La vie communautaire
Semaine du 30 août 2020
RECOMMANDÉES AUX PRIÈRES

†
†

Françoise Boucher, de Saint-Apollinaire, décédée à l’âge de 84 ans
Simone Mailly, de Saint-Apollinaire, décédée à l’âge de 99 ans

NOS CÉLÉBRATIONS EN TEMPS DE PANDÉMIE
Rappel : il faut savoir que les intervenants seront réduits au minimum : pas de servant,
pas de chorale, le président sera seul avec un lecteur, un animateur de chants et
l’organiste (musicien)
À l’arrivée à l’église :

•
•
•
•
•
•

Une seule porte d’ouverte pour l’accueil
Lavage des mains et prise des présences
Indications du sens des déplacements à suivre
Suivre les indications des bancs ouverts ou fermés
Distanciation de deux mètres à respecter en tout temps
Communion : suivre les indications de deux, mètres, pas de
custode, communion dans la main seulement
Les ministres de la communion portent obligatoirement le masque.
Sacristie : réservée au président et sacristain
Toilettes : accès réduit au nécessaire
Concernant les funérailles à l’église, les mêmes règles sont à suivre à la différence qu’il
n’y a pas d’eucharistie, de communion, ni de condoléances possibles avant la
célébration.
HORAIRE DES MESSES D’AUTOMNE :
Avec septembre à nos portes, pointe à l’horizon une nouvelle année pastorale ainsi
qu’une nouvelle saison. En ce contexte particulier de la pandémie que nous vivons
depuis mars dernier, cela a des incidences sur toutes nos activités ainsi que sur l’horaire
de nos célébrations. Compte-tenu des mesures sanitaires à suivre dans toute célébration
et les baptêmes en attente avec deux familles au maximum par célébration, il ne pourra
y avoir de messes à tous les dimanches dans chacune de nos églises comme ce fut le
cas pendant l’été. En effet, quand il y a un baptême de prévu le dimanche à 14h00, il ne
peut y avoir de messe ce même dimanche matin. L’horaire est donc à suivre à chaque
semaine dans le Feuillet paroissial et sur notre site Internet.
Concernant les messes sur semaine, plus d’informations à venir ainsi que pour les
messes dans les Résidences et les CHSLD.
Je profite de l’occasion pour remercier les CCOL et les personnes qui sont présentes à
l’accueil de nos célébrations pour le suivi du protocole sanitaire. Merci aussi à toutes les
personnes qui ont assuré un service pendant l’été.
Concernant l’Équipe pastorale, notre vicaire collaborateur Pierre Dufresne sera présent à
compter d’octobre aux 15 jours.
D’autres informations à venir la semaine prochaine…
Votre pasteur Denis L
CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LES MESSES À SAINT-APOLLINAIRE
Après plusieurs demandes répétées pour la messe le dimanche, nous profitons de la
réouverture de l’église le 6 septembre et de la préparation du nouveau calendrier
d’automne pour apporter ce changement attendu. La messe aura dorénavant lieu le
dimanche à 9h00. Mais compte-tenu des baptêmes en attente et la mesure à suivre de
deux familles par célébration, la messe aura lieu aux 15 jours pour l’automne. À suivre
sur le Feuillet…
LA COLLECTE PONTIFICALE POUR LA CUSTODIE DE TERRE SAINTE LE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 EN FAVEUR DE L’ÉGLISE ET DES CHRÉTIENS
DE TERRE SAINTE
La collecte pontificale qui ordinairement a lieu le Vendredi saint en faveur de la Terre
Sainte, a dû être annulée quand les Églises ont été fermées à cause de la pandémie. Le
Pape François a demandé que la collecte soit reportée au dimanche 13 septembre.

La collecte annuelle de Terre Sainte non seulement aide à maintenir les églises et les
sanctuaires situés dans les Lieux Saints mais par-dessus tout, aide aussi à supporter la
pastorale, le bien-être, l’éducation et les services sociaux que l’Église entreprend afin de
répondre aux besoins de la population locale. Notre Saint Père, le Pape François, vous
invite à être solidaire avec l’Église et les Chrétiens de Terre Sainte.
n.b. La collecte pour les communautés de St-Agapit, St-Antoine et St-Apollinaire aura
lieu le dimanche 20 septembre.
Fr. Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada
HORAIRE DES SECRÉTARIATS
Pour répondre aux directives gouvernementales les bureaux demeurent fermés au public
mais les secrétaires sont présentes pour répondre à vos appels.
Voici les horaires de présence :
Saint-Agapit : du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h30 – 418 888-3831
Sainte-Agathe : le mardi de 9h à 11h30 et de 13h à 16h30 – 418 599-2691
Saint-Antoine : le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h – 418 886-2513
Saint-Apollinaire : le lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h – 418 881-3943
Saint-Flavien : le lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h30 et de 13h à 16h – 418 728-2020
Saint-Gilles : le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 – 418-888-4953
Saint-Octave : du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h30 – 418 888-3831
Compagnie des cimetières : du mardi au vendredi de 9h à 12h – 418 888-4953
JARDINS COMMÉMORATIFS SAINTE-ÉLISABETH
Le bureau déménagera à la fin de l’été vers la sacristie de l’église de Saint-Gilles. Les
activités continuent en télétravail, comme dans les dernières semaines. Il est désormais
possible de se rencontrer, cependant un rendez-vous doit être fixé à l’avance; laissez un
message au 418 888-4953 ou par courriel à jardins.sainte-elisabeth@hotmail.com.
La prochaine rencontre des membres du conseil d’administration se tiendra le 31 août
prochain. Si vous avez une demande à présenter aux membres, par exemple pour une
modification de votre monument, la date limite de dépôt est le 11 août. Pour plus
d’information : 418 888-4953 ou par courriel à jardins.sainte-elisabeth@hotmail.com

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020

MONTANT

OBJECTIF PAR

REÇU

COMMUNAUTÉ

Saint-Agapit

10 483 $

75 000 $

Sainte-Agathe

38 001 $

50 000 $

Saint-Antoine

4 505 $

35 000 $

Saint-Apollinaire

7 479 $

65 000 $

Saint-Gilles

1 645 $

46 000 $

Saint-Octave

740 $

15 000 $

Saint-Flavien

81 878 $

100 000 $

144 731 $

386 000 $

COMMUNAUTÉ

%
ATTEINT

76%

80%

- Laurier-Station :
- Saint-Flavien :
- Joly :
- Issoudun :
TOTAL :

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
La campagne de la CVA pour les communautés de St-Agapit, St-Antoine, St-Apollinaire,
St-Gilles et St-Octave se tiendra dans les prochaines semaines. Les dates seront
annoncées prochainement via le Feuillet. Merci !

RAPPEL FEUILLET PAROISSIAL
Comme vous pouvez le constater, le feuillet vous est présenté différemment.
L’imprimerie du Feuillet paroissial a fermé ses portes et nous sommes en réorganisation
en attendant le prochain imprimeur qui prendra la relève.

LA VIE PAROISSIALE
COMM UN AUT É S AINT - ANT OINE DE P AD O UE
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des défunts famille Bergeron – Francine Cayer

COMM UN AUT É S AINT -G ILL ES
VOS OFFRANDES :
Lampes du sanctuaire : en souvenir de : sœur Germaine Gosselin pour faveur
obtenue – Une paroissienne
Dons à l’église en souvenir de : Raymond Goulet – Le Cercle de Fermière de St-Gilles
Troncs et lampions : une somme de 44,85 $ a été recueillie pour les dons du MOIS
SECRÉTARIAT
Le bureau du secrétariat déménagera à la fin de l’été vers la sacristie. En vue des
préparatifs, le bureau est ouvert le lundi (sur place et/ou en télétravail), mais un rendezvous doit être fixé pour toute rencontre; laissez un message au 418 888-4953 ou par
courriel à fabrique.st.gilles@videotron.ca.

COMM UN AUT É S AINT - APO L L IN AIRE
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : en souvenir de Roger Sévigny – Sa tante Jeanne
d’Arc

COMM UN AUT É S AINT - AG APIT
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions personnelles d’une paroissienne
CAMPAGNE DE LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE
Vous recevrez bientôt par la poste, votre enveloppe avec toutes les informations au sujet
de notre campagne de sollicitation annuelle, Tel qu’annoncé antérieurement, une
souscription vous sera demandée pour combler les dépenses imprévues des travaux sur
la façade de l’église (oculus, fenêtre et maçonnerie) qui ont totalisé un montant net de
33 590 $. Nous comptons sur votre soutien et nous vous remercions à l’avance pour
votre générosité.

COMM UN AUT É S AINT -FL AVIEN
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : en souvenir des Parents défunts – Armande B.

COMM UN AUT É S AINT - JANVIER
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : en souvenir des Parents défunts – Angèle et Réjean

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 30 août 2020
SAMEDI 29 AOÛT : 22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Pas de messe
Mathieu Guérard 10e ann. – Sa famille

DIMANCHE 30 AOÛT : 22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Pas de messe
Denis Berthiaume – Messe 1er anniversaire
Pas de messe
Pas de messe
Célébration de la Parole
Émilien Rousseau #6912 – Messe 1er anniversaire

LUNDI 31 AOÛT : SAINTE MARIA GORETTI, VIERGE ET MARTYRE
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 1ER SEPTEMBRE:
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 2 SEPTEMBRE :
16h00 St-Janvier
Pas de messe
JEUDI 3 SEPTEMBRE : SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, PAPE ET DOCTEUR DE L'ÉGLISE
VENDREDI 4 SEPTEMBRE :
16h00 Ste-Agathe (Fatima) Pas de messe
SAMEDI 5 SEPTEMBRE : 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00

St-Janvier

Familles Boucher Lambert – Marielle et Paul-Henri

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Rose-Yvette Boucher Côté #9-059 – Messe 1er anniversaire
Bernadette Nicol – Messe 1er anniversaire
Célébration de la Parole
Pas de messe
Fernand Pouliot #9-020 – Messe 1er anniversaire
Pas de messe
Monique Huot #6921 – Messe 1er anniversaire

SACREMENTS DE LA VIE

o

CHRÉTIENNE

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

