La vie communautaire
Semaine du 15 mars 2020

Mesures de précaution concernant le virus COVID-19 dans les
célébrations liturgiques et autres rencontres pastorales
Destinataires : Communautés chrétiennes du diocèse de Québec
Depuis quelques semaines, les médias d’information rapportent à chaque jour l’éclosion,
dans notre pays et ailleurs dans le monde, de nouveaux cas de personnes infectées par
le virus COVID-19, communément nommé coronavirus. Bien que le message des
autorités soit rassurant et qu’il n’y a pas de danger imminent dans notre région, les
personnes responsables de la santé publique nous interpellent déjà à prendre des
mesures d’hygiène de base efficaces pour freiner la propagation du virus de la grippe
saisonnière mais également du COVID-19.
Dans ce contexte, certaines de nos habitudes liturgiques méritent d’être modifiées
immédiatement, pour un temps indéterminé, afin de limiter la propagation éventuelle des
virus. Nous ne voulons nullement créer un climat de panique dans nos communautés,
mais en solidarité avec les consignes des autorités de la santé publique, pour assurer le
bien-être de nos réseaux, pour être solidaires des différents milieux de travail et
entreprises et dans le but d’être proactifs dans nos communautés paroissiales, nous
vous demandons de prendre les mesures suivantes:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vider les bénitiers aux entrées de l'église ;
Omettre l'invitation à l'échange de la paix afin de limiter les poignées de main ;
Demander aux ministres de la communion de se laver les mains avant et après
la distribution de la communion selon les recommandations de la santé
publique;
Ne plus offrir la communion sous les deux espèces ;
Cesser de distribuer la communion dans la bouche ;
Pour les prêtres qui concélèbrent, communier par intinction. Seul le célébrant
principal boira au calice ;
Le plus possible, appliquer la consigne de la distance sociale (diminution de la
proximité et de la durée des contacts entre les personnes) ;
Pour les personnes présentant des symptômes de la grippe, s’abstenir de
participer à tout rassemblement ;
Selon l’évolution de la situation, appliquer les consignes émises par la santé
publique.

Votre vigilance, en particulier en ce qui concerne les services auprès des personnes
âgées ou plus vulnérables au niveau de la santé, rassurera sans nul doute les personnes
qui participeront à vos assemblées et célébrations liturgiques.
† Marc Pelchat
Évêque titulaire de Lambesi
Auxiliaire à Québec
Le 10 mars 2020
NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT

Arnaud, fils de Karl Coulombe et Kim Demers, de Saint-Flavien
Fanny, fille de Patrick Lemay et Erika Martineau, de Saint-Flavien
Félix, fils de Guillaume Delage et Roxanne Labadie, de Saint-Gilles
Mathis, fils de Guillaume Larochelle et Wirdlina Joseph, de Saint-Agapit
À L’AGENDA DE LA SEMAINE :
• 16 mars : Rencontre équipe pastorale
• 16 mars : Assemblée de Fabrique
• 16 mars : Parcours de l’Amitié à Saint-Agapit
• 18 mars : Brebis de Jésus à Saint-Agapit
• 18 mars : Parcours de l’Amitié à Saint-Flavien
• 19 mars : Brebis de Jésus à Saint-Gilles
RAPPEL COLLECTE COMMANDÉE…
…Pour les aumônes du Carême ce samedi et dimanche, dans chacune de nos églises.
Merci de votre générosité !

FILLES D’ISABELLE
Réunion mensuelle le mercredi 18 mars à 19h45, au sous-sol de l’église de Saint-Agapit,
débutant par une célébration de la Parole. Info. : 418 888-5647.

LA VIE PAROISSIALE
COMM UN AUT É S AINT - ANT OINE DE P AD O UE
VOS OFFRANDES :
Troncs et lampions : 58,95 $
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Jean-Pierre Lacoursière – Un ami
• Nous manquerons de noms pour la lampe du sanctuaire dans quelques semaines,
vous êtes donc invités à nous transmettre votre intention. Merci !
LES MARDIS DE SAINT ANTOINE
Afin de se préparer à la fête de saint Antoine de Padoue le 13 juin, nous vous convions à
13 rencontres de prières que nous appelons « les mardis de saint Antoine » où l’on
prépare son cœur par la Parole de Dieu, par des prières, par des chants et par des
lectures de la vie de notre saint Patron. Nous vous invitions donc à venir vous joindre à
nous en l’église de Saint-Antoine à chaque mardi à partir du 17 mars de 19h à 19h30.
Bienvenue à tous !
Le Comité organisateur
FLEURS POUR PÂQUES
La cueillette des dons pour l’achat des fleurs à l’occasion de Pâques aura lieu le
dimanche 22 mars après la messe.
Le comité de liturgie vous remercie à l’avance, connaissant votre grande générosité.

COMM UN AUT É S AINT -G ILL ES
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire en souvenir des parents défunts : Carmen & André Vaillancourt
Dons à l’église en souvenir des : Parents défunts – Adrienne & Daniel Tardif

COMM UN AUT É S AINT E- AG AT HE
VOS OFFRANDES
Lampions : 77 $
CVA
En date du 10 mars, nous avons recueilli un montant de 16 102 $, pour la CVA. Grand
merci à chacun et chacune de vous qui avez à cœur de bien entretenir notre belle église.
« Ensemble dans la joie et solidaires dans l’épreuve «. Continuons de nous donner la
main afin que notre communauté grandisse dans l’unité.
CVA
Notre période de sollicitation vient de se terminer. Je tiens à remercier tous les
bénévoles qui vous ont sollicité. C’est une tâche ingrate. Mais c’est ensemble que nous
pouvons réussir. Pour ceux et celles qui n’auraient pas reçu la visite de nos solliciteurs,
vous pouvez déposer votre don dans la boîte prévue à cet effet au presbytère ou le
poster au 4613, rue Gosford Ouest à Sainte-Agathe. Tout don donne droit à un reçu
d’impôt. Il nous faut atteindre le montant budgétaire afin de préserver notre Patrimoine
Bâti et de maintenir les services pastoraux (baptêmes, mariages, funérailles, etc.).
Bertrand Lambert, marguillier

COMM UN AUT É S AINT - APO L L IN AIRE
VOS OFFRANDES :
Lampe du sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Ferdinand Lepage – Sa fille
Jeanne d’Arc
Collecte messe Résidence Aînés : 48,30 $
Luminaires : 39 $ - Collecte chauffage du 7 mars dernier : 154,60 $
DÎNER COMMUNAUTAIRE
Il nous fait plaisir de vous inviter le 25 mars à la salle FADOQ, à un dîner pour personnes
seules ou en couple ; nous accueillons aussi les gens de l’extérieur. Veuillez donner
votre nom avant le lundi 23 mars. Infos. : Claudette Roy Croteau

CLUB FADOQ LES ALOUETTES
Soirée de danse le vendredi 20 mars à 20h, à la salle Communautaire de SaintApollinaire. Orchestre : Raymond Poliquin et ses musiciens. Bienvenue à tous !

COMM UN AUT É S AINT - AG APIT
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions personnelles d’une paroissienne
FADOQ
Souper à la cabane à sucre à 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.
Pour réservation : Huguette Têtu au 418 888-3687 ou Ronaldo Asselin au 418 888-4092.

COMM UN AUT É S AINT -FL AVIEN
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Tony et Edmond Laroche – Arthur Laroche
Luminaires : 35 $
Don à l’église : En mémoire de Fleurette Chartrand et Madeleine Desrochers – Rita
D’Auteuil
CVA 2020: À Laurier-Station : 36 348 $ - Saint-Flavien : 20 235 $ - Joly : 10 910 $ et à
Issoudun : 5 115 $, pour un total de 72 608 $, sur un objectif de 100 000 $. Merci
beaucoup !

COMM UN AUT É S AINT - JANVIER
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Familles Comeau et Thibodeau – Nicole Thibodeau
Luminaires : 80,25 $
MAINTIEN À DOMICILE
Le mercredi 18 mars, à 11h30 à la salle des Bâtisseurs

COMM UN AUT É NDSC D’ISSO UDUN
MESSE AVEC INTENTIONS COMMUNES
Cette messe sera célébrée le 29 avril à 15h, au Centre communautaire d’Issoudun (268,
rue Principale). D’ici là, vous êtes invités à remettre vos intentions de prière et vos dons
au presbytère de Saint-Flavien avant le 21 avril pour qu’il y ait inscription au feuillet
paroissial. Merci

COMM UN AUT É S AINT -O CT AVE
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Annette Moffet – Albert Turcotte
FADOQ DE DOSQUET - INVITATION
Sortie à la cabane à sucre, le samedi 4 avril à l’Invernois. Coût : 25 $/membre et
30$/non-membre, transport inclus. Départ du Centre multifonctionnel à 15h.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Aline T. Paquet au 418 728-2359 ou
Diane Rousseau au 418 728-3143 avant le 27 mars. Lisette Paquet, secrétaire

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 15 mars

2020

SAMEDI 14 MARS : TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Robert Daigle #0-016 – Julien Joannette
Carmelle Verville & Raymond Gosselin – Messe 1er anniversaire

DIMANCHE 15 MARS : TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Anaïs Renaud 2e ann. – Ceux qui l’ont aimée
Parents défunts de la famille Tremblay – André Tremblay
Richard Laroche #0-015 – Ses parents
Muriel Nadeau #15328 – Léa Brochu
Léopold Rousseau #6-060 – Thérèse & Raymond
Diane Bourget #6951 – Chantale, Josée, Line, Micheline, Nicole
& Solange

LUNDI 16 MARS :
10h30
10h45
13h30
14h00
14h00
16h00
16h00

St-Flavien (CHSLD) Célébration de la Parole
St-Apollinaire (CHSLD) Judith Lamontagne #4-092 – Jeannette & Adrien Côté
Laurier (Chapelle) Célébration de la Parole
Laurier (Chapelle) Adoration jusqu’à 17h
St-Flavien (Marie-Pier) André Leclerc – Jacques Leclerc
St-Octave
Aux intentions des membres de l’équipe Pastorale #9-068 – Les
s.s.c.m. de Sainte-Agathe
St-Antoine
Pas de messe

MARDI 17 MARS :
9h00
9h00
9h00
16h15
19h00

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

Parents défunts Bouchard, Caron & Moreau #5-137 – Yvon
Bouchard
Pas de messe
Parents & amis défunts – Denise Demers
Pas de messe
Les mardis de Saint Antoine de Padoue

MERCREDI 18 MARS :
16h00

St-Janvier

Pas de messe

JEUDI 19 MARS : SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
VENDREDI 20 MARS :
16h00

Ste-Agathe (Fatima) Pas de messe

SAMEDI 21 MARS : QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Célébration de la Parole
Familles Boucher Lambert – Marielle & Paul-Henri

DIMANCHE 22 MARS : QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Thérèse Bédard – Familles François, Jean-Guy & Alain Talbot
Célébration de la Parole
Régine Perron 20e ann. #9-059 – Lisette & Réjean
Rita Martineau #9-019 – Messe 1er anniversaire
Célébration de la Parole
Théodore Genest #6956 – Claire & René Bergeron
SACREMENTS DE LA VIE

o

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE

CHRÉIENNE

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

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 2020
Grandir dans la foi
Mercredi des Cendres : Repenser le Carême
Recevoir les cendres, c’est reconnaître humblement
que je suis une créature. C’est dire mon désir de
m’ouvrir à la volonté et à l’amour de mon Créateur.
Je veux m’ajuster à Lui par le jeûne parce que j’ai
faim de Lui ; la prière parce que je veux entrer en
dialogue avec Lui ; et la pénitence parce que je
laisse un peu du superflu pour m’attacher à l’Unique
nécessaire et partager avec les plus démunis.

1er dimanche : Une occasion de grandir
Avec Jésus, j’apprends à déjouer les pièges du père
du mensonge pour demeurer fidèle à Dieu. En effet,
elles sont nombreuses les tentations qui tendent à
m’éloigner de la Source véritable. Elles sont subtiles
les invitations à dire “non” à l’appel de Dieu. Seul
Jésus, rempli de l’Esprit Saint, a été parfaitement “oui”
à son Père et peu nous aider à dire “oui” à notre tour.

2e dimanche : Son visage de lumière
Jésus est le Fils bien-aimé et sa parole est vérité. Aussi
je dois m’en nourrir, c’est-à-dire la lire, la méditer, la
laisser me former. Et comme le visage de Jésus devient
rayonnant de la lumière de Dieu, mon visage pourra
devenir rayonnant. Je serai un visage de Jésus dans
notre monde. N’est-ce pas ce tout baptisé est appelé à
être ?

3e dimanche : Il demande de l’eau… et donne
la meilleure
L’être humain cherche sans cesse à apaiser ses
soifs. Il doit combler ses besoins vitaux : aimer et
être aimé, être reconnu dans sa dignité, etc.
Toutes sortes de solutions s'offrent à lui qui lui
donne l'illusion que ses envies, ses désirs sont
comblés. Mais la vérité le rattrape un jour ou
l'autre. Seul Jésus apporte l’eau vive capable
d’apaiser cette soif. Le baptisé a découvert cette
source et veut la partager.
(À suivre …)

CARÊME DE PARTAGE
L’organise catholique Développement et Paix
nous invite encore cette année.
. N’oublions pas ! C’est le cinquième dimanche du Carême qu’a
lieu la collecte pour Développement & Paix. Pourquoi ne pas
commencer maintenant à mettre « des sous » de côté que nous
donnerons à la quête ? Ce serait une façon de penser un peu
chaque jour au partage avec les plus démunis.

