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 15 novembre 2020
NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT
Joshua, fils de Samuel Martin et Vanessa Picard, de Issoudun
Loraly, fille de Eric Charland et Cindy Cayer, de Dosquet
RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES

†
†

Alice Jolicoeur Bilodeau, de Saint-Gilles, décédée à l’âge de 96 ans
Georges Massicotte, de Saint-Agapit, décédé à l’âge de 90 ans

À NOTER POUR LE MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE…
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 et décembre.
Après consultation auprès des responsables de liturgie de nos communautés locales, nous
pouvons envisager le retour des messes sur semaine. L’horaire sera préparé selon le
principe qu’il y aura messe sur semaine là où il n’y a pas eu de messe ou de célébration
de la Parole le dimanche précédent. À noter que les jours de célébration demeurent les
mêmes que dans l’horaire précédent.
L’horaire des messes de semaine reprendra donc dans la semaine du 23 novembre…
Plus de détails la semaine prochaine… À suivre…
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 !
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.
Aussi, pour éviter toute déception, nous vous recommandons d’arriver plus tôt pour les
différentes célébrations, par exemple, ne pas arriver à 11h00 pour la messe de 11h00 !...
vous risqueriez alors de ne pouvoir entrer !... Nous n’avons pas le choix de suivre les
consignes de la Santé Publique…
Soyons solidaires et respectueux les uns les autres…
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
LES MAISSONNÉES DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-LOTBINIÈRE
En septembre dernier, notre archevêque, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, annonçait
la mise sur « pause » de tous les parcours de catéchèses pour les enfants du diocèse de
Québec. Tout est en suspens, ce qui veut dire qu’aucune préparation aux sacrements du
Pardon, de l’Eucharistie et de la Confirmation n’est présentement vécue.
La question qu’on est en droit de se poser est la suivante : Pourquoi ? À cette
question, il y a deux éléments à tenir compte. La première est le contexte de la pandémie
qui rend difficile les rassemblements. La deuxième est que le moment semble favorable
pour réfléchir sur la priorité de la formation à la vie chrétienne des adultes. En résumé :

sommes-nous capables de percevoir avec clarté les prochaines étapes que nous sommes
appelées à vivre afin de rendre notre « communauté chrétienne – famille » de SainteÉlisabeth-de-Lotbinière bien vivante ?
Notre réflexion nous laisse entrevoir plusieurs perspectives mais celle qui nous
interpelle demeure essentiellement « La Parole de Dieu ». Comment pouvons-nous
donner le goût de la Parole de Dieu ? Comment favoriser son partage en « communauté
chrétienne – famille » ?
Dans un élan de confiance, nous avons entrepris d’expérimenter, avec quelques
familles de nos parcours de catéchèse, les Maisonnées de Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière.
Qu’est-ce une maisonnée ? C’est Jésus-Christ, Parole de Dieu, qui s’invite dans votre
foyer par l’entremise d’un lien Zoom. Ensemble, jeunes et parents, nous écoutons
l’Évangile, nous la méditons et la partageons. Nous laissons la Parole de Dieu donner
sens à nos vies.
Jusqu’à maintenant, une vingtaine de familles ont eu la chance d’y participer. Les
fruits sont savoureux : accueil, paix, joie, réconfort, etc. Comme « on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison. » Matthieu 5, 15,. Nous avons le goût d’inviter
d’autres jeunes familles à vivre cette nouvelle expérimentation.
Les Maisonnées de Ste-Élisabeth-de-Lotbinière sont là !
Votre famille en fera-t-elle partie?
Nous vous invitons à nous contacter.
Sylvie Bibeau et Christiane Guay,
Intervenantes en pastorale - pastorale.sel@gmail.com ou 418-728-2020
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.
FIN DES INTÉRIMS
Il nous fait plaisir de vous informer que madame Chantale Brisson de la communauté de
Sainte-Agathe et madame Catherine Moreau de la communauté de Saint-Gilles ont
accepté des postes permanents. Les horaires de présence des secrétariats de ces deux
communautés demeurent les mêmes : le lundi pour Saint-Gilles et le mardi pour SainteAgathe.
Nous profitons de l’occasion pour remercier madame Solange Berthiaume qui a travaillé
treize années au secrétariat de Saint-Gilles et un an pour celui de Sainte-Agathe. Merci
encore et bonne route !
FERMETURE DES CIMETIÈRES LE 15 NOVEMBRE
La saison 2020 s’achève. Le 15 novembre, nous fermerons les cimetières pour la période
hivernale. D’ici cette date, nous demandons la collaboration des concessionnaires pour
retirer les bouquets ou objets souvenirs installés sur leur monument. Après cette date, le
grand ménage sera fait. Merci de faire circuler l’information autour de vous.
Un article plus complet a été publié dans les journaux locaux de novembre. N’hésitez pas
à aller les consulter.
À l’an prochain pour la nouvelle saison !
Les membres du Conseil, 418 888-4953 – jardins.sainte-elisabeth@hotmail.com
RAPPEL - COLLECTE COMMANDÉE
Le dimanche 15 novembre, il y aura une collecte commandée pour le « Grand-Nord et
Missions Diocésaines » pour les communautés de St-Agapit, St-Antoine et StApollinaire.
N.B. Pour les communautés de Ste-Agathe, St-Flavien et Saint-Gilles, cette collecte aura
lieu le dimanche 22 novembre.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020

MONTANT

OBJECTIF PAR

REÇU

COMMUNAUTÉ

%
ATTEINT

Saint-Agapit CVA et chauffage

55 671 $

75 000 $

75%

Sainte-Agathe

39 696 $

50 000 $

80%

Saint-Antoine CVA et chauffage

28 995 $

49 000 $

60%

Saint-Apollinaire

18 863 $

65 000 $

29%

Saint-Gilles CVA & autres dons

23 485 $

48 000 $

49%

Saint-Octave

6 691 $

15 000 $

45%

Saint-Flavien

87 733 $

100 000 $

88%

261 134 $

400 000 $

COMMUNAUTÉ

- Laurier-Station : 43 613 $
- Saint-Flavien : 24 565 $
- Joly :
12 690 $
- Issoudun :
6 865 $
TOTAL :

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

La vie paroissiale
Communauté St-Agapit
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions personnelles d’une paroissienne
SOUSCRIPTION TRAVAUX OCULUS, GRANDE FENÊTRE ET MAÇONNERIE
Les dons reçus cumulent un montant de 17 497 $, ce qui représente 52% 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 !
COMITÉ DE BIENFAISANCE
Comme vous le savez déjà, ce comité vient en aide aux familles moins favorisées, en leur
procurant un panier de Noël, en vue de la période des Fêtes. Les personnes qui désirent
faire un don en argent retrouveront des tirelires chez : Aubin Auto, Casse-croûte Chez
Simon, Dépanneur Super Soir, Restaurant Chez Larry, Station-service Sonic, Chez
Avantis Coopérative et Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière (St-Agapit). De plus, il
y aura des boîtes pour recueillir des denrées non périssables ainsi que des tirelires :
Marché Tradition, la Pharmacie Gauthier Plante & Associés, ainsi qu’aux écoles SainteThérèse et l’Épervière.
Si vous connaissez des familles ou quelqu’un dans le besoin, dites-leur de téléphoner chez
Gabrielle Lefebvre au 418-888-3470 entre le 1er décembre et le 12 décembre
obligatoirement. Sachez qu’après cette date, nous ne pourrons malheureusement
donner suite à votre demande. À l’avance, nous remercions la population pour leur
générosité habituelle.
Armande Labonté et Linda Boucher, responsables

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions des familles Carrière et Laframboise

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Henri Moreau 10e ann. – La famille
Moreau
Lampe Saint Joseph : Pour faveurs obtenues – B.F.
Lampe Sainte Anne : En souvenir de Marcel Boucher – Carole et Guy

VOS OFFRANDES

Communauté Saint-Flavien

Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Joseph Moreau – Louisette et Eric
Luminaires : 37,30 $

VOS OFFRANDES :

Communauté Saint-Gilles

Dons à l’église en souvenir de : Jacques Montminy – Le Conseil des chevaliers de
Colomb de Saint-Gilles
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Roland et Germaine Montminy – Serge
Montminy

Communauté Saint-Octave-de-Dosquet

LAMPES DE DÉVOTION

Nous avons recueilli 50 $ pour les lampes de dévotion. Merci aux donateurs !
Vous savez qu’un lampion allumé est comme un prolongement de la prière ?
Une personne vient prier et ne peut demeurer longtemps auprès de Jésus...
Alors, elle allume un lampion qui poursuit silencieusement sa prière pendant qu’elle va à
ses occupations. Ainsi, on donne réponse à Jésus qui dit à ses disciples : « Restez éveillés
et priez en tout temps ». (Luc 21,36)

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 15 novembre 2020

ATTENTION ZONE ROUGE 25 PERSONNES PAR CÉLÉBRATION
SAMEDI 14 NOVEMBRE : 33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 15 NOVEMBRE : 33E 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

Jean-Claude Bureau #0-009 Fernande Boucher
Pas de messe
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Raymond Beaudoin #7-188 – Famille Germain Beaudoin
Claire Bergeron #6962 – Sa fille Lucie Trudel

LUNDI 16 NOVEMBRE :
13h30
14h00

Laurier (Chapelle) Célébration de la Parole
Laurier (Chapelle) Adoration jusqu’à 15h30

SAMEDI 21 NOVEMBRE : NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 22 NOVEMBRE : 33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00
9h00
9h00

St-Apollinaire
St-Flavien
St-Gilles

9h00
10h30
11h00

St-Octave
Ste-Agathe
St-Agapit

11h00

St-Antoine

Pas de messe
Lise Demers – Yvonne Murphy Côté
Parents défunts famille Aldège Demers – Lucienne & Michel
Demers
Pas de messe
Françoise Parent #5-245 – Louise & Laurent Parent
Olivette Rousseau #6-139 – Simone Rousseau Savoie & les
enfants
Célébration de la Parole

