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
Semaines du 20 & 27 décembre 2020 & 3 janvier 2021
NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT
Alexis, fils de Frédérik Trépanier et Coralie Turgeon, de Saint-Apollinaire
Mael, fils de Jean-Simon Hamel et Vanessa Leclerc, de Dosquet
RECOMMANDÉE AUX PRIÈRES

†

Nicole Grondin, de St-Gilles, décédée à l’âge de 76 ans

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.
4e dimanche : LE CONSENTEMENT
Tout est prêt ou presque ... Oui, le Seigneur sera bien accueilli. Mais voici que ce n'est pas
nous qui préparons une maison pour le Seigneur. C’est lui qui qui nous installe dans son
royaume. Quelque chose de nouveau va se produire.
Dieu vient parmi nous en Jésus. C'est le mystère dans lequel entre petit à petit tous ceux
et celles qui acceptent de cheminer vers l'obéissance de la foi. Car rien n'est impossible à
Dieu. Le témoignage de Marie vient mettre en lumière ce qui peut se passer de merveilleux
dans nos vies quand nous acceptons de coopérer au plan que Dieu a pour chacun et
chacune de nous. Pourquoi ne pas témoigner d’une merveille que Dieu a faite dans nos
vies ?
Au jour de Noël, nous serons invités à « ACCUEILLIR SA PRÉSENCE »
VIVRE NOËL ET L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE ANNÉE EN TEMPS DE PANDÉMIE…
L’année qui se termine n’a rien d’ordinaire !
En début de nouvelle année, il est de tradition de formuler des vœux, entre autre de santé!
Cette nouvelle année 2021 qui commence verra plus que jamais ces vœux de santé se
propager partout autour de nous encore plus vite, nous l’espérons, que ce fameux corona
qui est venu changer et bouleverser bien des choses dans notre monde comme dans
chacune de nos vies…
Aux dires de bien des gens, cette année de pandémie en a été une de prise de conscience
et ce, à tous les niveaux… personnel, familial, professionnel ! Et parmi ces prises de
conscience, il y a sûrement celle du retour à l’essentiel, c’est à dire ce qui donne du goût
et du sens à notre vie quotidienne ! Qui que nous soyons, c’est toute notre vie qui a été
bousculée !... confinement, solitude, perte de liberté, règles à suivre… etc.
Mais n’y aurait-il pas du positif à retirer et à retenir de tout cela ?
À la lumière de plusieurs témoignages entendus ces dernières semaines, je réponds un
gros OUI à cette question.
Pour plusieurs, ce sont les liens familiaux qu’ils ont redécouverts !

Et pour une majorité, l’importance des relations, des temps de présence avec les nôtres !
Dans ce contexte mondial, voilà ce Temps des Fêtes que nous vivons très différemment
cette année !
Noël, c’est bien-sûr le rappel historique de la naissance de Jésus en notre humanité.
Mais c’est aussi et surtout la naissance du Christ dans le cœur des hommes et des femmes
d’aujourd’hui. N’est-ce pas Lui qui naît dans chaque geste d’accueil, d’écoute, de soutien,
d’entraide dont nous faisons l’expérience ? Oui le Christ est sans cesse en train de renaître
au cœur de notre humanité chaque jour… Oui c’est Noel chaque jour !
En regardant l’année qui se termine, les exemples ne manquent vraiment pas !
Nous profitons de ce début de nouvelle année pour remercier tous nos organismes et
services qui ont continué autrement leur présence dans nos communautés locales…
Par tradition, le Temps des Fêtes est un temps privilégié de rassemblements familiaux.
Dans notre contexte de pandémie, il se vit de façon très réduite cette année !
Profitons-en pour garder contact autrement avec les nôtres par les différents moyens de
communication à notre disposition en pensant spécialement aux personnes seules qu’on
ne peut visiter…
Oui pour un Temps des Fêtes fort différent où nous pouvons entre autre visiter notre site
diocésain ECDQ.ORG (Noël 2020 autrement) pour y trouver des façons de célébrer Noël
à la maison et différentes célébrations en ligne.
Une très bonne année 2021 à chacun et chacune de vous ainsi qu’à toutes vos familles et
amis…
Que le Seigneur vous bénisse et naisse chaque jour dans vos familles et nos
communautés
L’Équipe pastorale et
Votre pasteur Denis Lalancette, ptre

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2020

COMMUNAUTÉ

Saint-Agapit Chauffage et CVA
Sainte-Agathe
Saint-Antoine Chauffage et CVA
Saint-Apollinaire
Saint-Gilles
Saint-Octave
Saint-Flavien

OBJECTIF

TOTAL
2019

MONTANT
REÇU 2020

73 204 $

60 669 $

75 000 $

81 %

44 800 $

39 896 $

50 000 $

80 %

48 515 $

34 430 $

49 000 $

71 %

56 679 $

35 721 $

65 000 $

55 %

49 448 $

32 172 $

48 000 $

67 $

11 875 $

8 391 $

15 000 $

56 %

97 536 $

91 463 $

100 000 $

92%

- Laurier-Station : 39 528 $
- Saint-Flavien : 22 360 $
- Joly :
11 310 $
- Issoudun :
6 095 $

PAR
COMMUNAUTÉ

%
ATTEINT

44 753 $
26 275 $
13 330 $
7 105 $

TOTAL :

365 464 $

302 742 $

400 000 $

Merci pour votre soutien !
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 17 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 !

La vie paroissiale
Communauté St-Agapit
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire (20 déc.) : Aux intentions personnelles d’une paroissienne
Lampe du Sanctuaire (27 déc.) : En souvenir de Lucien & Égide Martineau- Lorraine
Lampe Saint Joseph (27 déc.) : En souvenir de Guy, Yvan, Thérèse & Maurice Simoneau
– Josée
Lampe du Sanctuaire (03 janv.) : Aux intentions personnelles d’une paroissienne
SOUSCRIPTION TRAVAUX OCULUS, GRANDE FENÊTRE ET MAÇONNERIE
Les dons reçus cumulent un montant de 18 567 $, ce qui représente 56% 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
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des familles Lehoux & Jalbert - Gaétane

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire (20 déc.) : En souvenir de Claire Houde - Pierre
Lampe du Sanctuaire (27 déc.) : En souvenir de Claire Houde – Pierre
Lampe du Sanctuaire (03 janv.) : En souvenir de Jacques Rousseau – La famille

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties (20 déc.) : En souvenir de Ferdinand & Anita LepageLeur fille Jeanne d’Arc
Lampe Sainte Vierge : En souvenir de papa – France Boucher
Lampe Sainte Thérèse : En souvenir de Jeanne d’Arc Lepage - Karine
Luminaires : 76 $ - Dons messe du 13 déc. dernier : 45,35 $
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties (27 déc.) : Souhaits de bonne année aux membres
de ma famille – Jeanne d’Arc Lepage
Lampe Sainte Vierge (27 déc.) : En souvenir de Julienne Lépine Martineau – Ses enfants
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties (03 janv.) : En souvenir des familles Bouchard, Caron
& Moreau – Yvon Bouchard
Lampe Sainte Anne (03 janv.) : en souvenir de Raymond Martineau – Ses enfants

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire (20 déc.): En souvenir de Marie et Claude Cayer – Mathilde et Michel
Luminaires : 36 $
Lampe du Sanctuaire (27 déc.) : En souvenir de Imelda Ferland – Mélanie et Odrée
Lampe du Sanctuaire (03 janv.) : En souvenir de Manon Olivier – Fadoq Moisson d’Or

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :

Dons (20 déc.) à l’église en souvenir de : Béatrice et Lucien Aubert – Hélène et Laurent
Lampe du Sanctuaire (20 déc.) : à l’intention des familles Bilodeau et Jolicoeur – RoseAnne et André Bilodeau
Dons (27 déc.) à l’église en souvenir de : André Tardif, Huguette et Claudette Morin
Lampe du Sanctuaire (27 déc.) : à l’intention des parents défunts – Claudette Tremblay
Dons (03 janv.) à l’église en souvenir des parents défunts – Bianca et Charles Rousseau
Lampe du Sanctuaire (03 janv.) à l’intention des parents défunts – Rachel Laroche Noël

Communauté Saint-Janvier-de-Joly
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire (20 déc.) : Familles Faucher Demers – Denis et Gérard
Lampe du Sanctuaire (27 déc.) : En souvenir de Raymond Roy – Chevaliers de Colomb
#7283
Lampe du Sanctuaire (03 janv.) : Aux intentions d’un paroissien

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 20 décembre 2020
ATTENTION ZONE ROUGE 25 PERSONNES PAR CÉLÉBRATION
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

MARDI 22 DÉCEMBRE :
9h00

St-Apollinaire

Abbé Gaston Bédard #6-105 – La succession

JEUDI 24 DÉCEMBRE : NATIVITÉ DU SEIGNEUR
16h00
20h00
20h00
20h00
22h00
22h00
22h00

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

Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens

VENDREDI 25 DÉCEMBRE : NATIVITÉ DU SEIGNEUR
10h30

St-Agapit

Aux intentions de tous les paroissiens

SAMEDI 26 DÉCEMBRE : LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
16h00

St-Janvier

Charles-Antoine Lacasse – Monique Lévesque

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE : LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Jacqueline Masse Bélanger #8-057 – Filles d’isabelle Madeleine
de Verchères
Pas de messe
Pas de messe
Denis Charest #9-052 – Dolorès L. Charest
Irène Nadeau #15343 – Laurette & Serge
France Talbot #6-025 – Sa sœur Dominique
Pas de messe

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 décembre 2020
ATTENTION ZONE ROUGE 25 PERSONNES PAR CÉLÉBRATION
JEUDI 31 DÉCEMBRE : SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
16h00
16h00

St-Apollinaire
St-Janvier

Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens

VENDREDI 1ER JANVIER : SAINTE-MARIE MÈRE DE DIEU
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens
Aux intentions de tous les paroissiens

SAMEDI 02 JANVIER : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
16h00

St-Janvier

Michel Lambert – Chevaliers de Colomb Conseil 7283

DIMANCHE 03 JANVIER : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
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
Lise Demers – Jean-Paul & Martin
Hélène Tardif - Monique
Pas de messe
Palmyra Brochu & Octave Gosselin #2020007 – Leurs enfants
Célébration de la Parole
Jacques Rousseau #6746 – Claire & René Bergeron

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 03 janvier 2021
ATTENTION ZONE ROUGE 25 PERSONNES PAR CÉLÉBRATION
SAMEDI 09 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR
16h00

St-Janvier

Raymond Chabot – Son filleul

DIMANCHE 10 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Denis Moreau #7-174 – Chevaliers de Colomb Conseil 9882
Célébration de la Parole
Gemma Laroche – Évangéline Montminy
Antoinette Moreau #0-002 – France Isabelle
Pas de messe
Gilles Beaudoin #8-026 – Jeannette & Noël Daigle
Georgette & J. Paul Cloutier #6779 – Lucie Cloutier

Communiqué extérieur
Vivez l’expérience extraordinaire d’un week-end chez vous, dans
le confort de votre foyer !
Un jour vous avez pris la décision de vous aimer et vous pouvez
(re)trouver la joie dans votre couple : confiance, communication
complicité, complémentarité, intimité…
En ce temps de pandémie, des week-ends virtuels se sont ajoutés. Au début de 2021, un
week-end virtuel aura lieu du 12 au 14 février (date limite d’inscription : 12 janvier.) Quel
beau cadeau de Noël à (s’) offrir !
Nous vous invitons à visiter notre site Internet, vivreetaimer.com
Marc Beaudoin & Ghislaine Rigolt Beaudoin, Père Roger Landry, s.m.
Trio responsable pour le Québec
Tél. : (819) 566-6638 / grigoltbeaudoin@gmail.com

