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 14 février 2021

MESSAGE IMPORTANT
En respect des nouvelles règles gouvernementales émises le 02 février 2021, toutes
les célébrations demeurent annulées sauf pour les funérailles (MAXIMUM DE 25
PERSONNES).
Nous sommes toujours en zone rouge
Les secrétaires poursuivent leur télétravail jusqu’à nouvel ordre et nous aviserons
par la suite, selon les recommandations en vigueur à ce moment-là.
Merci !

UN CARÊME D’ESPÉRANCE EN CE TEMPS DE PANDÉMIE…
L’an passé, en février, nous avons commencé le temps du carême avec nos célébrations
à l’église jusqu’en mars où la pandémie a bousculé nos vies et fermé nos églises ! Pour la
première fois de notre histoire, nous n’avons pu célébrer les Jours Saints dans nos églises,
ni même la grande fête de Pâques, ni même le Temps Pascal ! Nous nous sommes quittés
pendant le carême et nous nous sommes retrouvés dans le Temps Ordinaire en juin !
Cette année, espérons vivre l’inverse en commençant le carême virtuellement et nous
retrouver à l’église pour célébrer au cours des prochaines semaines et pour la grande fête
de Pâques !
La liturgie de cette année nous invite à célébrer d’une façon ou d’une autre avec le thème :
« Discerner sa Présence » (revue Vie Liturgique)
De plus, Carmelle Laplante du service diocésain de Ste-Anne-de-la-Pocatière nous
rappelle que c’est également un temps qui nous invite à la confiance…
« Tout au long de la quarantaine du carême, la Parole de Dieu nous fera vivre une
expérience de foi et de confiance… et aussi depuis le début de la pandémie, nous devons
faire confiance à nos frères et sœurs du monde médical et scientifique… Nous avons dû
également apprendre à faire confiance à nos dirigeants politiques et aux directeurs(trices)
de la Santé Publique… Pendant quarante jours, en marchant avec Jésus, nous pourrons
observer à quel point la confiance en Dieu, en sa Parole, peut opérer des changements
dans certaines situations que nous vivons. »
Oui en ce carême qui débute ce 17 février avec le mercredi des cendres, osons la
confiance mais aussi l’espérance en Celui qui nous invite à nous préparer à vivre déjà sa
grande victoire sur la mort au matin pascal. Bon carême !
Votre pasteur Denis Lalancette, curé
p.s. : le mercredi des cendres, l’Église nous invite à faire « maigre et jeûne… » En ce
temps de pandémie, vivons-le en solidarité avec tous nos malades et les personnes
touchées par la Covid…

UNE MAISONNÉE POUR VOUS !
En février, nous vous offrons la possibilité d’expérimenter la
Maisonnée de Ste-Élisabeth sur la plaque-forme Zoom. C’est-àdire que nous écouterons la Parole de Dieu ensemble et qu’il y
aura partage.
Cela aura lieu les mardis : 2 et 16 février à 19 h.
Nous vous invitons à vous inscrire immédiatement à
pastorale.sel@gmail.com Bienvenue à tous !

La vie paroissiale
Communauté Saint-Agapit
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions personnelles d’une paroissienne
Don en souvenir de : Charles Boulay – Joseph et Monique Roy

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Georgette Hamel et Gilles Houde – Lucie Cloutier

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Jeanne d’Arc Lepage – Micheline
Martineau

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Annette Couture – FADOQ Moisson d’Or St-Flavien
MESSES CONFIÉES À L’ABBÉ GUY DUBOIS – Février 2021
Denise et Rosaire Rousseau – Leurs enfants (10), André Lecours – Lyne Demers et
Jean-Pierre Moreau, Lucille Marchand – Louis Laroche et ses enfants, Gaston Laliberté
– Regis et Pauline Demers (2), Hermance Charest – MFC Cœur de Lotbinière, MarieAnge Desrochers – FADOQ Tournesol Laurier-Station, Hermance Charest – Ida, Gilles,
Simon et Andréanne, Parents défunts Mercier et Paquet – Louise et Claude, Abbé
Eusèbe Labbé, Bernadette Labbé, Georges Labbé et Eugène Labbé - M Mme Etienne
Lemelin, Jacques Boulanger – Rose et Lionel Hamel, Raymonde St-Onge – MFC
Laurier-Station, Marcel Dion – Famille François Morissette, Guy Auger – Marie-France,
Dieudonné Lavigne – Marie-France, Réal Labbé – M Mme Etienne Lemelin, Claude
Demers – Fermières Laurier-Station, Huguette Dubois Houde – Les filles d’Isabelle (2),
Madeleine Talbot – M Mme Etienne Lemelin, Parents et amis – Diane et Raynald
Bouffard, Marcel Dion – Raymond et Lydia, Denise Lacroix Vermette – Raymond et
Lydia, Rita Lemay – La Succession (13), Marie-Ange Desrochers – La Succession (6),
Rémi Pelletier – Les Fermières de Laurier-Station, Fernand Demers – Les Chevaliers de
Colomb Laurier-St-Flavien (3), Yolande Bouchard – Les Filles d’Isabelle (2)

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Don à l’église en souvenir de : Cindy et Charles Stox – Liette et Patrice Demers
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de Eddy Gagné – Nicole
Lampions Janvier 2021 : 34,25 $

