La vie communautaire
Semaine du 1er septembre 2019
NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT
Charles, fils de Jean-Charles Bourgault et Karine Laroche, de Joly
Éli, Jasmin, fils de Michaël Ross et Catherine Hamel, de Saint-Antoine
James, fils de Maxime Côté et Mady Turcotte, de Saint-Agapit
Midas, fils de Mathieu Benoît et Mariel Sibayan, de Val-Alain (Famille à Joly)
Noah, fils de Michaël Girard et Jessica Dubé, de Joly
William, fils de Sylvain Lacasse et Isabelle Poissant, de Joly
RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES

†
†

Imelda Boulay, de Saint-Agapit, décédée à l’âge de 97 ans.
Normand Rheault, de Québec (Fun. à Ste-Agathe), décédé à l’âge 76 ans.

« VEILLEZ & PRIEZ »
Vous êtes conviés à venir passer quelques moments auprès
du Saint-Sacrement, le jeudi 5 septembre, en l'église SaintOctave, entre 10 h et 16 h. Comme les disciples d'Emmaüs,
laissons-nous réchauffer le cœur, afin de Le reconnaître
comme Présence Vivante et Transformante en chacun(e) de
nous
« Reste avec nous, Seigneur… » (Lc 24.29)
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.

Veuillez prendre note qu’à l’occasion du congé de la fête du travail, les
bureaux seront fermés ce lundi 2 septembre et ce, dans chacune de nos
communautés. Merci et bon congé à tous !

LA VIE PAROISSIALE
COMM UN AUT É S AINT ANT O INE DE PAD O UE
VOS OFFRANDES :
Lampions : 52,05 $
Lampe du sanctuaire : Défunts familles Moreau et Cayer
CVA 2019 : Nous avons recueilli un montant de 32 180 $ incluant les chèques postdatés
et les retraits bancaires pré autorisés, sur un objectif de 35 000$. Merci beaucoup !

COMM UN AUT É S AINT -G ILL ES
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire en souvenir des parents défunts : Carmen et André Vaillancourt
Dons à l’église en souvenir de : Lucille et Louis Bilodeau, Nicole et Michel
CVA 2019 : Nous avons recueilli un montant de 31 170 $ incluant les chèques
postdatés, 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 2019 : Nous avons recueilli un montant de 42 882 $ incluant les chèques
postdatés, sur un objectif de 50 000$. Merci beaucoup !
CERCLE DE FERMIÈRES
Avec septembre, débute une nouvelle année d’activités pour le Cercle de fermières.
Vous êtes invitées à la première rencontre, le jeudi 12 septembre à 19h30. Bienvenue
aux nouvelles personnes désirant se joindre à nous.
Liliane Jalbert, Cercle fermières Ste-Agathe

COMM UN AUT É S AINT - APO L L IN AIRE
VOS OFFRANDES :
Lampe du sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Ferdinand Lepage et Anita
Desjardins – Leur fille Anne-Marie
CVA 2019 : Nous avons recueilli un montant de 46 654 $ incluant les chèques postdatés
et les retraits bancaires pré autorisés, sur un objectif de 65 000$. Merci beaucoup !

COMM UN AUT É S AINT - AG APIT
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Daniel Courcy – Son père et sa mère
CVA 2019 : Nous avons recueilli un montant de 64 327 $ incluant les chèques postdatés
et les retraits bancaires pré autorisés sur un objectif de 75 000 $. Merci beaucoup !
MESSE CÉLÉBRÉE À L’EXTÉRIEUR
Marie-Rose English #9-049 - Jacqueline, Gisèle et Véronique Beaudoin
FADOQ
Soirée dansante le samedi 7 septembre, à 20h, au Complexe des Seigneuries. Service
de bar sur place. Coût : 10 $. Orchestre : La Clé Dansante. Bienvenue à toutes et à tous.

COMM UN AUT É S AINT -FL AVIEN
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Aline Desrochers Labrecque – Rita D’Auteuil
Luminaires : 95,50 $
CVA 2019 : À Laurier-Station : 44 232 $ - Saint-Flavien : 26 799 $ - Saint-Janvier : 12
805 $ et à Issoudun : 7 175 $, pour un total de 91 011 $ incluant les chèques postdatés,
sur un objectif de 110 000 $. Merci beaucoup !

COMM UN AUT É S AINT - JANVIER
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Parents défunts famille Charest – Angèle et Réjean
Luminaires : 130,85 $
FADOQ
La Fadoq organise une session d’automne de 10 cours de danse en ligne au coût de 4 $
payable à chaque cours. Ces cours débuteront le 23 septembre à 18h pour débutants et

à 19h pour avancés, à la salle des Bâtisseurs. Pour information et/ou inscription : Lisette
Poulin au 418 415-4215 ou Céline Biron au 418 728-2729. Bienvenue à toutes et à tous !

COMM UN AUT É S AINT -O CT AVE
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En action de grâce – M. Mme Philippe Houde
CVA 2019 : Nous avons recueilli un montant de 8 945 $ incluant les chèques postdatés,
sur un objectif de 15 000 $. Merci beaucoup !

Les activités reprennent leur rythme normal. Nous voilà
davantage attentifs à la qualité de nos relations humaines. Nous
voulons des équipes productives, des associations stables. Cela
impose des limites à notre spontanéité. Nous jouerons habilement
nos cartes en fonction des mois à venir. Il n'y a rien de mauvais à
vivre avec prévoyance et pondération nos relations
interpersonnelles. C'est faire preuve de maturité humaine. Cette
stratégie aide à maintenir un climat paisible dans notre espace de vie. Mais si tous nos
mots et tous nos gestes sont calculés, cela peut devenir toxique. Sans spontanéité, le
calcul envahit tout. Il y a peu d'intérêt à nouer des relations purement utilitaires. La joie,
la magie de l'existence disparaissent quand le retour sur l'investissement est le seul
guide de nos choix.
Ces réflexions sur nos relations humaines actuelles permettent d'apprécier la
révolution proposée par Jésus à son époque. Les normes de son temps sont celles d'une
société rurale de pénurie. Cet univers social interdit toute gratuité. Rivés à leur lopin de
terre ou leur zone de pêche, les contemporains de Jésus doivent calculer. Toute
générosité reçue sera à charge de revanche. Même les mariages sont des pactes
économiques conclus entre familles. Nous voilà loin de nos alliances fondées sur des
coups de cœur!
Dans le contexte d’autrefois, le repas de fête étalait au grand jour le réseau de
relations où s'insère celui qui invite. Chaque place traduit le niveau d'honneur accordé
par l’hôte à son invité. Tout le monde vérifie si chacun occupe une place qui convient à
sa valeur. Jésus est de bon conseil quand il décrit le danger de s’attribuer à soi-même
une trop bonne place. Cette hâte pourrait causer la honte d'un recul. Mieux vaut être
mis à l'honneur par le maître du repas en se voyant attribuer devant tous les convives
une meilleure place.
La technique sans faille de Jésus reflète la sagesse courante de son époque. Par
contre, la proposition de Jésus pour la personne qui l'avait invité est tout simplement
révolutionnaire. Jésus remet en cause le système de donnant-donnant. En situation de
pénurie, c’est utopique. Trouver du bonheur en donnant quelque chose aux personnes
qui ne peuvent le remettre était une idée décapante. Mais cette idée de Jésus dit
quelque chose de la générosité de Dieu. La proposition de Jésus ouvre des perspectives
d'éternité.
Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous des moments où vous
avez reçu gratuitement quelque chose de quelqu'un. La meilleure façon de reproduire
la page d'évangile proclamée aujourd’hui, c'est d'investir votre propre générosité... à
fonds perdus. Vivre cet évangile exige une bonne dose de confiance en Dieu. C’est un
bon placement, car Dieu est source et point de rencontre de toutes les générosités.
Alain Faucher, prêtre

PENSÉE DE LA JOURNÉE
Jésus voit bien au-delà des générosités calculées et stratégiques. Jésus ouvre un
espace de gratuité. C’est la porte ouverte sur l’éternité avec Dieu. Alain Faucher, prêtre
PENSÉE DE LA SEMAINE
Vivre l’évangile, c’est comprendre que la générosité est un pari sur l’éternité.
Alain Faucher, prêtre

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 1er septembre 2019
Du lundi au vendredi, la messe est annulée à l'église où ont lieu des funérailles
LUNDI 2 SEPTEMBRE :
10h30
13h30
14h00
14h30
16h00
16h00

St-Flavien (CHSLD) Célébration de la Parole
St-Agapit(Coeur du Bonheur) Jean-Yves Rousseau #8-098 – Sa soeur Thérèse
Laurier (Chapelle) André Lecours – Pierrette et Bruno Hébert
Laurier
Adoration jusqu’à 17h
St-Octave
Pas de messe
St-Antoine
Pas de messe

MARDI 3 SEPTEMBRE : SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, PAPE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
9h00
9h00
9h00
16h15

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

Hélène Tremblay #6-060 – Cyrille Tremblay
Pas de messe
Thérèse & Eugène Montminy #1205 – Leurs enfants
Pas de messe

MERCREDI 4 SEPTEMBRE :
16h00

St-Janvier

Dieudonné Lavigne – Marie-France Lavigne

JEUDI 5 SEPTEMBRE :
10h00

St-Octave

Célébration de la Parole suivie de L’adoration
« Veillez & Priez » jusqu’à 16 h

VENDREDI 6 SEPTEMBRE :
16h00
15h00

Ste-Agathe (Fatima) Jean-Claude Drouin #15463 – Gemma Rouillard
St-Gilles
Mariage (Cél. Parole) de Catherine Moreau et Luc Richard

SAMEDI 7 SEPTEMBRE : 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
15h30
16h00
16h00

Ste-Agathe
St-Apollinaire
St-Janvier

Mariage de Jolyane Rodrigue et Xavier Berthiaume
Armand Courcy #8-094 – Messe 1er anniversaire
Réal Faucher – Denise & Gérard Demers

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00
9h00
9h00
11h00
10h30
11h00

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

Nazaire Dubois 20e ann. & Suzanne Dubois Messier – La famille

M. Mme Philippe Moffette #1260 – Pierrette & Robert Blais
Juliette Demers Boisclair #8-038 – Ses enfants
Pour les membres vivantes et défuntes du M.F.C. #9-051
Hervé Morin #9-022 – Sa famille
Robert Linteau #6858 – La famille

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

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
presbytereagapit@globetrotter.net

La vie communautaire
Saint-Gilles

Semaine du 18 novembre 2018

Mardi et mercredi : 9 h à 11 h 30 ; 13 h 30 à 16 h
Secrétaire : Solange Berthiaume

ACCUEILLONS LES JEUNES CONFIRMANDS

Téléphone : 418 888-4953
Télécopieur : 418 888-4953
fabrique.st.gilles@videotron.ca

Sainte-Agathe
Depuis
le mois de février, 52 jeunes de nos paroisses cheminent dans un parcours
Jeudi : 9 h à 14
Téléphone :Voilà
418 599-2691
catéchétique
enh vue de vivre le sacrement de la confirmation.
arrivé ce moment
Secrétaire : Solange Berthiaume
Télécopieur : 418 599-2696
solennel ! Nous accueillerons Monseigneur Marc Pelchat, évêque, qui présidera la
fabriquesteagathe@gmail.com
célébration de la confirmation :
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

