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 17 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 !

RE CONFINEMENT : VIVRE LA MISSION PAROISSIALE AUTREMENT…
À peine la nouvelle année commencée avec l’espoir et tous nos meilleurs vœux en tête et
dans le cœur qu’un nouveau confinement nous est imposé par la Santé Publique.
Voilà l’occasion de poursuivre le travail et la mission en paroisse autrement !
Nos secrétaires ainsi que l’Équipe pastorale sont déjà en télétravail. Concernant les
célébrations à l’église, uniquement les funérailles sont permises avec le maximum de 25
personnes par célébration. Les baptêmes et les autres célébrations sont toutes remises
jusqu’à nouvel ordre !
Toutes nos célébrations de Noël et du Nouvel An ont été vécues sur réservation avec le
maximum de 25 personnes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut vraiment très
différent ! Grand merci à tous les participants et nos intervenants à chacune de nos
célébrations. Un merci spécial aux personnes responsables de l’accueil à l’église et à nos
secrétaires pour les réservations téléphoniques.
En ce temps de re confinement et de couvre-feu rendus obligatoires par la Santé-Publique,
c’est le rappel plus que jamais important de prendre soin les uns des autres, spécialement
les plus vulnérables, les malades et les aînés fragilisés dans leur santé.
Aussi, pour bien « meubler » ces semaines à vivre en contexte particulier, il y a entre autre
la technologie de l’Internet qui est à notre service…
Gardons contact par notre site internet : ecccle.com avec entre autre le Bulletin Paroissial
à chaque semaine pour nous garder au courant des nouvelles paroissiales… Il y a aussi
le site diocésain : ecdq.org où l’on retrouve plein de ressources, des célébrations, des
lectures, des prières sans oublier un message important de notre évêque Mgr. Lacroix
portant justement sur ce nouveau confinement qu’il nous présente comme un appel à la
solidarité, à l’espérance et à la créativité pastorale. Nous y retrouvons également un vidéo
de notre évêque et du pape François nous offrant leurs vœux de Bonne Année 2021.
En terminant, continuons à prendre soin les uns des autres tout en respectant les
consignes de la Santé Publique…
Bonne suite de confinement dans l’espérance du retour à la vie normale pour tout le
monde…
L’Équipe pastorale
par votre pasteur Denis Lalancette

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

OBJECTIF

TOTAL
2019

MONTANT
REÇU 2020

73 204 $

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 $

PAR
COMMUNAUTÉ

%
ATTEINT

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
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 !
FADOQ
La Fadoq St-Agapit est un organisme à but non lucratif qui a comme but d’offrir des
activités pour nos aînés afin de briser leur isolement et leur solitude. En 2019, nous avons
souligné le 50e anniversaire de cet organisme. Depuis le 14 mars 2020, nous vivons au
rythme de la Covid-19… Nous aurons, si les mesures et la Santé Publique le permettent,
une assemblée générale annuelle (AGA) le 11 mai 2021. Il y aura alors des postes libres
au sein du conseil et qu’il faudra combler. Si vous aimez le bénévolat, n’attendez pas qu’on
aille vous voir, faites-vous connaître au plus tôt. Merci beaucoup de vous impliquer.
Personnes à rejoindre : Monsieur Ronaldo Asselin au 418 888-4092 ou
Madame Huguette Têtu au 418 888-3687

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des parents défunts – Fernand Bergeron
Dons messe Jour de l’An : 143,65 $. Merci !
Troncs : 72,80 $

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : En souvenir des familles Bouchard, Carton et
Moreau – Yvon Bouchard
Dons messe Jour de l’an : 143 $
Dons Célébration de la Parole du 03 janvier : 72 $
Luminaires : 84,95 $

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Aline Desrochers – Rita D’Auteuil

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Dons à l’église en souvenir des : parents défunts des familles Fortier et Marcoux –
Gaston Marcoux
Lampe du Sanctuaire : à l’intention des parents défunts – Adrienne et Daniel Tardif

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 17 janvier 2021
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

SAMEDI 23 JANVIER : TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 24 JANVIER : TROISIÈME 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
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

