La vie communautaire
Semaine du 18 août 2019

NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT
Edouard, fils de Jonathan Blais et Patricia Leblond, de Saint-Gilles
Logan, fils de Joanie Laliberté Robert et Keven Massé, de Laurier-Station
Zackary, fils de Carl Labrecque et Marie-Christine Couture, de Saint-Apollinaire
RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES

†
†

Jacques Drouin, de Sainte-Agathe décédée à l’âge de 78 ans
Pierrette Bibeau, de Saint-Flavien décédée à l’âge de 81 ans

OYÉ ! OYÉ ! OYÉ !
La Criée Annuelle de Saint-Agapit se tiendra, le 15 septembre prochain, après la messe
qui sera célébrée exceptionnellement à 9h.
Venez participer à cet événement traditionnel et unique, dont tous les profits seront
versés entièrement à la levée de fonds pour la toiture de l’église de Saint-Agapit : des
denrées, pâtisseries, meubles, décorations intérieures et extérieures et des dizaines
d’autres articles y seront mis en vente.
Vous êtes invités à apporter vos DONS, qui seront mis aux enchères dans la cour de
l’église de Saint-Agapit, dès 6h du matin, le jour même. Venez en grand nombre !
Pour informations : Charles Rousseau, 418 933-6060.

LA VIE PAROISSIALE

COMM UN AUT É S AINT ANT O INE DE PAD O UE
VOS OFFRANDES :
Lampions : 376,15 $
Lampe du sanctuaire : Rolland Plante
CVA : Au 13 août, nous avons recueilli un montant de 28 460 $ sur un objectif de
35 000$. Merci beaucoup !

COMM UN AUT É S AINT -G ILL ES
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire en souvenir de Eloi Côté : Son épouse Lise
Dons à l’église en souvenir de : Jacques Montminy, Évangéline Montminy
CVA : Au 13 août, nous avons recueilli un montant de 30 088 $ sur un objectif de
46 000$ Merci beaucoup !
HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Pendant la convalescence de notre secrétaire, madame Solange Berthiaume, des
bénévoles vous accueilleront au presbytère, les mardis de 9h à 11h30 et les mercredis
de 13h30 à 16h. Merci d’en prendre note.

COMM UN AUT É S AINT E- AG AT HE
VOS OFFRANDES
CVA : Au 13 août, nous avons recueilli un montant de 42 176 $ sur un objectif de
50 000$. Merci beaucoup !

CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 9290
Chevaliers, Mesdames,
Vous êtes cordialement invités à l’installation des officiers, le vendredi 30 août, à 19h à
l’église de Sainte-Agathe. Ceci débute notre année colombienne et espérons vous voir
nombreux.
Marcel Bernard, G.C.

COMM UN AUT É S AINT - APO L L IN AIRE
VOS OFFRANDES :
Lampe du sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Anita Desjardins Lepage – Ses
petites-filles Mélanie et Karine
CVA : Au 13 août, nous avons recueilli un montant de 41 310 $ sur un objectif de
65 000$ Merci beaucoup !
AVIS
Veuillez prendre note qu’il y aura une messe le dimanche 25 août, à 9h, sous le
chapiteau de la Fête au Village. Il n’y aura donc pas de messe le samedi 24 août à
l’église. Merci de votre attention.

COMM UN AUT É S AINT - AG APIT
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Daniel Courcy – Son père et sa mère
Collecte pour la toiture lors de la messe expo : 315,05 $. Merci beaucoup !
CVA : Au 13 août : 54 862 $ $ sur un objectif de 75 000 $. Merci beaucoup !
Dons levée de fonds toiture (souscriptions) de l’église : Les souscriptions reçues en
date du 13 août totalisent 5 196 $. En compilant les résultats des activités et collectes
spéciales, nous obtenons une somme de 11 324 $. Il faut se rappeler que les travaux
sont évalués à 30 000 $, alors nous invitons les personnes qui n’ont pas encore fait leur
petit spécial pour leur patrimoine, à contribuer. C’est en se regroupant qu’on peut faire
quelque chose de grand ! Merci pour votre générosité !
MESSE CÉLÉBRÉE À L’EXTÉRIEUR
Jean-Pierre Beaudoin #9-029 – La famille Rousseau
FADOQ
Épluchette de blé dinde pour les joueurs de pétanque et de palet, le lundi 26 août, vers
17h.

COMM UN AUT É S AINT -FL AVIEN
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : Parents défunts familles Simard et Boucher – Julie et Marcel
CVA 2019 : Au 13 août à Laurier-Station : 43 897 $ - Saint-Flavien : 26 474 $ - SaintJanvier : 12 755 $ et à Issoudun : 7 095 $, pour un total de 90 221 $ sur un objectif de
110 000 $. Merci beaucoup !

COMM UN AUT É S AINT - JANVIER
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Carmelle Verville – Marguerite Blier

COMM UN AUT É S AINT -O CT AVE
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des parents défunts familles Duval, Lapointe et
Piché – Andrée Piché

CVA : Au 13 août : 8 245 $ sur un objectif de 15 000 $. Merci beaucoup !

Communiqués extérieurs
RESSOURCEMENT GROUPE PARTAGE QUÉBEC
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour la continuité de notre
thématique 2018-2019:
"La conversion avec la Vierge Marie" avec LOUIS-MARIE
GRIGNON DE MONTFORT
Vendredi, le 6 septembre 2019 au Montmartre Canadien, 1679, chemin St-Louis
(Québec) G1S 1G5
HEURE : 10h30 (messe) suivi d'un enseignement du Père René Larochelle
12h00 Dîner où chacun apporte son repas.
13h00 à 15h00 2e enseignement, adoration et démarche. Nous avons tous
la responsabilité du Salut de notre frère et soeur en Jésus, alors invitez vos ami(e)s à
vous accompagner la Vierge Marie fera le reste!
Information : Danielle 418-955-5756

Apporter un feu sur la terre, mettre la division plutôt que la paix,
recevoir un baptême sans plus de précision, voilà un programme
inquiétant, aux antipodes du plan de mission annoncé dans la
synagogue de Nazareth : porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, apporter aux opprimés la
libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur
(voir Lc 4,18-19). Tout cela se réalisera avec la force de l’Esprit du
Seigneur qui est sur Jésus parce qu’il l’a consacré par l’onction.
Ces propos amènent leur lot d’interrogations. Quelques coups
de sonde dans l’œuvre de Luc ouvrent des pistes pour faciliter la compréhension des
paroles de Jésus. On trouve dans les premiers chapitres de l’évangile de Luc certains
indices du sens à donner aux paroles problématiques de Jésus. Selon le vieillard
Syméon, Jésus provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et il sera un
signe de division (cf. Lc 2,34). Jean le baptiste annonce que le Messie baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu (Lc 3,16). Dans le livre des Actes des apôtres, le don de l’Esprit
se manifeste par les langues de feu qui se posent sur les apôtres. L’Esprit tombe sur la
famille du centurion Corneille pendant que Pierre fait son discours; aussitôt Pierre
baptise toute la famille (Ac 10,44-48). Dans les deux cas, on peut parler d’un baptême,
d’une immersion ou d’une plongée dans l’Esprit Saint et le feu, comme l’annonçait le
Baptiste. C’est ce feu que Jésus veut apporter sur la terre, au sein de l’humanité; un feu
qui purifie du mal, qui éclaire les humains dans leur quête spirituelle, qui réchauffe les
cœurs et donne de l’ardeur pour annoncer la Bonne Nouvelle du Christ.
Le baptême auquel Jésus fait allusion et qui pèse lourd à son cœur, la tradition
l’identifie au martyre de sa passion et de sa mort. On voit poindre aussi les épreuves que
connaîtront les premières générations chrétiennes, associées aux persécutions
déclenchées par les autorités religieuses et civiles, puisque les disciples, notamment les
juifs convertis, sont perçus comme un groupe hérétique. Les autorités romaines les
considèrent comme les adeptes d’une nouvelle religion. Il y a aussi les divisions que la
foi nouvelle peut créer dans les familles, une sorte de conflit intergénérationnel. Nous
sommes donc loin de la paix que l’on espérait du messie, Prince-de-la-paix, annoncé par
Isaïe (Is 9,5).
Jésus ne laisse pas indifférent. Il faut savoir tirer les conséquences de la décision de
suivre Jésus. Aujourd’hui encore, des chrétiens sont victimes de persécution, de rejet,
d’exclusion tout dépendant de la société où ils vivent. Envers et contre tout, les disciples
sont appelés à être des artisans de paix, de concorde, d’harmonie, surtout à travers leur
humble contribution à l’édification de la maison commune de l’humanité.
Yves Guillemette, ptre
PENSÉE DE LA JOURNÉE
L’annonce de la paix n’est pas celle d’une paix négociée mais la conviction que l’unité de
l’Esprit harmonise toutes les diversités. Pape François
PENSÉE DE LA SEMAINE
Il faut postuler un principe indispensable pour construire l’amitié sociale : l’unité est
supérieure au conflit. Pape François

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 18 août 2019
Du lundi au vendredi, la messe est annulée à l'église où ont lieu des funérailles
LUNDI 19 AOÛT :
16h00
16h00

St-Octave
St-Antoine

Pas de messe
Alonzo LeBlanc #5881 – Jocelyne Florence & Justine

MARDI 20 AOÛT : SAINT BERNARD, ABBÉ ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
9h00
9h00
9h00

St-Apollinaire
St-Flavien
St-Gilles

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

MERCREDI 21 AOÛT : SAINT PIE X, PAPE
16h00
16h15

St-Janvier
St-Agapit

Pas de messe
Daniel Vermette 10e ann. #9-034 – Son épouse & les enfants

JEUDI 22 AOÛT : LA VIERGE MARIE REINE
VENDREDI 23 AOÛT :
16h00

Ste-Agathe (Fatima) Yolande Drouin #15302 – Léo Nadeau

SAMEDI 24 AOÛT : 21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Pas de messe
Francine Pelletier – Messe 1er anniversaire

DIMANCHE 25 AOÛT : 21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00
9h00
9h00
9h00
11h00
10h30
11h00

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

Chapiteau Fête au Village
Simone Lévesque Robitaille #8-009 – Jeanne-D’Arc Lévesque
& Roger Thibault
Rose-Hélène Paquet 10e ann. – Sa famille
Monique Demers #9-082 – Messe 1er anniversaire
Célébration de la Parole
Gérard Côté #8-076 – Messe 1er anniversaire
Célébration de la parole
Monique Méthot #6898 – Messe 1er anniversaire

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

Des personnes au cœur de la mission
ÉQUIPE PASTORALE
Denis Lalancette, prêtre-curé
Pierre Dufresne, prêtre-collaborateur
Bernard St-Hilaire, prêtre-vicaire

Claude Mercier, diacre permanent
Sylvie Bibeau, intervenante en pastorale
Christiane Guay, intervenante en pastorale

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Curé : Denis Lalancette
Présidente : Monique Carrière
Marguillières : Jeanne d’Arc Lepage, Brigitte Poulin et Anne-Marie Uhlir
Marguilliers : Roch Asselin, Bertrand Lambert et Charles Rousseau

SECRÉTARIATS

COMPTABILITÉ DE LA FABRIQUE : Josée Lemieux
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h ; 13 h à 16 h

Téléphone : 418 888-3831, poste 103
fabriqueelisabeth@globetrotter.net

CORPORATION DES CIMETIÈRES : Diane Bourget
Mardi au jeudi : 8 h à 12 h 30 ; 13 h à 16 h 30

Téléphone : 418 886-2513
jardinselisabeth@globetrotter.net

Saint-Antoine de Padoue
Lundi : 8 h à 12 h 30 ; 13 h à 16 h 30
Secrétaire : Diane Bourget

Téléphone : 418 886-2513
Télécopieur : 418 886-2920
fabriqueantoinetilly@globetrotter.net

Saint-Apollinaire
Lundi, mardi et jeudi : 9 h à 12 h ; 13 h à 16 h
Secrétaire : Micheline Martineau

Téléphone : 418 881-3943
Télécopieur : 418 881-3943
fabriquestapollinaire@globetrotter.net

La vie communautaire
Saint-Agapit

Lundi au jeudi : 9 h à 11 h 30 ; 13 h à 16 h 30
Secrétaires : Nicole Fréchette et Micheline Martineau

Téléphone : 418 888-3831
Télécopieur : 418 888-3139
Semaine du 18 novembre 2018 presbytereagapit@globetrotter.net

Saint-Gilles
Mardi et mercrediLES
:9hà
11 h 30 ; CONFIRMANDS
13 h 30 à 16 h
ACCUEILLONS
JEUNES

Téléphone : 418 888-4953
Télécopieur : 418 888-4953
Depuis le mois de février, 52 jeunes de nos paroisses
cheminent dans un parcours
fabrique.st.gilles@videotron.ca
Secrétaire : Solange Berthiaume

catéchétique en vue de vivre le sacrement de la confirmation. Voilà arrivé ce moment
Sainte-Agathe
solennel
! Nous accueillerons Monseigneur Marc Pelchat, évêque, qui présidera la
Jeudi : 9 h à 14 h
Téléphone : 418 599-2691
célébration
la confirmation
:
Secrétaire : de
Solange
Berthiaume
Télécopieur : 418 599-2696
fabriquesteagathe@gmail.com

Saint-Octave
Lundi au jeudi : 9 h à 11 h 30 ; 13 h à 16 h 30
Secrétaire : Nicole Fréchette

Téléphone : 418 888-3831
Télécopieur : 418 888-3139
presbytereagapit@globetrotter.net

Saint-Flavien
Lundi au jeudi : 9 h à 11 h 30 ; 13 h 30 à 15 h 30
Secrétaire : Line Sylvain

Site Internet :

Téléphone : 418 728-2020
Télécopieur : 418 415-0678
coeurdelotb@videotron.ca

www.ecccle.com

