
 

   La vie communautaire 
 
 
 
 

 

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) 

LES ÉGLISES ET LES SECRÉTARIATS SONT FERMÉS 
 

Cette directive entraîne la dispense de l’obligation de la messe dominicale, des 
jours Saints et du dimanche de Pâques 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 LA FABRIQUE : 
 

Même si les bureaux demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre de la santé publique, notre 
directrice générale ainsi que nos secrétaires continuent leur travail à la maison via 
Internet ! Vous pouvez toujours nous joindre au besoin en laissant un message par 
téléphone et on vous recontactera dans les plus brefs délais. 
Vous pouvez également retrouver le Feuillet paroissial sur notre site Internet : 
www.ecccle.com 
En ces temps spéciaux, restons solidaires et prenons soin les uns des autres… 
 

Denis Lalancette, ptre-curé 
 

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE PASTORALE : 
 

En ces temps de déplacements réduits, nous poursuivons notre travail autrement…  
 

Aussi, continuons à prier et célébrer virtuellement… 
 

L’Internet nous permet toujours de rester informés et en contact les uns avec les 
autres… 
 

Tout spécialement, notre site diocésain : ecdq.org ou ecdq.tv qui nous propose de bien 
vivre ce Temps Pascal de bien des façons… célébrations, prières, méditations… Sans 
oublier notre site Internet paroissial où on retrouve entre-autre notre Feuillet Paroissial 
que nous continuons à publier chaque semaine pour nous tenir au courant… 
 

Et dans les suites du déconfinement progressif commencé un peu partout, il nous faut 
maintenant en Église prévoir la suite des choses… l’après-pandémie ! 
 

Pour ce faire, il y eu entre autre une rencontre virtuelle le 22 mai avec les évêques pour 
les curés via « zoom » sur Internet. De cette rencontre, nous retenons plus de questions 
que de réponses ! 
 

Par exemple, peut-être que ce ne sera pas toutes les églises qui pourront ouvrir pour 
l’été ? 
 

Est-ce que les prêtres et diacres de plus de 70 ans pourront présider des célébrations ? 
 

Nous sommes également en attente des consignes concrètes, le protocole de 
réouverture mais surtout de la réponse du Gouvernement et de la Santé Publique… 
 

C’est donc à suivre et nous vous tiendrons bien-sûr au courant dès que nous aurons des 
informations sur la réouverture des églises… 
 

Nous nous préparons donc petit à petit à un retour à notre vie pastorale paroissiale mais 
autrement ! Voilà un véritable tournant missionnaire que nous serons invités à vivre 
ensemble ! 
 

Bonne suite de déconfinement en continuant à prendre soin les uns des autres…  
 

Votre pasteur Denis L ptre  

Semaine du 31 mai 2020 
 août 2017 



 

MESSES 1ER ANNIVERSAIRE 
 

Considérant les dernières directives du Diocèse de Québec qui prolonge la fermeture 
des églises et des secrétariats jusqu’à nouvel ordre et considérant qu’il y aura des 
messes « 1er anniversaire » à reporter en priorité, nous voulons donc vous aviser que les 
messes réservées ne seront donc pas célébrées à la date qui avait été cédulée. 

 

Elles sont tout de même sur nos listes des messes à reporter en priorité dès que nous 
pourrons les replanifier. Nous communiquerons avec vous pour vous informer de la 
nouvelle date dès que ce sera possible. Merci de votre compréhension.  
 
 

PANDÉMIE ET REPORT DE LA CAMPAGNE DE LA CVA 
(CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE) 

 

Considérant la pandémie du COVID-19 qui sévit actuellement et les préoccupations 
sanitaires et financières qui l’accompagnent, les membres de l’Assemblée de fabrique 
s’y sont montrés sensibles et ont aligné leur décision sur celle du diocèse. Ils ont donc 
convenu de reporter le reste de leur campagne de financement (CVA) à l’automne. En 
effet, les communautés de Saint-Flavien (incluant Saint-Janvier de Joly, Laurier et Notre-
Dame-de-Sacré-Cœur d’Issoudun) et Sainte-Agathe ont été sollicitées respectivement 
en janvier et février comme d’habitude, mais celles de Saint-Apollinaire, Saint-Agapit, 
Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Gilles et Saint-Octave-de-Dosquet qui sont habituellement 
sollicitées au printemps, le seront dans le courant de l’automne. 
 

Cette situation n’est pas facile pour la fabrique d’autant plus que la plupart de nos frais 
sont fixes et que nous avons décidé de maintenir les emplois de nos employés en 
aménageant leur travail. Notre priorité est de les protéger. Vous comprendrez que si des 
personnes peuvent et veulent devancer leur contribution (CVA) à la Fabrique sans 
attendre la sollicitation de l’automne, ce sera très apprécié. Faites pour le mieux selon 
vos situations respectives.  
 

Nous travaillons actuellement à rendre les dons en ligne accessibles et ce, directement à 
partir de notre site Internet « ecccle.com ». Entretemps, il est tout de même possible de 
faire votre don sans contact direct. Vous pouvez notamment procéder par virement  
Interac ou encore, en adhérant aux prélèvements préautorisés. Ce dernier mode de 
paiement permet de répartir votre contribution et assure un revenu mensuel constant à 
votre Fabrique. Si l’une de ces options vous intéresse et pour connaître la marche à 
suivre, transmettez un courriel à fabriqueelisabeth@globetrotter.net 
 

Si vous voulez joindre un membre de l’équipe pastorale ou de la fabrique pour toute 
autre question ou besoin, nous sommes là. Vous n’avez qu’à utiliser la même adresse 
courriel ou téléphonez au 418 888-3831. Votre message sera acheminé à la personne 
qui pourra vous répondre. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui ont déjà contribué. Nous reconnaissons votre 
soutien habituel et nous sommes confiants que vous répondrez à notre appel et 
qu’ensemble nous réussirons à passer à travers cette situation et à maintenir le 
dynamisme de notre communauté et à conserver notre patrimoine.  
 

Prenez soin de vous et des autres. 
 
 

PAS DE VISITES GUIDÉES À L’ÉGLISE DE ST-ANTOINE-DE-TILLY À L’ÉTÉ 2020 
 

Pour la première fois depuis 2002, soit depuis les fêtes du tricentenaire de la paroisse, il 
n’y aura pas de visites guidées à l’église de Saint-Antoine-de-Tilly. En effet, notre église 
comme les autres demeurera fermée jusqu’à ce que les autorités diocésaines en 
décident autrement conformément aux directives de la santé publique. 
 

Notez que les visiteurs sont quand même bienvenus à Saint-Antoine-de-Tilly, l’un des 
plus beaux villages du Québec. Une promenade sur le Chemin de Tilly vous permettra 
d’en apprendre plus sur l’histoire du village et ses nombreux points d’intérêts car de 
nombreux panneaux d’interprétation y sont installés. 
 

Enfin, sur la place de l’église vous pourrez admirer la plus vieille église du comté de 
Lotbinière datant de 1788 ainsi que sa façade et son clocher refaits pour le bicentenaire 
en 1902. Vous remarquerez que ce bâtiment est bien entretenu ; la peinture de la toiture 
et du clocher a été refaite en 2018 et la maçonnerie de la façade a été restaurée en 
2019. Jetez un coup d’œil vers le ciel pour repérer le coq en or qui vous indique la 
direction du vent du haut de ses 125 pieds.  
 

Complétez votre visite par un tour du cimetière adjacent à l’église et offrant une vue 
spectaculaire sur le fleuve. Comme l’église, le cimetière est très ancien. On y retrouve 
toutes sortes de monuments, on passe du bois au marbre blanc, de la pierre grise au 
ciment puis au granite de différentes couleurs. De nombreux oiseaux nichent dans les 
érables, les chênes, les frênes et les lilas qui ombragent ces lieux de paix et de 
tranquillité. 



 

Lorsque les églises ouvriront, il sera possible de visiter l’église avant la messe 
dominicale de 11h et après la célébration vers midi.     À l’année prochaine… 
 
 
 

              LA VIE PAROISSIALE 
 
 

 C O M M U N AU T É  S AI N T - AN T O I N E  D E  P AD O U E                   
 

VOS OFFRANDES : 
 

Lampe du Sanctuaire : Nous manquons de noms pour la lampe du sanctuaire, vous 
êtes donc invités à nous transmettre votre intention. Merci ! 
 
 

 C O M M U N AU T É  S AI N T - G I L L E S                    

VOS OFFRANDES : 
 

Dons à l’église en souvenir de : madame et monsieur Arthur Guay – La famille de 
Georges Shallow 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Nous n’avons plus d’intentions pour la lampe du Sanctuaire. Si vous voulez faire un don 
en souvenir d’un proche ou des membres défunts de votre famille, communiquez avec 
nous par courriel à fabrique.st.gilles@videotron.ca 
Qu’est-ce qu’une lampe du Sanctuaire? « Il s’agit d’une lampe formant veilleuse, 
suspendue en avant et non loin de l'autel, allumée en permanence pour marquer la 
présence divine dans le tabernacle ». Concrètement, le cierge de la lampe du Sanctuaire 
brûle pendant sept jours avant d’être remplacé.  
 
 

 C O M M U N AU T É  S AI N T E - AG AT H E  
 

VOS OFFRANDES 
 

CVA : Le cumulatif à date est de : 35 500 $ 
• Avec l’arrivée du coronavirus, nos vies furent bousculées du jour au lendemain.  

Certains d’entre vous n’ont sûrement pu remettre leur enveloppe de la CVA.  Les 
personnes qui seraient dans cette situation peuvent poster leur enveloppe ou venir 
la déposer dans la boîte prévue à cet effet à la porte du presbytère.  Merci à 
l’avance pour votre collaboration et votre générosité habituelle.   
Prenez bien soin de vous!  Ça va bien aller…       Bertrand Lambert, marguillier 

 
 

   C O M M U N AU T É  S AI N T - AP O L L I N AI R E  
 

VOS OFFRANDES : 
 

Lampe du sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Henri Moreau – Lucille Moreau et 
les enfants 
 
 

   C O M M U N AU T É  S AI N T - AG AP I T  
 

VOS OFFRANDES : 
 

Lampe du Sanctuaire : En souvenir de mes grands-parents Simoneau – Lisa, Jason et 
Léon 
 
 

 C O M M U N AU T É  S AI N T - F L AV I E N   
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

En souvenir des familles Bergeron et Beaudoin - Jacinthe 
CVA 2020: À Laurier-Station : 39 528 $ - Saint-Flavien : 22 360 $ - Joly : 11 310 $ et à 
Issoudun : 6 075 $, pour un total de 79 273 $, sur un objectif de 100 000 $. Merci 
beaucoup ! 



 

Célébrons le Christ ressuscité 

 
 
SAMEDI 30 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
 

16h00 St-Apollinaire Pas de messe 
16h00 St-Janvier Pas de messe 
 

DIMANCHE 31 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
 

  9h00 St-Flavien Pas de messe  
  9h00  St-Gilles Pas de messe 
  9h00 St-Octave Pas de messe 
10h30 Ste-Agathe Pas de messe 
11h00 St-Agapit  Pas de messe 
11h00 St-Antoine Pas de messe 
 

LUNDI 1ER JUIN : VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE 
 

10h30 St-Flavien (CHSLD) Pas de célébration de la Parole 
13h30 Laurier (Chapelle) Pas de célébration de la Parole 
14h00 Laurier (Chapelle) Pas d’adoration 
16h00 St-Octave Pas de messe 
16h00 St-Antoine Pas de messe 
 

MARDI 02 JUIN: 
 

  9h00 St-Apollinaire  Pas de messe 
  9h00 St-Flavien Pas de messe   
  9h00 St-Gilles Pas de messe 
16h15 St-Agapit Pas de messe 
 

MERCREDI 03 JUIN : SAINT CHARLES LWANGA ET SES COMPAGNONS MARTYRS 
 

16h00 St-Janvier Pas de messe 
 

JEUDI 04 JUIN : 
 

 

VENDREDI 05 JUIN : SAINT BONIFACE, ÉVÊQUE ET MARTYR 
 

16h00 Ste-Agathe (Fatima) Pas de messe  
 

SAMEDI 06 JUIN : LA SAINTE TRINITÉ 
 

16h00 St-Apollinaire Pas de messe 
16h00 St-Janvier Pas de messe 
 

DIMANCHE 07 JUIN : LA SAINTE TRINITÉ 
 

  9h00 St-Flavien Pas de messe  
  9h00  St-Gilles Pas de messe 
  9h00 St-Octave Pas de messe 
10h30 Ste-Agathe Pas de messe 
11h00 St-Agapit  Pas de messe 
11h00 St-Antoine Pas de messe 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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 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  

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 31 mai 2020 

S A C R E M E N T S  D E  L A  V I E  C H R É T I E N N E  

 



 

  

Des personnes au cœur de la mission 
 
 

 

 

Denis Lalancette, prêtre-curé           Claude Mercier, diacre permanent 
Pierre Dufresne, prêtre-collaborateur  Sylvie Bibeau, intervenante en pastorale 
Bernard St-Hilaire, prêtre-vicaire  Christiane Guay, intervenante en pastorale 
François Proulx. diacre transitoire 

      

 

 

 

Curé : Denis Lalancette 
Présidente : Monique Carrière 
Marguillières : Anne-Marie Uhlir, Brigitte Poulin, Jeanne d’Arc Lepage et Sylvie Fortin 
Marguilliers : Roch Asselin, Bertrand Lambert 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 

COMPAGNIE DES CIMETIÈRES : Catherine Moreau 
 

Mardi au vendredi : 9 h à 12 h   Téléphone :   418 888-4953 
                                                                  jardins.sainte-elisabeth@hotmail.com 
 

Saint-Agapit 
Lundi au jeudi : 9 h à 11 h 30 ; 13 h à 16 h 30  Téléphone :   418 888-3831 
Secrétaires : Nicole Fréchette et Micheline Martineau Télécopieur : 418 888-3139 

presbytereagapit@globetrotter.net 
 

Sainte-Agathe 
Mardi : 9 h à 12 h ; 13 h à 15 h   Téléphone :   418 599-2691 
Secrétaire : Chantale Brisson (intérim)   Télécopieur : 418 599-2696 

fabriquesteagathe@gmail.com 
 

Saint-Antoine de Padoue 
Mardi : 9 h à 12 h ; 13 h à 16 h    Téléphone :   418 886-2513 
Secrétaire : Micheline Martineau   Télécopieur : 418 886-2920 

fabriqueantoinetilly@globetrotter.net 
 

Saint-Apollinaire 
Lundi et jeudi : 9 h à 12 h ; 13 h à 16 h   Téléphone :   418 881-3943 
Secrétaire : Micheline Martineau   Télécopieur : 418 881-3943    
      fabriquestapollinaire@globetrotter.net 
 

Saint-Flavien 

Lundi, mardi et jeudi : 9 h à 11 h 30 ; 13 h à 16 h   Téléphone :   418 728-2020 
Secrétaire : Line Sylvain     Télécopieur : 418 415-0678 

coeurdelotb@videotron.ca 
 

Saint-Gilles 
Lundi : 9 h à 12 h ; 13 h 30 à 16 h 30   Téléphone :   418 888-4953 
Secrétaire : Catherine Moreau (intérim)  fabrique.st.gilles@videotron.ca 

 

 

Saint-Octave 
Lundi au jeudi : 9 h à 11 h 30 ; 13 h 00 à 16 h 30  Téléphone :   418 888-3831 
Bureau à Saint-Agapit    Télécopieur : 418 888-3139     
Secrétaire : Nicole Fréchette    presbytereagapit@globetrotter.net    

    

 

    

   Site Internet :  www.ecccle.com 
       

A S S E M B L É E  D E  F A B R I Q U E  
 

S E C R É T A R I A T S  
 

É Q U I P E  P A S T O R A L E  
 


