La vie communautaire
Semaine du 8 mars 2020
Le partage de la Parole de Dieu (Reprise à cause de la tempête)
La Parole de Dieu nous offre parfois des occasions favorables pour
vivre personnellement et collectivement le message d’amour du
Seigneur.
Pourquoi ne pas profiter du temps du Carême pour
s’approcher de Lui ?
L’un des moyens que nous vous proposons est celui de participer à des
partages de la Parole de Dieu.
Qu’est-ce qu’un groupe de partage de la Parole de Dieu ?
Un groupe de 5 à 10 personnes qui se rassemblent pour approfondir la Parole de Dieu et
partager les réflexions, les découvertes, les questions et les actions qu’Elle fait naître.
Une personne-ressource anime et accompagne le groupe dans son cheminement. Ces
partages permettent de mieux connaître Jésus, de rendre actuel son message d’amour
et de vivre une fraternité entre les membres. Ces rencontres ne sont pas des discussions
ou des cours de Bible, ni des groupes d’étude ou d’exégèse, mais des partages
évangéliques.
Pourquoi ?
Pour découvrir comment Dieu me parle aujourd’hui.
Pour explorer le message évangélique avec d’autres personnes qui cherchent.
La présentation des partages de la Parole de Dieu, aura lieu jeudi le 12 mars, à 14h
ou 19h au presbytère de St-Flavien (80, rue Principale, St-Flavien). Pour toutes
informations : Mme Sylvie Bibeau au 418-728-2020.
RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES

†
†

Paule Mathieu, de Saint-Agapit, décédée à l’âge de 57 ans
Tristan Harris, de Redmond, Washington, décédé à l’âge de 23 ans

VEILLEZ ET PRIEZ
Vous êtes conviés à venir passer quelques moments auprès du
Saint-Sacrement, le mardi 10 mars, en l'église Saint-Octave,
entre 11 h 30 et 16 h. Comme les disciples d'Emmaüs, laissonsnous réchauffer le cœur, afin de Le reconnaître comme
Présence Vivante et Transformante en chacun(e) de nous. «
Reste avec nous, Seigneur… » (Lc 24.29)
À L’AGENDA DE LA SEMAINE :
• 08 mars : catéchuménat confirmation adulte
• 08 mars : Rencontre des curés à Québec
• 09 mars : Rencontre des curés à Québec
• 09 mars : Parcours confirmation à Saint-Flavien
• 11 mars : Brebis de Jésus à Saint-Agapit
• 11 mars : Parcours confirmation à Saint-Agapit
• 12 mars : Brebis de Jésus à Saint-Gilles
• 12 mars : Présentation groupe partage de la Parole
• 13 mars : L’avenir des églises avec la MRC
LES JARDINS COMMÉMORATIFS DE SAINTE-ÉLISABETH
La compagnie des cimetières est maintenant située au presbytère de Saint-Gilles dont
voici les heures d’accueil : du mardi au vendredi de 9h à 12h.
Vous pouvez communiquer avec madame Catherine Moreau au 418 888-4953 ou par
courriel au : jardins.sainte-elisabeth@hotmail.com

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 – La famille
Bergeron
Troncs et Lampions : 158 $

• 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 :
Vos dons en février : Troncs et Lampions : 145,10 $ - Lampions : 120,60 $
Cierges de la chandeleur : 46,20 $
Lampe du Sanctuaire en souvenir des parents défunts familles Demers et
Lafrance : Yvette
Dons à l’église en souvenir des : parents défunts des deux familles – Monique et
Irving Doherty

COMM UN AUT É S AINT E- AG AT HE
VOS OFFRANDES
Lampions : 44 $
CVA 2020
Du 14 février au 15 mars, des bénévoles vous solliciteront pour la campagne annuelle de
la CVA. Merci de bien les accueillir et merci à l’avance pour votre généreuse réponse.
Veuillez prendre note que le rapport financier de notre communauté pour l’année 2019,
sera publié dans le Babillard de février.

COMM UN AUT É S AINT - APO L L IN AIRE
VOS OFFRANDES :
Lampe du sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Ernest Cayer – Lucille & Léopold
Collecte messe du 29 février : 110,55 $ - Luminaires : 72 $
NOUVEL HORAIRE SECRÉTARIAT
Veuillez prendre note que le bureau à Saint-Apollinaire sera dorénavant ouvert les
lundis et jeudis de 9h à 12h et 13h à 16h.

COMM UNUT É S AINT - AG APIT
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de maman Thérèse Simoneau – Les enfants
MESSE CÉLÉBRÉE À L’EXTÉRIEUR
Yvette Martineau Marois #8-043 – Monique Turcotte Martineau
MERCI
Aux résident(e)s et paroissien(ne)s, un montant de 42,55 $ a été recueilli lors de la
messe qui a eu lieu à la résidence « Au cœur du Bonheur » le lundi 2 mars dernier.
Un montant de 74,25 $ a été amassé pour la Fabrique par les résident(e)s du
Manoir Bon Séjour, lors des Célébrations de la Parole du mois de Février.

COMM UN AUT É S AINT -FL AVIEN
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : Familles Pâquet et Demers – Micheline et Jean-Guy
Luminaires : 90,50 $
CVA 2020: À Laurier-Station : 34 218 $ - Saint-Flavien : 19 725 $ - Joly : 10 900 $ et à
Issoudun : 4 755 $, pour un total de 69 598 $, sur un objectif de 100 000 $. Merci
beaucoup !

INVITATION
•
•

Le lundi 9 mars, réunion du Cercle de Fermières de Laurier-Station, au Centre
communautaire à 19h30.
Le vendredi 13 mars, soirée de danse par le Club Moisson d’Or à 20h, à la salle des
Lions, Clément Gervais.

COMM UN AUT É S AINT - JANVIER
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Jean-Paul Cayer– Micheline et Claude Bilodeau
INVITATIONS
•
Le mardi 10 mars, la Fadoq vous invite au bingo, à la salle des Bâtisseurs à 18h30.
•
Le mercredi 11 mars, réunion des Fermières, à la salle des Bâtisseurs à 19h.
•
Le mercredi 11 mars, la Fadoq organise une journée Fadoq à l’Érablière Méchoui
International de Saint-Étienne. Départ en autobus de l’église de Joly à 10h15. Coût
21$/membre et 23 $/non membre payable à la réservation. Pour réservation : Lisette
Poulin au 418 415-4215, Pauline Côté au 418 728-2773 et Céline Biron au 418 7282729.

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
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

C omm uniqués extérieurs
AU MONTMARTRE
Dans le cadre des « Causeries croquantes », le Montmartre en
collaboration avec le Parvis de Québec vous invite à une conférence de
Mgr Martin Laliberté, évêque auxiliaire à Québec. Le thème : L’Église de
demain : défis et conversions.
Autour d’une légère collation, le dimanche 15 mars vers 11h45.
Contribution 10$. Aucune réservation requise, toutefois nous vous serions
reconnaissants de signaler votre présence à Hélène Drouin au numéro 418 682-4164.
Au Centre de Culture et Foi, 1669 chemin Saint-Louis à Québec. Stationnement
gratuit.

PENSÉE DE LA JOURNÉE
Nous sommes faits pour le bonheur. Mais le bonheur est très souvent au fond de la
souffrance. Il faut y aller, à ce fond, avec un regard de foi. A. Guillerand
PENSÉE DE LA SEMAINE
Ce qui importe, c’est le degré d’amour que vous mettez dans chacun de vos gestes…
Qui donne avec joie donne mieux. Sainte Mère Teresa

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 8 mars 2020
SAMEDI 7 MARS : DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Monique Moreau Boucher #9-028 – Messe 1er anniversaire
Parents défunts Daigle – Claude Daigle

DIMANCHE 8 MARS : DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME
9h00
9h00
9h00

St-Flavien
St-Gilles
St-Octave

10h30
11h00
11h00

Ste-Agathe
St-Agapit
St-Antoine

Huguette Faucher – Messe 1er anniversaire
Jacques Montminy – Thérèse Montminy
Madeleine Desrochers Rousseau #9-067 – Hélène & Rosaire
Charest
Gertrude Couture #9-018 – Messe 1er anniversaire
Roger & Réal Rousseau #9-050 – Mado & la famille
Gertrude Hamel #6263 – Lucie Cloutier

LUNDI 9 MARS :
9h30
10h30
10h45
11h15
13h30
14h00
16h00
16h00

St-Agapit
Célébration de la Parole à la résidence Au Coeur du Bonheur
St-Flavien (CHSLD) Fernand Giroux – Son épouse
St-Apollinaire (CHSLD) Judith Lamontagne #4-092 – Jeannette & Adrien Côté
St-Apollinaire Célébration de la Parole à la résidence des Aînés
Laurier (Chapelle) Célébration de la Parole
Laurier (Chapelle) Adoration jusqu’à 17h
St-Octave
Pas de messe
St-Antoine
Pas de messe

MARDI 10 MARS :
9h00
9h00
9h00
11h30

St-Apollinaire
St-Flavien
St-Gilles
St-Octave

16h15

St-Agapit

Pas de messe
Fernand Côté – Une amie
Pas de messe
Célébration de la Parole suivie de L’adoration
« Veillez & Priez » jusqu’à 16 h
Jacqueline Laterreur #8-061 - Guylaine

MERCREDI 11 MARS :
10h00
16h00

St-Gilles (Manoir) Parents défunts de la Famille Baillargeon – La famille
Baillargeon
St-Janvier
Pas de messe

JEUDI 12 MARS :
9h00
10h45

St-Agapit
Célébration de la Parole au Manoir Bon Séjour
St-Apollinaire (CHSLD) Célébration de la Parole

VENDREDI 13 MARS :
16h00

Ste-Agathe (Fatima) En souvenir des Irlandais et défunts de la résidence –
#9-035 – Comité des bénévoles

SAMEDI 14 MARS : TROISIEME DIMANCHE DE CAREME
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

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

DIMANCHE 15 MARS : TROISIEME DIMANCHE DE CAREME
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
Veuillez prendre note que lors des messes dominicales de la
semaine prochaine, soit les 14 et 15 mars, il y aura une collecte
commandée pour les « Aumônes du Carême » (3e dimanche du
Carême) dans chacune de nos communautés chrétiennes
Merci à l’avance pour votre générosité !

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 ?
(À suivre les prochains dimanches …)

CARÊME DE PARTAGE
L’organise catholique Développement et Paix nous invite encore cette année.
Selon la belle expression du pape François, la terre est « notre maison commune ». Il
nous invite à en faire une maison où tous y trouvent un lieu qu’il fait bon habiter.
Malheureusement, nous constatons un grand écart entre les pays du Nord et ceux du
Sud.
« En réponse à l'importance qu'accorde le pape François à l'Amazonie et ses peuples,
nous sommes invités à écouter le cri des pauvres et le cri de la Terre à travers les
témoignages de communautés autochtones et traditionnelles
qui luttent pour protéger la forêt amazonienne contre un pillage
éhonté de ses ressources. Nous sommes aussi invités à vivre
une conversion écologique et à poser des gestes concrets pour
préserver l'avenir de notre Terre ainsi que des générations
présentes et futures.
« Donner généreusement au Carême de partage permet à
Développement et Paix de continuer à soutenir des
communautés marginalisées en Amazonie et dans les pays du
Sud dans leur engagement à transformer le monde. En vivant
ainsi le Carême de partage, nous nous nourrissons de l'esprit du
Carême qui nous prépare à célébrer la Résurrection de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Nous vous souhaitons une joyeuse montée vers Pâques ! »*
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.
* Guide de campagne et ressources liturgiques | Carême partage 2020

