Feuillet paroissial
Sainte-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 1er novembre 2020
NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT
Annabelle, fille de Maxime Côté et Josiane Bergeron, de Saint-Flavien
Annabelle, fille de Samuel Lapointe et Mélissa Boucher, de Saint-Agapit
Antoine, fils de Jonathan Beaudoin et Marie-Eve Nadeau, de Saint-Flavien
Charlotte, fille de Nicolas Lessard et Katherine Champagne, de Lévis
MESSE ANNUELLE DES DÉFUNTS :
Chaque année, nous vivons une célébration de commémoration de nos défunts de la
dernière année. Compte-tenu du contexte actuel qui limite tous nos rassemblements à 25
personnes, cette célébration est donc reportée à plus tard !
Mais cette situation ne nous empêche pas bien sûr de prier pour nos défunts dont voici la
liste ci-après pour chacune de nos communautés locales.
Aussi, vous avez la possibilité de vivre une petite célébration à la maison à partir d’un
déroulement de célébration que l’on retrouve sur notre site internet : ecccle.com
Bonne célébration à tous ceux et celles qui la vivront…
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais les demandes de nos silences.
Nous te prions pour tous ceux et celles qui nous ont quittés …
Saint-Agapit : Louisette Brisson, Marie-Jeanne Demers, Gisèle Blanchet, Jean-Marie
Champagne, Madeleine Desrochers, Denise Têtu, Monique Turcotte, Noël Têtu, André
Baron, Madeleine Dumont, Paule Mathieu, Georgette Demers, Réal Faucher, Madeleine
Rousseau et Raymond Larose.
Sainte-Agathe : Marie-Reine Mercier, Rita Donovan, Réal Bédard, Jacqueline Poulin et
Gemma Pichette.
Saint-Antoine : Jean-Charles Bergeron, Guy Rochette, Adélard Rousseau, Claire Dubois,
Léopold Bergeron, Théodore Genest, Jean-Pierre Lacoursière, Fernande Gingras, Ludger
Houde, Rita Gosselin et Gaétan Boisvert.
Saint-Apollinaire : Estelle Daigle, Guy Moreau, Suzanne Cayer, Jean-Marie Boucher,
Julienne Boucher, Diane Bourget, Marie-Marthe Demers, Robert Daigle, Jean-Claude
Bureau, Gérard Bergeron, Marie-Anna Martineau, Françoise Boucher et Simone Mailly.
Saint-Flavien : Guylaine Demers, Jeanne D’Arc Laroche, Rosaire Moreau, Manon Olivier,
Gilberte Castonguay, Thérèse Bergeron, Raoul Boucher, Marielle Rioux, Rosaire Bibeau,
Lucille Desrochers et Gilles Laroche.
Saint-Gilles : Monique Lafrenière, Lionel Gagné, Tristan Alden Harris, Gilles Bolduc et
Alfred Couture.
Saint-Janvier : Aldéa Marchand, Robert Simoneau et Laurette Castonguay.
Saint-Octave : Maurice Martineau, Véronique Beaudoin.
Qu’ils trouvent auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux et celles que tu appelles
à entrer dans ton Royaume… Par Jésus le Christ notre Seigneur… AMEN !
À NOTER POUR LE MOIS DE NOVEMBRE…
Notre prêtre collaborateur Pierre Dufresne ne sera pas de retour prochainement, comptetenu de sa santé fragile, il préfère demeurer prudent dans notre contexte de pandémie.
Notre calendrier des célébrations tiendra compte de son absence pour tout le mois de
novembre.
Il faut aussi noter que nos célébrations reprendront à Dosquet dès le 1er novembre sur une
base d’une célébration aux deux semaines. Calendrier à suivre dans le Feuillet…

Les messes sur semaine sont toujours à confirmer… Plus d’informations la semaine
prochaine. L’Équipe pastorale
RAPPEL DES CONSIGNES POUR LES MESSES DOMINICALES :
Depuis plusieurs semaines, nous vivons à la demande de la Santé Publique la consigne
et la contrainte d’un maximum de 25 personnes rassemblées dans un lieu public fermé!
Nos églises et lieux de culte sont ainsi concernés par ces mesures. Plusieurs paroisses
ont déjà décidé d’annuler toutes les messes étant trop difficile de respecter cette consigne
pour les églises où 150 ou 200 personnes se rassemblent chaque dimanche!
De notre côté, nous préférons compter sur la compréhension et la collaboration des gens.
Pour aider à nous restreindre à ce nombre, nous devons reporter les messes anniversaires
à partir du 18 octobre jusqu’à nouvel ordre.
Les autres consignes sont encore plus que jamais en vigueur et à suivre… port du masque,
prise des présences, désinfection des mains, distanciation physique.
Il faut également noter que cette consigne du 25 personnes maximum est aussi en vigueur
pour les baptêmes et les funérailles.
De plus, il faut noter que si cette mesure du 25 personnes maximum par rassemblement
devenait trop difficile à suivre, nous serions alors dans l’obligation comme d’autres
paroisses avant nous d’annuler et reporter toutes nos messes pour ne garder que la
possibilité des baptêmes et des funérailles.
Finalement, il ne faudrait pas non plus oublier, même si ce n’est vraiment pas souhaité, la
possibilité d’un re confinement avec la fermeture des lieux de culte décrété par la Santé
Publique.
C’est donc à suivre dans les bulletins de nouvelles chaque jour.
Continuons donc à nous soutenir mutuellement dans la prière et à prendre soin les uns
des autres en respectant les consignes toujours en vigueur par la Santé Publique.
L’Équipe pastorale par Denis Lalancette, curé
UNE MAISONNÉE POUR TOI !
Vous avez suivi Mgr Lacroix sur ecdq.tv le samedi 26 septembre lors du lancement
diocésain de l’année pastorale et le 12 octobre pour l’envoi en mission ? vous êtes
intéressé-e-s à constituer une « maisonnée » ? Vous vous demandez comment vivre une
« maisonnée » ?
Un guide a été mis en ligne pour vous aider à vivre votre « maisonnée ». Vous le trouverez
en allant sur notre site diocésain : ecdq.org.
Sur la page d’accueil du site vous verrez à gauche une image avec l’inscription : « Objectif
Maisonnées ! » Cliquez…
Allez en bas de la page et cliquez sur « Guide d’animation à télécharger ». Une fois ceci
accompli, selon votre habitude, allez ouvrir le fichier pour le lire ou l’imprimer, à votre choix.
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020

MONTANT

OBJECTIF PAR

REÇU

COMMUNAUTÉ

%
ATTEINT

Saint-Agapit CVA et chauffage

52 212 $

75 000 $

70%

Sainte-Agathe

38 861 $

50 000 $

78%

Saint-Antoine CVA et chauffage

22 970 $

49 000 $

47%

9 910 $

65 000 $

16%

17 085 $

46 000 $

38%

Saint-Octave

2 986 $

15 000 $

20%

Saint-Flavien

86 048 $

100 000 $

86%

230 072 $

400 000 $

COMMUNAUTÉ

Saint-Apollinaire
Saint-Gilles CVA & autres dons

- Laurier-Station : 43 053 $
- Saint-Flavien : 23 905 $
- Joly :
12 225 $
- Issoudun :
6 865 $
TOTAL :

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

CARNET DE PRIÈRES
Pour ceux et celles qui désirent se procurer le Carnet de prières du temps de l’Avent et
Temps de Noël 2020-2021 « Espérer sa Présence » au coût de 3,50 $ chacun. Vous
devez le réserver dès maintenant au presbytère de St-Flavien 418 728-2020. La date limite
pour réserver est le 10 novembre 2020. Merci !
Le Comité de Liturgie
COLLECTE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Le dimanche 1er novembre, il y aura une collecte commandée pour le « dimanche
missionnaire mondial » pour les communautés de St-Apollinaire et Dosquet.

La vie paroissiale
Communauté St-Agapit
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Nancy Drapeau – Ses parents Louisette et Henri
SOUSCRIPTION TRAVAUX OCULUS, GRANDE FENÊTRE ET MAÇONNERIE
Les dons reçus cumulent un montant de 12 842 $, ce qui représente 39% de notre objectif.
La somme des frais encourus pour ces travaux majeurs et urgents totalise un montant net
de 33 590 $.
Merci pour votre générosité et soutien. Notre patrimoine c’est l’affaire de tous !
CERCLE DE FERMIÈRES
Mesdames, nous attendons l’autorisation de la santé publique avant de planifier la
prochaine réunion.
Nous espérons tenir le Marché de Noël à la gare situé au 1108 ave Demers St-Agapit les
dimanches 06, 13 et 20 décembre 2020 de 10h à 16h. Ce serait une excellente occasion
pour la population de venir faire ses emplettes de Noël.
Suzanne Mercier, vice-présidente

Communauté Ste-Agathe
VOS OFFRANDES :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Fleurette et Irène Chartrand – Anne-Marie
Dons Dimanche Missionnaire Mondial : 77,35 $. Merci !

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des parents et amis défunts des familles Carrière et
Laframboise

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : En souvenir des parents défunts des familles
Lepage et Desjardins – Jeanne d’Arc Lepage
Lampe Sainte Vierge : Pour faveurs obtenues – B.F.

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Jeanne D’Arc, Henri et Denis Guérard – Monique
et Martin Guérard
Dons Dimanche Missionnaire Mondial : 71,80 $. Merci !

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Dons à l’église en souvenir de : Albert Montminy – Son épouse
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions personnelles d’une paroissienne
Dons Charités Papales (11 0ct.) : 40 $
Dons Dimanche Missionnaire Mondial (25 oct.) : 78,75 $. Merci !
UNE NOUVEAUTÉ…
Une boîte aux lettres sécurisée a été installée près de la porte d’entrée au cas où vous ne
pourriez pas déposer vos documents pendant les heures d’ouverture. Cette boîte est
disponible pour le courrier adressé à la Fabrique, communauté de Saint-Gilles, mais aussi
pour les Jardins commémoratifs de Sainte-Élisabeth.

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 25 octobre 2020

ATTENTION ZONE ROUGE 25 PERSONNES PAR CÉLÉBRATION
SAMEDI 31 OCTOBRE : 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DE LA FÉRIE
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE : TOUS LES SAINTS - SOLENNITÉ
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Gérard Bergeron #0-023 – Chevaliers de Colomb, conseil 9882
Pas de messe
Pas de messe
Richard Laroche #0-015 – Ses parents
Pas de messe
Gabrielle Lemay Aubert #8-087 – Alain Côté
André Lambert #6959 – Son épouse

LUNDI 2 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
13h30
14h00

Laurier (chapelle) Célébration de la Parole
Laurier (chapelle) Adoration jusqu’à 17h

SAMEDI 7 NOVEMBRE : 32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 8 NOVEMBRE : DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Pas de messe
Adrien Lemay 10e ann. – Jeannine Lemay
Réal Paquet – Jacques Pouliot
Pas de messe
Eugène Martineau #5-316 – La famille de Murielle
Pas de messe
Alphonse Trudel 15e ann. #6961 –Sa fille Lucie Trudel

