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 22 novembre 2020
NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT
Olivia, fille de Stéphane Martel-Braün et Laurie Bednarek, de Saint-Apollinaire
RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES

†

Victor Martineau, de Saint-Apollinaire, décédé à l’âge de 97 ans

POUR NOUS METTRE EN ROUTE VERS NOËL…
Espérer sa présence
Vous allez être d’accord avec moi, il n’est pas facile d’entretenir la flamme de l’espérance
dans un monde où l’on vit le grand « fracas » d’une pandémie. Plusieurs pays dans le
monde font actuellement front commun contre un ennemi hors du commun, la Covid-19.
Malheureusement, il aura fallu un virus minuscule pour nous apprendre à travailler
ensemble, à regarder ce qui se passe au-delà de nos frontières, à mettre en commun nos
recherches et nos trouvailles pour que la vie soit préservée. C’est souvent quand ça va
mal (maladie, deuil, perte d’un emploi ou autre) que les membres d’une famille se serrent
les coudes pour traverser une épreuve.
En ces temps difficiles où nous devons faire confiance à la science et être des citoyens et
des citoyennes responsables, Dieu nous rappelle qu’il fait partie de notre famille. Il est
présent dans nos gestes d’entraide et de générosité, dans nos mots de réconfort et nos
actions bienveillantes. Quand une personne seule est visitée et écoutée, quand une famille
endeuillée est accompagnée, quand un pauvre est nourri, quand un malade ou une
personne âgée est respecté, il est présent.
L’Avent que nous allons vivre bientôt va nous faire découvrir ou redécouvrir Celui qui est
déjà là, tout proche, et aussi Celui qui s’approche, qui vient nous visiter. N’en doutons pas,
Dieu est présent dans l’aujourd’hui de notre monde, mais il est aussi en route, il s’en vient.
Espérons sa présence !
Carmelle Laplante, Service diocésain de la liturgie
Église de Sainte-Anne de la Pocatière
RAPPEL – 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…
Le lundi 23 novembre à 16h Dosquet – Le mardi 24 novembre à 9h Saint-Apollinaire
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
UNE MAISONNÉE POUR TOI !
Il est toujours possible de vivre cette expérience en couple ou en famille. 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.
RAPPEL - COLLECTE COMMANDÉE
Le dimanche 22 novembre, il y aura une collecte commandée pour le « Grand-Nord et
Missions Diocésaines » pour les communautés de Ste-Agathe, St-Flavien et St-Gilles.
N.B. Pour la communauté de St-Octave cette collecte aura lieu le dimanche 29 novembre.
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020

MONTANT

OBJECTIF PAR

REÇU

COMMUNAUTÉ

%
ATTEINT

Saint-Agapit CVA et chauffage

57 111 $

75 000 $

77%

Sainte-Agathe

39 696 $

50 000 $

80%

Saint-Antoine CVA et chauffage

29 595 $

49 000 $

61%

Saint-Apollinaire

24 673 $

65 000 $

38%

Saint-Gilles CVA & autres dons

24 722 $

48 000 $

52%

Saint-Octave

6 991 $

15 000 $

47%

Saint-Flavien

87 753 $

100 000 $

88%

270 541 $

400 000 $

COMMUNAUTÉ

- Laurier-Station : 43 613 $
- Saint-Flavien : 24 565 $
- Joly :
12 690 $
- Issoudun :
6 885 $
TOTAL :

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

La vie paroissiale
Communauté St-Agapit
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Thérèse, Maurice, Guy et Yvan Simoneau – Josée
et famille de Lisa
Dons Grand-Nord et Missions diocésaines : 44,90 $
SOUSCRIPTION TRAVAUX OCULUS, GRANDE FENÊTRE ET MAÇONNERIE
Les dons reçus cumulent un montant de 17 547 $, ce qui représente 53% 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
CERCLE DE FERMIÈRES
Réunion : les membres du C.A.L. communiqueront avec les membres lorsque la santé
publique permettra les rencontres.
Boutique de la gare : Dimanche les 06, 13 et 20 décembre de 10h à 16h, la boutique
sera ouverte à tout le public, celle-ci est située au 1108 rue Demers, St-Agapit. En ce
temps de pandémie, avec certaines précautions sanitaires, la vente est permise au public.
À vous de profiter de cette occasion pour faire vos achats de Noël : de l’artisanat fabriqué
localement que demande de plus. Joyeux Noël à toutes !
Suzanne Mercier, vice-présidente

Communauté Sainte-Agathe
VOS OFFRANDES
Luminaires : 69 $ - Dons (St-Antoine) 70 $
PANIERS DE NOËL
Grâce à votre générosité, des paniers de Noël apporteront de la douceur à des familles
de chez-nous qui en feront la demande avant le 10 décembre (très important). Une
boîte sera placée chez «BMR» pour recevoir vos denrées non- périssables. Une tirelire
sera aussi mise à votre disposition pour ceux qui désirent participer financièrement.
Merci à chacun de vous et nos vœux sincères pour un très beau Temps des Fêtes!
Responsables : Yvon Lambert au (581) 370-8825 et Célestin Lehoux au (418) 599-2664
en collaboration avec ‘’Les Chevaliers de Colomb, conseil 9290.

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions des familles Carrière et Laframboise
Dons Grand-Nord et Missions diocésaines : 106,60 $

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : Pour les Âmes du purgatoire – Julien Joannette
Lampe Sainte Anne : En souvenir de Angéline & Marc-Aurèle – Carole et Guy
Dons Grand-Nord et Missions diocésaines : 52,25 $ - Luminaires : 32,90 $

VOS OFFRANDES

Communauté Saint-Flavien

Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Jean-Yves Rousseau – Rita D’Auteuil
MESSES CONFIÉES À GUY DUBOIS
André Lacasse – Raymond et Diane Lacasse, Charles, Simone, Bertrand et André –
Raymond et Diane Lacasse, André Lacasse – Laura Faucher et Martial Jacques, André
Lacasse – Pierre Mailly, Maurice Comeau et Denise Jacques – Laura Faucher et Martial
Jacques, Rita Turgeon – Pierre Mailly, Rita Turgeon – Francine Proulx, Rita Gosselin
Turgeon – Normand et Clémence Gaudreault, Maurice Côté – Cercle des Fermières de
Joly, Denise et Rosaire Rousseau – Leurs enfants (10), Thérèse Bédard – Familles
François, Jean-Guy et Alain talbot, Familles Blanchet, Dion et Hamel – Jean Blanchet,
Raymond Pilote – Roger Marceau, Raymond Pilote – Chevaliers de Colomb #9112,
Ghislain Belisle – Les Fermières de Laurier-Station, Jeanne d’Arc Côté – Mathilde et
Michel, Jean-Paul Leclerc – Yolande Leclerc, Jeanne-d’Arc Côté – Benoit Dubois, Patrice
Turgeon – Yvonne Murphy, Simonne Bédard – Famille Gervais Biron, Côme Auger –
Chevaliers de Colomb #9112, André Lecours – Chevaliers de Colomb #9112 (2), André
Lecours – FADOQ Tournesol, Thérèse Daigle – Louiselle et Roger Croteau, Thérèse
Daigle – M Mme Paul Emile Hamel, André Lecours – Filles D’Isabelle 1110 St-Agapit,
André Lecours – Diane Lacasse, André Lecours – Francine et Yves Roy, Marie-Blanche,
Carmel et Eugène Faucher – Marie-France Faucher, Jacques Gingras – Lise et Bruno

Desrochers, Léo Charest – Pierrette et Bruno Hébert, Monqiue Tremblay – Ses enfants,
Jeanne D’Arc Côté Demers – La famille Demers (3) Jocelyn Roy – Margo et Cyrille, Aline
Demers – Sa famille, Monique Mercier – Laurie Larouche, Monique Mercier – Yolande
Rousseau, Paule Jobin et Guylaine Gravel, Lucille Marchand – Louis Laroche et ses
enfants, Aline Demers – Famille Alma Demers
PANIERS DE NOËL
Comme à chaque année nous sollicitons votre générosité pour les paniers de Noël qui
sont distribués à ceux qui en ont besoin dans nos communautés. Cette année, à cause de
la Covid, les dons se feront sous forme de bons d’achat chez Métro. Donc votre générosité
se fera par un don en argent plutôt que des denrées. Vous pouvez venir porter votre
chèque ou argent au Presbytère de St-Flavien ou le remettre à Claude Mercier ou Lisette
Ferland.
Pour ceux qui désirent en recevoir un, vous pouvez appeler au Presbytère, 418-728-2020,
ou chez notre diacre Claude Mercier 418-728-3380 ou chez Lisette Ferland 418-728-3189.
La distribution aura lieu le 19 décembre 2020
Le Comité de la St-Vincent-de-Paul, Claude Mercier, diacre

VOS OFFRANDES :

Communauté Saint-Gilles

Dons à l’église en souvenir de : Nicolas Côté – Chantal et Régis Pelletier
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des parents défunts – Adrienne et Daniel Tardif

Communauté Saint-Octave-de-Dosquet
CERCLE DE FERMIÈRES
Dans les circonstances de la pandémie de la Covid-19, nous devons annuler notre marché
de Noël édition 2020 et nous en sommes bien désolées. Toutefois, nous vous
encourageons quand même à faire vos achats auprès de nos artisans.

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 22 novembre 2020

ATTENTION ZONE ROUGE 25 PERSONNES PAR CÉLÉBRATION
SAMEDI 21 NOVEMBRE : NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 22 NOVEMBRE : NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS
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

LUNDI 23 NOVEMBRE : SAINT ANDRÉ, APÔTRE
13h30
14h00
16h00

Laurier (Chapelle) Célébration de la Parole
Laurier (Chapelle) Adoration jusqu’à 15h00
St-Octave
Aux intentions des membres de l’Équipe Pastorale #9-068 –
Les s.s.c.m de Sainte-Agathe
MARDI 24 NOVEMBRE :
9h00

St-Apollinaire

Parents défunts Bouchard, Caron & Moreau #5-137 – Yvon
Bouchard

SAMEDI 28 NOVEMBRE : 1ER DIMANCHE DE L’AVENT
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 29 NOVEMBRE : 1ER DIMANCHE DE L’AVENT
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Célébration de la Parole
Pas de messe
Cindy Stox – La gang des déjeuners pour nos fêtes
Gérard Rousseau #8-030 – Richard & Diane
Huguette Brochu #15332 – Lise Fournier & Paul-André Proulx
Jean-Yves Rousseau #8-096 – Lucille Desrochers
Pas de messe

