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 13 décembre 2020
NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT
Olivier, fils de Bruno Lemay et Caroline Asselin, de Sainte-Croix
RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES

†
†
†
†
†

Lisette Blanchet, de Joly, décédée à l’âge de 87 ans
Lorraine Ferland, native de Saint-Flavien, décédée à l’âge de 65 ans
Rachelle Boudreault Rousseau, de Dosquet, décédée à l’âge de 89 ans
Réal Beaudoin, de Saint-Agathe, décédé à l’âge de 65 ans
Marcel Boucher, de Saint-Apollinaire, décédé à l’âge de 74 ans

MESSES DE NOËL ET DU NOUVEL AN : (réservations)
Exceptionnellement cette année, vous devrez réserver vos places pour assister à une
messe de Noël ou du Nouvel An, à votre choix dans votre communauté locale. Lors de
l’inscription, vous serez invités à passer au presbytère de votre communauté pour prendre
vos billets. Seules les personnes détenant un billet seront admises lors de ces
messes car malheureusement, on ne peut accueillir que 25 personnes à la fois par
célébration. Pour vous inscrire :
Communiquer par téléphone à votre bureau local sur les heures de bureau à :
À St-Agapit (Noël complet) et Dosquet, 418 888-3831
À St-Flavien (Noël complet) et Joly, 418 728-2020
À St-Apollinaire, 418 881-3943
À St-Gilles, 418 888-4953
À Ste-Agathe, 418 599-2691
À St-Antoine, 418 886-2513
À noter : Les réservations ne seront acceptées que si vous parlez directement à la
secrétaire, nous ne prenons aucune réservation à l’avance ni sur la boîte vocale ni par
courriel.
Pour permettre à plus de gens possible de participer à une célébration du Temps des
Fêtes, on ne peut réserver pour Noël et le Jour de l’An… On demande de s’en tenir à l’une
ou l’autre au choix, dans votre communauté de résidence. De plus, on ne peut réserver
pour quelqu’un d’une autre adresse. Nous sommes tous bien conscients qu’il y aura des
gens déçus de ne pouvoir assister à l’une ou l’autre célébration mais nous nous devons
de suivre les règles de la Santé Publique sous peine d’amendes sévères.
Merci pour votre compréhension et collaboration…
24 décembre :

25 décembre :
31 décembre :
1er janvier :

HORAIRE DES MESSES DE NOËL :
16h00 : Joly
20h00 : Ste-Agathe, Dosquet et St-Gilles
22h00 : St-Apollinaire, St-Antoine et St-Flavien
10h30 : St-Agapit
HORAIRE DES MESSES DU NOUVEL AN :
16h00 : St-Apollinaire et Joly
9h00 : St-Gilles, Dosquet et St-Flavien
10h30 : Ste-Agathe
11h00 : St-Antoine et St-Agapit

NOTRE AVENT 2020

ESPÉRER SA PRÉSENCE

Nous sommes à une époque de bouleversements sur les plans aussi
bien politique qu'écologique. Mais nous qui sommes croyants,
croyantes, avons-nous raison d'avoir peur ? Dieu ne nous a-t-il pas
promis « un ciel nouveau et une terre nouvelle » (2 Pierre 3, 13) ? À
bien y regarder, les germes d'un monde meilleur sont là. Ce Dieu que
nous espérons est là. Il est toujours aussi fidèle à son alliance, toujours amoureux fou de
l'être humain. Le temps de l'Avent nous permet d'entrer dans cette nouvelle année
liturgique sous le signe de la promesse du Seigneur alors que nous attendons patiemment
la venue de sa lumière dont nous avons tant besoin.
3e dimanche : La joie pour aujourd’hui
Ce dimanche arrive avec son appel aux réjouissances. Celui que nous espérons est à nos
portes. Il est déjà là, mais pas encore tout à fait. Dieu se souvient de son alliance et une
bonne nouvelle nous est révélée. Un monde de justice se prépare. Il est temps d'exulter
de joie avec celle qui porte le Sauveur. Et cette joie qui nous habite nous transforme et
nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, réjouissons-nous ; il se tient déjà au
milieu de nous, celui dont nous espérions la présence.
Partout, des efforts sont déployés pour que personne ne se retrouve seul ou ne manque
de l'essentiel. Comme individu ou communauté paroissiale, nous pouvons sans doute
contribuer concrètement à ces élans de partage. Voilà un moyen d'être disciplesmissionnaires en action et témoins du Christ qui vient sauver le monde.
(À suivre …)
SACREMENT DU PARDON DU TEMPS DE L’AVENT…
À la demande des responsables diocésains, compte tenu des circonstances actuelles, il
n’y aura pas cette année de célébration communautaire du pardon en ce Temps de l’Avent.
Pour ceux et celles qui désirent vivre le sacrement du pardon, vous êtes invités à prendre
rendez-vous avec un prêtre au presbytère de St-Agapit au 418-888-3831.
Bonne fin d’Avent…
« ESPÉRER SA PRÉSENCE »
Pour les jeunes familles
Comme nous ne pouvons vivre un Noël comme à l’habitude nous
vous offrons la possibilité de vous préparer dans un climat familial à
la grande fête de Noël, en participant à des Maisonnées de Noël tous
les mardis de décembre sur Zoom.
Inscris-toi auprès de Christiane Guay et Sylvie Bibeau au 418-7282020 ou par courriel
PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
C’est avec grand plaisir que nous vous informons que Mgr Gérald-Cyprien Lacroix a
renouvelé pour trois ans, le mandat de madame Monique Carrière, à titre de présidente
de l'Assemblée de Fabrique.
Nous profitons de l’occasion pour remercier Monique pour son implication et tout le temps
qu’elle accorde aux suivis de nos importants dossiers. Nous sommes privilégiés de pouvoir
compter sur un tel engagement.
REPORT DE L’ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS
Avec le maintien de la zone rouge et selon les consignes du Diocèse, l’Assemblée des
paroissiens ne peut avoir lieu pour le moment.
La loi des Fabriques ne permet pas le prolongement des mandats des marguilliers, ils
prendront donc fin le 31 décembre comme prévu. Cependant, sous réserve de l’application
de l’article 39, un marguillier peut continuer à exercer son mandat pendant soixante jours
après cette date. Si le délai se poursuivait, l’Assemblée de fabrique transmettrait une
résolution au vicaire général, où on y retrouverait le nom des candidats. Nous recevrions
par la suite, leurs nominations officielles.
Trois postes seront à combler dont deux détenus par Sylvie Fortin et Roch Asselin qui
terminent leur premier mandat, ils sont donc rééligibles. Il y a également celui qui était
occupé par Jeanne d’Arc Lepage qui est décédée le 17 novembre dernier.
Ce sera donc un dossier à suivre selon l’évolution de la pandémie et des consignes
qu’émettra la Santé publique.
TÉLÉTRAVAIL ET CONTRIBUTIONS À LA CVA
Dans le respect des recommandations de la Santé publique, nous vous informons que les
secrétaires seront en télétravail à compter du 18 décembre.

Pendant cette période, si une demande requérait une réponse immédiate, bien vouloir
laisser un message au bureau administratif au 418 888-3831 et un suivi sera effectué dans
les meilleurs délais possibles.
Au niveau des campagnes de la CVA, les paroissiens qui auraient mis leur contribution en
oubli, sont invités à donner suite le plus rapidement possible pour que leurs dons soient
comptabilisés sur les reçus 2020. Il est à noter que malgré le télétravail, le courrier sera
dépouillé afin de maximiser ces entrées.
Merci pour votre compréhension et votre soutien !
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020
MONTANT

OBJECTIF PAR

REÇU

COMMUNAUTÉ

%
ATTEINT

Saint-Agapit CVA et chauffage

60 419 $

75 000 $

81%

Sainte-Agathe

39 896 $

50 000 $

80%

Saint-Antoine CVA et chauffage

32 580 $

49 000 $

67%

Saint-Apollinaire

32 011 $

65 000 $

50%

Saint-Gilles CVA & autres dons

29 152 $

48 000 $

61%

Saint-Octave

8 191 $

15 000 $

55%

Saint-Flavien

90 068 $

100 000 $

90%

292 317 $

400 000 $

COMMUNAUTÉ

- Laurier-Station : 44 503 $
- Saint-Flavien : 25 790 $
- Joly :
12 690 $
- Issoudun :
7 085 $
TOTAL :

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

La vie paroissiale
VOS OFFRANDES :

Communauté St-Agapit

Lampe du Sanctuaire : En remerciements pour faveur obtenue
SOUSCRIPTION TRAVAUX OCULUS, GRANDE FENÊTRE ET MAÇONNERIE
Les dons reçus cumulent un montant de 18 427 $, ce qui représente 55% 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 !

Communauté Sainte-Agathe

VOS OFFRANDES
Lampions : 29 $

Communauté Saint-Antoine de Padoue

VOS OFFRANDES :

Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Étienne Tousignant – Monique & Jean-Marie
Fradette
Troncs : 18 $

Communauté Saint-Apollinaire

VOS OFFRANDES :

Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : Pour la famille Lamontagne – Hélène et Lise
Lampe Sainte Anne : En souvenir de Jean-Marie Boucher – Carole et Guy
Luminaires : 20 $

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Monique et Philodore Talbot – La famille
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

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Dons à l’église en souvenir de : Françoise Couture – Chantal et Régis Pelletier
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de la famille Goulet – Élisabeth et Jean-Claude Goulet

Communauté Saint-Janvier-de-Joly
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : Parents défunts Dubois, Demers et Labonté – Monique et Roland
Demers

Communauté Saint-Octave-de-Dosquet
INVITATION
En ce temps de l’Avent, nous vous invitons, tous les samedis de décembre, de 18h à 20h
à venir marcher dans les rues pour admirer les décorations, tout en écoutant de la musique
de Noël. Bienvenue à tous !

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 décembre 2020
ATTENTION ZONE ROUGE 25 PERSONNES PAR CÉLÉBRATION
SAMEDI 12 DÉCEMBRE : 3E DIMANCHE DE L’AVENT
16h00

St-Janvier

Marguerite Blanchet Demers – Cercle des Fermières de Joly

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE : 3E 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

Achille Garneau #0-10 – Son épouse Brigitte Croteau
Pas de messe
Célébration de la Parole
Rose-Aline Tremblay #9-061 – Diane & Richard
Rolland Morin #15337 – Marie-Reine M. Mercier
Pas de messe
Jean-Pierre Lacoursière #6958 – Claire & René Bergeron

LUNDI 14 DÉCEMBRE : SAINT JEAN DE LA CROIX, PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
13h00
14h00

Laurier (Chapelle) Célébration de la parole
Laurier (Chapelle) Adoration jusqu’à 15h00

MARDI 15 DÉCEMBRE :
9h00 St-Flavien Jeannine Tremblay, Florian & Jean-Pierre Dubois – Micheline Dubois
16h15 St-Agapit
Denis Desrochers #8-088 – Alain Côté
SAMEDI 19 DÉCEMBRE : 4E DIMANCHE DE L’AVENT
16h00

St-Janvier

Maurice Desrochers 5e ann. – Sa famille

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE : 4E 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

Pas de messe
Simone Bédard – Gaétane & Micheline Dubois
André Rochette – Martine Gauthier
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Claudette Filteau Talbot #7-133 – Mélanie & Jean-François
Raymond Bergeron #6708 – Chœur Liturgique St-Antoine

