL :
10h00
16h00

St-Gilles (Manoir) Marguerite Nault – Son époux
St-Janvier
Pas de messe

JEUDI 11 AVRIL :
9h00

St-Agapit

Célébration de la Parole au Manoir Bon Séjour

VENDREDI 12 AVRIL :
16h00

Ste-Agathe

Pas de messe

SAMEDI 13 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Roch Masse #8-036 – Messe 1er anniversaire
Majella Monfette – Messe 1er anniversaire

DIMANCHE 14 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
9h00
9h00
9h00
11h00
11h00
11h00

St-Flavien
St-Gilles
St-Octave
St-Agapit
Ste-Agathe
St-Antoine

Marcel Houde – Messe 1er anniversaire
Alphonse Delage – Messe 1er anniversaire
Thérèse Bédard Talbot 2e ann. #9-008 – La succession
Jeannine Hébert #8-056 – Messe 1er anniversaire
Jean-Paul Audet – Messe 1er anniversaire
Alonzo LeBlanc #6856 – Son épouse & ses filles Florence &
Justine

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

Imaginez que votre vie soit en danger et que vous deviez fuir votre foyer. Vous
n’avez pas le temps de préparer votre départ, ni de rien emporter. Vous devez
fuir, maintenant. Que feriez-vous ? Où iriez-vous ? Comment vous sentiriezvous ?
Plus de 68,5 millions de personnes à travers le monde ont été confrontées à
cette situation. En fait, chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur
foyer pour échapper à la guerre, à la persécution, aux mégaprojets de
développement, à la pauvreté extrême ou aux conséquences des changements
climatiques.
Développement et Paix et le pape François nous invitent à aller à la rencontre
des personnes migrantes et réfugiées. Le pape nous rappelle que : « La foi est
une rencontre avec Jésus, et nous devons faire ce que Jésus fait : rencontrer
l’autre ». Ensemble, nous sommes conviés à ouvrir nos cœurs et à ériger une
culture de la rencontre. Une culture qui exige de nous un engagement profond à
aller vers l’autre, à s’arrêter, à le regarder, à l’écouter et à donner un peu de
nous-même.
Nous sommes toutes et tous appelés à être des compagnons de route pour nos
sœurs et frères qui ont dû fuir leur foyer, à partager le chemin avec eux.
En donnant généreusement à la campagne Carême de partage, grâce à votre
appui, Développement et Paix et ses partenaires peuvent continuer à bâtir un
monde de justice, en agissant sur les causes profondes de la migration forcée
et en soutenant les populations les plus vulnérables dans les pas du sud.

PRIÈRE POUR LES MIGRANTES ET
LES MIGRANTS FORCÉS À TRAVERS LE MONDE
Aie pitié de moi, Dieu très haut.
Dans ma peur et ma solitude, sois mon refuge.
Loin de mon pays, je me sens perdu.
Mon cœur est déchiré quand je pense à ma famille restée là-bas.
Mon Dieu, écoute leurs cris et viens à leur secours !
Apaise les tempêtes d’anxiété et de doute qui font rage en moi.
Passe devant moi et guide mes pas vers une personne que je ne connais pas.
Que sa gentillesse et sa compassion m’assurent que Tu es là pour m’accueillir.

