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 10 janvier 2021
MESSAGE IMPORTANT
En respect des nouvelles règles gouvernementales émises le 06 janvier 2021, toutes
les célébrations sont annulées sauf pour les funérailles (MAXIMUM DE 25
PERSONNES) et ce, à compter du 9 janvier.
Les secrétaires poursuivront leur télétravail jusqu’au 5 février inclusivement et nous
aviserons par la suite, selon les recommandations en vigueur à ce moment-là.
Merci !

RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES
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Annie Hamel, de Saint-Gilles, décédée à l’âge de 98 ans.
Charles Boulay, de Saint-Agapit, décédé à l’âge de 81 ans.
Jacinthe Labonté, native de Saint-Agapit, décédée à l’âge de 65 ans
Louise-Anna Côté, de Saint-Agapit, décédée à l’âge de 85 ans.
Madeleine Croteau, de Saint-Apollinaire, décédée à l’âge de 90 ans.
Maurice Baron, de Saint-Agapit, décédé à l’âge de 85 ans.
Yvon Aubert, de Saint-Agapit, décédé à l’âge de 76 ans.

GRAND MERCI POUR NOS CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Nous remercions tous les intervenants… chanteurs-solistes, organistes, lecteurs-trices,
ministres de la communion, l’équipe du montage de la crèche et des décorations et tous
spécialement les responsables à l’accueil pour le respect des consignes de la Santé
Publique…
Grand merci également à nos secrétaires qui ont vu aux réservations en tenant compte du
nombre maximum de 25 participants à respecter.
Finalement, merci à tous les participants à nos célébrations du Temps des Fêtes.
Votre pasteur Denis L
L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE ANNÉE EN TEMPS DE PANDÉMIE…
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 avons vécu très
différemment cette année…
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 s’est vécu 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 début de nouvelle année fort différent où nous pouvons entre autre visiter
notre site diocésain ECDQ.ORG pour y trouver 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 AU 31 DÉCEMBRE 2020

COMMUNAUTÉ

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

TOTAL
2019

MONTANT
REÇU 2020

73 204 $

OBJECTIF

%

PAR
COMMUNAUTÉ

ATTEINT

62 859 $

75 000 $

84 %

44 800 $

39 921 $

50 000 $

80 %

48 515 $

36 375 $

49 000 $

75 %

56 679 $

39 236 $

65 000 $

61 %

49 448 $

34 012 $

48 000 $

71 %

11 875 $

9 066 $

15 000 $

61 %

97 536 $

92 103 $

100 000 $

93 %

400 000 $

79 %

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

45 393 $
26 275 $
13 330 $
7 105 $

TOTAL :

365 464 $

313 572 $

Merci pour votre soutien !

La vie paroissiale
Communauté St-Agapit
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions personnelles d’une paroissienne
Don : en souvenir de Nicole Grondin – Annette et Charles Boulay
Dons messes : Noël : 220,50 $ - Jour de l’An : 113,05 $. Merci !
SOUSCRIPTION TRAVAUX OCULUS, GRANDE FENÊTRE ET MAÇONNERIE
Les dons reçus au 31 décembre cumulent un montant de 18 837 $, 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
Dons messes : Noël : 96 $ - Jour de l’An : 112 $. Merci !
REMERCIEMENTS – PANIERS DE NOËL
Gens de Sainte-Agathe, vous êtes généreux. Nous vous remercions chaleureusement
pour votre collaboration à garnir les paniers de Noël qui ont été remis à des familles de
chez-nous. Santé, Bonheur pour la nouvelle année et le meilleur en tout.
Responsables : Célestin Lehoux et Yvon Lambert en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb.

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire (20 déc.) : En souvenir des parents défunts – Rollande Bédard
Dons messe : Noël : 134,75 $. Merci !
Troncs : 36 $

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Henri Moreau 10e ann. – Lucille
Moreau
Dons messes : 22 décembre : 24,35 $ - Noël : 86,85 $ - Jour de l’An : 44,40 $. Merci !
Luminaires : 51 $

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Edmond et Tony Laroche – Arthur Laroche
Dons messes : Noël : 140,25 $ - Jour de l’An : 87,25. Merci !
Luminaires : 107,55 $

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Dons à l’église en souvenir de : Monique Lafrenière Bilodeau – Mme L’Heureux
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de Jean-Claude Marcoux – Rachel et Jeannot
Marcoux
Dons messes : Noël : 225,95 $ - Jour de l’An : 118,90 $. Merci !
Troncs et luminaires de décembre : 81,60 $
Don à l’église de 100 $ - Huguette Morin
Don à l’église de 50 $ - Éliette Couture

Communauté Saint-Janvier-de-Joly
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Mathieu Guérard – Sa famille
Dons messe Noël : 154,25 $ - Luminaires : 42 $

Communauté Saint-Octave-de-Dosquet
VOS OFFRANDES
Dons messes : Noël : 92,51 $ - Jour de l’An : 68 $. Merci !

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 10 janvier 2021

SAMEDI 09 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR
16h00

St-Janvier

Pas de messe

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

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

SAMEDI 16 JANVIER : DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 17 JANVIER : DEUXIÈME 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

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

Communiqué extérieur
MON IDENTITÉ DE CROYANT(E)
Samedi 16 janvier, de 9h à 11h et de 13h30 à 15h30
• Qui je suis?
• D'où je viens?
• Où je vais?
• Pourquoi je vis?
Une belle journée découverte à l'aide de la Parole de Dieu.
Beaucoup de temps pour méditer et pour prier...
Au 1525, Chemin du Bord-de-L’Eau à Saint-Henri. Tél : 418 882-0002. Coût: 20$
Sur ZOOM (vous recevrez le lien de branchement par courriel).

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

