Feuillet paroissial
Ste-Élisabeth-de-Lotbinière
Élisabeth dit à son fils Jean : « Alors que j’étais stérile, le
Seigneur m’a permis de t’enfanter. D’un rameau qui semblait
mort, le Seigneur a fait surgir la vie. Que son nom soit béni à
jamais. » Ainsi pour son Église chez-nous.

La vie communautaire
Semaine du 20 septembre 2020
NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT
Aksel, fils de Jérôme Côté et Rocksan Thivierge Gosselin, de Saint-Flavien
Félix, fils de Guillaume Delage et Roxanne Labadie, de Saint-Gilles
Madison, fils de Maxime Legault et Melyssa Thivierge Gosselin, de Sainte-Agathe
Madyson, fille de Marc-Antoine Croteau et Josiane Boucher, de Saint-Gilles
RAPPEL - MESSES SUR SEMAINE ET DANS LES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
Concernant les messes sur semaine, l’horaire est à venir après vérification dans les
communautés pour le respect du protocole. Concernant les messes dans les Résidences
et les CHSLD, compte tenu que les exigences du protocole sont difficiles à mettre en place,
spécialement le respect de la distanciation, nous avons décidé de ne pas reprendre nos
célébrations et ce, jusqu’à nouvel ordre. C’est une simple question de protection de nos
aînés qui sont les plus vulnérables en ce temps de pandémie. Nous aviserons pour la
reprise des célébrations dès que la situation le permettra.
L’Équipe pastorale par votre pasteur Denis L
COLLECTE POUR L’ÉGLISE CANADIENNE
Veuillez prendre note que lors des messes dominicales du 26 et 27 septembre pour les
communautés de St-Agapit, Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Saint-Flavien et Saint-Janvier, il
y aura une collecte commandée pour « l’Église canadienne ». Merci !
N.B. Pour les communautés de Saint-Antoine et Saint-Apollinaire, cette collecte aura lieu
le dimanche 4 octobre.
LANCEMENT DIOCÉSAIN DE LA NOUVELLE ANNÉE PASTORALE 2020-2021
À chaque année vers la fin septembre, il y a le lancement diocésain d’une nouvelle année
pastorale. Ces dernières années, ce lancement a pris de l’ampleur avec un grand
rassemblement à Québec d’une journée regroupant entre 1500 et 2000 proches
collaborateurs des Équipes pastorales. Cette année, ce grand rassemblement est
impossible compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons depuis plusieurs
mois !
En fait, le lancement de cette année se vivra autrement et en quatre temps…
Voir le texte suivant…
Pour vivre le premier temps, une invitation a été faite à nos proches collaborateurs qui se
rassembleront virtuellement avec l’équipe diocésaine et notre évêque le 26 septembre AM.
Le deuxième temps sera vécu exclusivement par l’Équipe pastorale.
Nous serons tous invités à vivre les troisièmes et quatrièmes temps … informations à
venir…
Aussi il est à noter que cette nouvelle année pastorale prendra une coloration toute
spéciale. Pour nous en donner une idée, nous vous invitons à regarder le vidéo de notre
évêque Mgr. Lacroix sur ECDQ.TV
L’équipe pastorale
Par : votre pasteur Denis L ptre
RENDEZ-VOUS DIOCÉSAINS
pour un « nouveau départ » 2020-2021
En ce début d’année hors de l’ordinaire, ce n’est pas une pandémie qui va nous empêcher
de nous « rassembler » … autrement… pour retrouver un nouvel élan et du souffle pour
la mission ! Voici donc notre manière « ajustée » de vivre un lancement d’année de
manière dynamique, fraternelle… et missionnaire !

