La vie communautaire
Semaine du 22 mars 2020

Objet : Nouvelle directive, annulation des activités publiques dans nos églises
De jour en jour, notre Église diocésaine est au diapason de l'effort collectif pour freiner la
progression de la COVID-19. Aujourd'hui, les mesures prennent une ampleur inédite
mais nécessaire dans les circonstances particulières où nous sommes.
Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, nous adresse ce message : ‘’Nous
transmettons à toutes nos communautés ce communiqué de l'Assemblée des évêques
catholiques du Québec. J’accueille favorablement ces recommandations et je demande
de les appliquer intégralement, en cessant dès aujourd’hui toutes les activités publiques
dans les églises.
COMMUNIQUÉ
Annulation de toutes les activités publiques
dans les églises du Québec
Montréal, le 15 mars 2020 – Le premier ministre du Québec a ordonné aujourd’hui la
fermeture de tous les lieux de rassemblement. Compte tenu de l’importance du danger,
de l’urgence de la situation et de la solidarité nécessaire en pareil cas, l’Exécutif de
l’Assemblée des évêques du Québec encourage dès à présent l’annulation de
toutes les célébrations et de toutes les activités publiques dans les églises du
Québec.
En cette période remplie d’inquiétudes et d’incertitudes, nous accueillons l’invitation du
pape François « à redécouvrir et à approfondir le sens de la communion qui unit tous les
membres de l’Église. » Il nous invite aussi à trouver le réconfort auprès du Christ, auquel
nous sommes unis par la prière et par « la communion spirituelle à l’Eucharistie, une
pratique très recommandée quand il n’est pas possible de recevoir le Sacrement. »
(Pape François, Angélus du 15 mars 2020)
Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons pendant ce Carême, nous
sommes invités à vivre ce temps de confinement et de privations en nous rappelant les
quarante jours vécus par le Christ au désert. Par ce jeûne, par notre prière et nos gestes
d’entraide, nous sommes unis au Christ.
Nous unissons notre prière à celle de tous les catholiques du Québec, et nous
recommandons à Dieu les intervenants qui œuvrent dans tous les coins de la province
pour prendre soin de la population. Que la Vierge Marie, qui est aussi notre Mère, nous
apporte réconfort et soutien.
+ Christian Rodembourg
Évêque de Saint-Hyacinthe
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
NOUVELLES CONSIGNES DIOCÉSAINES EN DATE DU 17 MARS 2020
DIRECTIVES DE PRÉVENTION DU COVID-19
Compte-tenu qu’il est recommandé par les autorités de la santé et de la sécurité
publique de limiter les rassemblements publics, à titre préventif, tous les Évêques du
Québec ont décidé que jusqu’à nouvel ordre :
TOUTES LES MESSES SONT ANNULÉES
(autant le dimanche que sur semaine)
TOUTES LES ACTIVITÉS PUBLIQUES SONT ANNULÉES,
(incluant les funérailles, baptêmes et catéchèses)
ET LES ÉGLISES SONT FERMÉES
Cette directive entraîne la dispense de l’obligation de la messe dominicale pour
tous les fidèles. Nous invitons les fidèles à souligner le dimanche à la maison par
l’écoute de la messe télévisée, la lecture de la Parole de Dieu et de la prière.
* Vous rendre sur les sites Internet « ecdq.tv » et « ecdq.org » pour suivre les
messes quotidiennes en direct ainsi que les mises à jour des informations
diocésaines *
** Les textes de la Parole de Dieu du jour sont également disponibles sur le site
Prions en Église **
Le Feuillet paroissial est disponible sur le site de notre paroisse au « ecccle.com »

CÉLÉBRATIONS REPORTÉES
Les intentions déjà annoncées pour la semaine du 15 mars seront cédulées aussitôt la
réouverture de nos lieux de culte.
À L’AGENDA DE LA SEMAINE :
• 23 mars : Rencontre équipe pastorale (reportée)
• 23 mars : Parcours de l’Amitié à Saint-Agapit (reporté)
• 24 mars : Brebis de Jésus à Saint-Agapit (reporté)
• 25 mars : Demeurez dans mon amour à Saint-Flavien (reporté)
• 26 mars : Brebis de Jésus à Saint-Gilles (reporté)

LA VIE PAROISSIALE
COMM UN AUT É S AINT - ANT OINE DE P AD O UE
VOS OFFRANDES :
Troncs et lampions : 66 $
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 !

COMM UN AUT É S AINT -G ILL ES
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire en souvenir des parents défunts : Chantal et Régis Pelletier
Dons à l’église en souvenir des : Parents défunts familles Lafrenière et Bilodeau –
Michèle et Monique
Lampions : 48,25 $
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les membres du Cercle des fermières de Saint-Gilles, en
particulier Mesdames Marie-Josée Breths et Marie-Paule Aubert, de s’être engagées
pour une année dans la confection d’un cadeau spécial qui sera offert à tous les
nouveaux baptisés dans notre église.

COMM UN AUT É S AINT E- AG AT HE
VOS OFFRANDES
Lampions : 40 $
Collecte chauffage du 8 février : 120,15 $. Merci pour votre générosité habituelle !
CVA
Le cumulatif à date est de : 24 027 $
À nouveau nous tenons 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 Rollande et Jean-Marie Boulay –
Leur fille Huguette
Lampe Sainte Vierge : Pour faveur obtenue – Une paroissienne

COMM UN AUT É S AINT - AG APIT
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Émilienne Bilodeau Dubois - Louisette et Henri

COMM UN AUT É S AINT -FL AVIEN
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Carmelle Dodier Croteau – Sa famille
CVA 2020: À Laurier-Station : 37 278 $ - Saint-Flavien : 20 870 $ - Joly : 10 910 $ et à
Issoudun : 5 135 $, pour un total de 72 608 $, sur un objectif de 100 000 $. Merci
beaucoup !

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

Né aveugle, un mendiant posté près du Temple, ne
s’attendait pas à « voir » sa vie chamboulée, à la suite d’une
intervention de Jésus qu’il n’avait pas sollicitée, à la
différence de Bartimée, l’aveugle de Jéricho, qui avait attiré
l’attention de Jésus en criant sa supplication Jésus, Fils de
David, aie pitié de moi, … Fais que je voie. En fait,
connaissait-il Jésus? Comme on le verra dans la suite du
récit, il ne tardera pas à le connaître au fur et à mesure que
se resserre l’interrogatoire des pharisiens.
D’entrée de jeu, l’aveugle-né rend un double service à Jésus. Il lui permet d’abord de
défaire une croyance populaire sous-jacente à la question des disciples. Non! La cécité
de l’homme n’est pas la punition d’un quelconque péché. Avis est ainsi donné à qui
serait tenté de créer à nouveau une telle association. Puis la guérison de l’aveugle est le
signe qui confirmera la vérité de Jésus : Je suis la lumière du monde. Jésus est l’Envoyé
du Père : en lui l’amour de Dieu se donne à voir.
Les premiers pas de l’aveugle sur ce qui deviendra son chemin de foi (un chemin de
croix par moment!) est son obéissance confiante à l’ordre de Jésus qui l’envoie se laver
dans la piscine de Siloé. En sortant de l’eau, un homme nouveau est né. Il voit certes,
mais il ne peut encore voir celui qui l’avait envoyé. Il ne le verra qu’à la toute fin où, dans
un dialogue avec Jésus, il professera sa foi : – Crois-tu au Fils de l’Homme? – Et qui
est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? –Tu le vois, et c’est lui qui te parle. – Je crois,
Seigneur. Un disciple est né, au terme d’un rude débat théologique avec les pharisiens
qui l’avaient sommé de reconnaître l’identité divine ou non de celui qui lui avait donné la
vue.
Dans le cadre de la préparation ultime des catéchumènes à leur baptême, le récit du
cheminement vers la foi de l’ex-aveugle est le texte d’appui du deuxième scrutin dont
l’objectif est de purifier le cœur et la volonté des futurs baptisés. À la fin du rite, le prêtre
prononce cette prière en imposant la main :
« Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l’Esprit de vérité tous
ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge, éveille le bon vouloir de
ceux que tu as appelés à tes sacrements : heureux de jouir de ta lumière, comme
l’aveugle à qui tu rendis la vue, qu’ils deviennent des témoins de la foi, pleins
d’assurance et de courage. » (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, RR 383)
Yves Guillemette, ptre

Pensée de la journée : Les situations vont se multiplier où nous devrons défendre notre
foi devant ceux et celles qui la ridiculisent. Faisons-le avec courage, douceur et humour.
Pensée de la semaine : Tout en vivant au milieu du monde, restons fidèles à l’esprit de
l’Évangile.

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 22 mars 2020
SAMEDI 21 MARS : QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Pas de messe
Pas de messe

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

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

LUNDI 23 MARS :
10h30
13h30
14h00
16h00
16h00

St-Flavien (CHSLD) Pas de célébration de la Parole
Laurier (Chapelle) Pas de célébration de la Parole
Laurier (Chapelle) Pas d’adoration
St-Octave
Pas de messe
St-Antoine
Pas de messe

MARDI 24 MARS :
9h00
9h00
9h00
16h15

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

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

MERCREDI 25 MARS : ANNONCIATION DU SEIGNEUR
16h00

St-Janvier

Pas de messe

JEUDI 26 MARS :
VENDREDI 27 MARS :
16h00

Ste-Agathe (Fatima) Pas de messe

SAMEDI 28 MARS : CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Pas de messe
Pas de messe

DIMANCHE 29 MARS : CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
SACREMENTS DE LA VIE

CHRÉIENNE
o

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

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 peut 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.
4e dimanche : La foi, quelle aventure
Jésus déclare : « Je suis la lumière du monde ! » Puis donne
la vue à un aveugle de naissance. En quoi suis-je un aveugle
qui a besoin de guérison ? Voici une question embêtante. Y
répondre m’oblige à faire la vérité sur des zones de mon
cœur que j’aime mieux ne pas avouer. Si mon regard sur
moi-même ou sur les autres est obscurci par la rancœur, la
non-acceptation, les jugements, etc., peut-être que ma foi a
besoin de s’aventurer sur la route de la rencontre de Jésus
pour qu’il me donne la lumière. Est-ce que je le désire vraiment ?
(À suivre …)

CARÊME DE PARTAGE
L’organise catholique Développement et Paix
nous invite encore cette année.
N’oublions pas ! C’est la semaine prochaine qu’a lieu la collecte pour
Développement & Paix. Continuons à mettre « des sous » de côté que
nous donnerons à la quête ! C’est une façon de penser un peu chaque jour
au partage avec les plus démunis.

