La vie communautaire
Semaine du 29 mars 2020

COVID-19 : L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE QUÉBEC SE MOBILISE
CARÊME, SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
CÉLÉBRÉS AUTREMENT CETTE ANNÉE
Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec responsable de l’archidiocèse pendant
l’absence du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a annoncé par décret que les offices de la
Semaine sainte et la messe de Pâques ne seraient pas célébrés publiquement, par
solidarité avec tous les Québécois et Québécoises qui redoublent d’efforts pour
combattre la propagation du Covid-19. L’évêque demande aux croyantes et croyants de
se préparer à la fête de la Résurrection du Christ avec « un esprit de prière renouvelé
par de nouveaux moyens et selon de nouvelles habitudes » et de « mettre en œuvre une
charité inventive, le cœur toujours largement ouvert à nos frères et sœurs plus
vulnérables et plus isolés. »
Prenant la parole pour une première fois depuis sa chirurgie bariatrique de janvier 2020
(sa convalescence se poursuivra encore quelques semaines), l’archevêque de Québec,
le cardinal Lacroix, a tenu à dire par l’entremise d’une vidéo qu’assurément, « les
mesures annoncées nous bousculent. Nous avons là une belle opportunité de manifester
notre solidarité avec nos frères et nos sœurs les plus fragiles. » Il souligne avec force le
travail exemplaire des personnes impliquées dans des tâches névralgiques, notamment
le soin aux malades. Il invite à la prière confiante et se dit convaincu que «la fraternité et
la solidarité sauront bien nous aider à traverser ces temps inédits de bouleversements. »
Face au Coronavirus, une Couronne de vie
Dans cet esprit, l’équipe diocésaine lance l’opération Couronne de vie, qui permettra de
réunir les croyantes et croyants sur les réseaux sociaux et la page www.ecdq.tv. Le père
Dominic LeRouzès, prêtre diocésain et youtubeur de la chaîne a présenté la
programmation : « Nous offrons plusieurs petits rendez-vous quotidiens en direct, dont la
messe, des topos d’information, des temps de réflexion… Une programmation spéciale
sera préparée pour les Jours saints et Pâques. C’est notre façon de nous serrer les
coudes et de prier ensemble, dans les circonstances. »

RAPPEL – CONSIGNES DIOCÉSAINES
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 »
NOUVELLES DE L’ÉQUIPE PASTORALE :
En ces temps spéciaux que nous vivons tous et toutes, quelques nouvelles de notre
équipe pastorale… Comme tout le monde, nous vivons au quotidien au rythme des
nouvelles et demandes des autorités de la santé, du gouvernement et des services
diocésains.
En ce temps de carême, temps par excellence de prière et de méditation de la Parole de
Dieu, profitons-en pour nous soutenir mutuellement dans ce que nous vivons maintenant
d’inédit !

En ce temps également de contact réduit au minimum et de confinement pour plusieurs,
nous avons d’autres moyens de rester en lien les uns avec les autres par téléphone ou
par internet qui nous permet de vivre autrement et de continuer à nourrir notre vie
spirituelle!
En ce temps également où nous vivons le jeûne de nos célébrations à l’église et de la
communion eucharistique, vivons autrement ce carême de cette année! Je vous invite à
garder le contact avec la paroisse au besoin par téléphone et par le Feuillet Paroissial
sur notre site internet au www.ecccle.com.
Nous ne savons pas pour l’instant quand nos célébrations à l’église reprendront y
compris les célébrations habituelles des Jours Saints et de Pâques qui viennent d’être
annulées!
Voir le décret diocésain dans le présent feuillet au www.ecccle.com.
Mais notons bien que d’autres moyens sont à notre disposition pour continuer à nourrir
notre vie spirituelle, entre autres le site internet diocésain : ecdq.org où vous pouvez
assister à la messe quotidienne en plusieurs endroits y compris celle de notre bon pape
François. Oui voici un très bon moyen de vivre notre carême de cette année
autrement!... Profitons-en aussi pour prier tout spécialement pour les personnes malades
de nos Résidences et CHSLD ainsi que pour tout le personnel soignant du grand réseau
de la santé.
En terminant, je demande au Seigneur de nous accorder la grâce de la santé et du bon
usage du temps qui nous est donné de vivre autrement ces semaines-ci!...
Union de prières…
Pour l’équipe pastorale, par votre pasteur Denis Lalancette ptre
RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES

†
†
†

Gilles Laroche, de Laurier-Station, décédé à l’âge de 86 ans.
Micheline Côté, autrefois de Saint-Gilles, décédé à l’âge de 79 ans.
Réal Marcoux, de Laurier-Station, décédé à l’âge de 86 ans.

RAPPEL-CÉLÉBRATIONS REPORTÉES
Les intentions déjà annoncées pour la semaine du 15 mars seront cédulées aussitôt la
réouverture de nos lieux de culte.

LA VIE PAROISSIALE
COMM UN AUT É S AINT - ANT OINE DE P AD O UE
VOS OFFRANDES :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Annette, Hilaire et André Bergeron – Aline
Bergeron
• 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 de Éloi Côté : son épouse Lise
Dons à l’église en souvenir de : Christian Goulet – Stéphane Goulet
Troncs : 5,20 $

COMM UN AUT É S AINT E- AG AT HE
VOS OFFRANDES
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Jean-Claude Drouin – Sa conjointe Réjeanne
Lampions : 13 $
CVA
Le cumulatif à date est de : 24 027 $

COMM UN AUT É S AINT - APO L L IN AIRE
VOS OFFRANDES :
Lampe du sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Florent Moreau 17e ann. - Son
épouse

COMM UN AUT É S AINT - AG APIT
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Yvan Simoneau 2e ann. – La famille
Lampe Saint Joseph : En souvenir de Thérèse, Maurice & Guy Simoneau – La famille

COMM UN AUT É S AINT -FL AVIEN
LAMPE DU SANCTUAIRE
En souvenir des familles Nadeau et Beaudoin – Constance B.
CVA 2020: À Laurier-Station : 37 633 $ - Saint-Flavien : 20 870 $ - Joly : 11 010 $ et à
Issoudun : 5 135 $, pour un total de 74 648 $, sur un objectif de 100 000 $. Merci
beaucoup !

On dit spontanément que l’Évangile de ce
dimanche raconte la résurrection de Lazare. Ce qui
n’est pas entièrement exact! En effet sur les 800
mots de cet évangile, à peine 40 racontent
l’événement de la résurrection comme tel! Il est
précédé d’un long prélude de plus de 700 mots qui
sont plus qu’une simple préparation au miracle que
Jésus opérera. Que se passe-t-il donc dans ce long
parcours de la Galilée à la Judée, et plus encore,
de l’incroyance à la foi?
Le récit s’ouvre par un long dialogue entre Jésus et ses disciples (Jn 11,3-16).
Ceux-ci ne comprennent pas son comportement : pourquoi ne se rend-il pas
promptement au chevet de Lazare pour le guérir? Pourquoi dit-il que Lazare dort?
Pourquoi veut-il aller en Judée où ses ennemis l’attendent pour le mettre à mort? Il n’y a
rien à comprendre. Les disciples se résignent à le suivre; mais pour eux, c’est une
marche vers la mort : Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui.
Jésus et ses disciples se rendent donc chez Lazare. Jean nous présente alors un
autre dialogue, cette fois entre Jésus et une disciple, Marthe, la sœur de Lazare
(Jn 11,20-27). Celle-ci manifeste sa foi en un événement qui surviendra à la fin des
temps. Mais Jésus l’invite à croire non pas en un événement, mais en une personne : Je
suis la résurrection et la vie.
Commence ensuite un troisième dialogue (Jn 11,28-35). Marie, la sœur de Marthe,
fait à Jésus la même observation que celle-ci avait faite: Si tu avais été là, mon frère ne
serait pas mort. Pour elle, devant la mort, on ne peut rien : Jésus est arrivé trop tard...
On est au sommet de l’émotion : tout le monde se met à pleurer. Jésus, nous dit Jean
est « bouleversé, troublé », à la fois par la souffrance du deuil, mais aussi par la
faiblesse de leur foi : personne n’a vraiment percé l’identité de Jésus, fils de Dieu...
Personne ne l’a encore reconnu pour ce qu’il est.
Ces longs dialogues se concluent par une remarque des Juifs, qui exprime toujours
l’incompréhension : Lui qui a ouvert les yeux de Lazare, ne pouvait-il pas empêcher
Lazare de mourir? Personne ne parle de résurrection. Pour eux tous, la mort est la fin.
Finalement, Jésus ramène Lazare à la vie. Mais ce n’est là qu’un signe, une annonce de
la grande révélation de Pâques : Jésus est plus fort que la mort; sa mort sera un
passage vers la vraie vie, la vie même de Dieu. Georges Madore

Pensée de la journée : Où en suis-je dans mon long chemin de foi ?
Pensée de la semaine : Seigneur Jésus, viens nourrir ma foi, l’approfondir, la
ressusciter peut-être…

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 29 mars
SAMEDI 28 MARS : CINQUIÈME DIMANCHE DE CAREME
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Pas de messe
Pas de messe

DIMANCHE 29 MARS : CINQUIÈME DIMANCHE DE CAREME
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 30 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 31 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 1ER AVRIL :
16h00

St-Janvier

Pas de messe

JEUDI 2 AVRIL :
VENDREDI 3 AVRIL :
16h00

Ste-Agathe (Fatima) Pas de messe

SAMEDI 4 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Pas de messe
Pas de messe

DIMANCHE 5 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
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

o

INITIATION A 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 PENITENCE ET DE LA RECONCILIATION

Prendre rendez-vous avec un prêtre (888-3831) et avant chacune des messes

o

FUTURS MARIÉS

Vous portez un projet de mariage, contacter le prêtre responsable avant de fixer une date.
Pour information Bernard St-Hilaire, 888-3831

o

COMMUNION A 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
e

5 dimanche : La résurrection déjà à l’œuvre
Jésus ramène son ami Lazare à la vie. Est-ce que cela nous
concerne nous ? Eh oui ! Le COVID-19 nous “enferme” dans une
certaine “mort”. Et dans son amitié pour nous, il vient à notre
rencontre et nous dit : « Profite de l’occasion pour évaluer ta vie.
Réoriente-toi sur la volonté de mon Père et viens dehors, viens à
la vie promise. » C’est la résurrection déjà à l’œuvre ! Dans la
famille, avec les amis, au travail, partout, nous pouvons tirer profit
de cette crise pour vivre une nouvelle solidarité sociale et
communautaire. Jésus ne veut pas que tout redevienne comme
avant mais que le monde en ressorte meilleur.

DÉCRET
Concernant l’annulation
des activités liturgiques habituelles de la Semaine Sainte 2020
CONSIDÉRANT la nécessité urgente de poursuivre notre appui aux mesures de
précaution et de prudence demandées par les autorités gouvernementales et la Direction
de la santé publique dans la lutte actuelle concernant la COVID-19 ;
CONSIDÉRANT le mandat spécial donné le 16 décembre 2019 par Monsieur le cardinal
Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et Primat du Canada, me confiant le
gouvernement pastoral de l’Église catholique de Québec à partir du 1er janvier 2020 et
ce, jusqu’à son retour de son temps de convalescence ;
Après avoir consulté les vicaires généraux et le vicaire épiscopal ainsi que mes
principaux collaborateurs et collaboratrices, et ayant constaté que le respect des
mesures concernant la COVID-19 constitue une cause très grave, la présente ordonne
l’annulation des activités liturgiques habituelles de la Semaine Sainte 2020 sur tout le
territoire de l’archidiocèse de Québec et dispense également les fidèles de participer à la
messe de Pâques, fête d’obligation.
En plus, dans un esprit de charité et de miséricorde, nous accordons, pour le temps de la
crise actuelle, la dispense de l’application des dispositions du canon 920 concernant
l’obligation de recevoir la communion au moins une fois l’an, si possible dans le temps
pascal, et la dispense des dispositions du canon 989 qui demande à chaque fidèle de
confesser ses péchés graves au moins une fois l’an, ce que la tradition chez-nous
nomme « faire ses Pâques ».
Nous exhortons avec affection tout fidèle à s’unir davantage au Christ et à son mystère
pascal en développant, durant ce temps si particulier, un esprit de prière renouvelé par
de nouveaux moyens et habitudes et nous encourageons également chaque fidèle à
mettre en œuvre une charité inventive, le cœur toujours largement ouvert à nos frères et
sœurs plus vulnérables et isolés.
Nous ferons connaître bientôt les indications pour suivre, par des moyens de
communication, les offices de la Semaine Sainte en provenance de notre diocèse et de
l’étranger. Il sera possible de vivre le mystère pascal autrement.
Dans l’esprit de cette exhortation, nous renouvelons notre appel insistant auprès des
pasteurs, des membres des équipes pastorales et des autres fidèles mandatés, à faire
de ce temps d’épreuve un temps de grâce, de créativité et de présence auprès des
personnes qui ont besoin de nous. Il apparait primordial d’éviter la simple annulation de
toute activité ecclésiale et l’attente passive de la fin de cette crise sanitaire. Je redis mon
appui et ma reconnaissance pour tout ce qui a déjà été mis en œuvre en ce sens.
Donné à Québec, près du tombeau de Saint François-de-Laval ce dix-neuvième jour du
mois de mars deux mille vingt, en la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
patron principal du Canada et protecteur de la Sainte Famille, sous le sceau de
l’archidiocèse de Québec et sous la signature de notre chancelier.
Marc Pelchat
Evêque titulaire de Lambesi
Évêque auxiliaire à Québec

Jean Tailleur
Jean Tailleur, ch.t., v,é.
Chancelier

