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 21 février 2021
MESSAGE IMPORTANT
En respect des nouvelles règles gouvernementales émises le 16 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 !
CARÊME 2021
Discerner sa Présence
L’Église nous invite à entrer de nouveau dans le temps du Carême qui nous oriente vers
Pâques en nous rappelant qu’avec la résurrection du Christ, rien n’est ni ne sera comme
avant !
« Plus rien ne sera comme avant » En tout cas, nous l’avons entendu à satiété au cours
de la dernière année, avec tout ce que nous avons vécu. Du jour au lendemain, nos églises
étaient fermées en raison de la pandémie… Nous avons été coupés de notre communauté,
sans nouvelles ou presque de ceux et celles que nous avions l’habitude de voir. Leur
présence nous a manqué… Peut-être fallait-il cette épreuve pour comprendre à quel point
le Christ fait partie de nos vies ? Puis vers le début de l’été, les églises ont rouvert
timidement leurs portes. Il a fallu se plier aux recommandations de la Santé Publique…
Malgré tout, nous étions heureux de pouvoir de nouveau prier ensemble. Nous nous
sommes remis à rêver d’un retour prochain « à la normale. »
En ce temps de Carême, Jésus nous ouvre à son mystère et nous invite à le rencontrer
personnellement et à nous laisser transformer par sa Parole…
Le premier dimanche du carême, Dieu établit son alliance avec Noé, une alliance qui
traverse les âges, qui englobe toute la création et est remplie de promesses de vie
nouvelle… Et nous voyons dans la lecture évangélique que Jésus se prépare à sa mission
et résiste aux tentations de Satan, qu’Il fait confiance à son Père et se met en marche.
Et si nous refaisions la démarche de Jésus en ce début de carême ? Nous voulons
annoncer la Bonne Nouvelle, inviter les gens à y croire mais la peur nous paralyse.
Prenons le temps de le reconnaître. Nous avons souvent l’impression que personne ne
veut nous écouter, mais c’est faux ! Le monde a besoin plus que jamais d’une parole
porteuse de vérité. Faudrait-il revoir nos façons de procéder, nos priorités ? Jésus a été
tenté d’utiliser la force, ses prodiges, sa renommée, mais il a résisté. Comment parlonsnous de l’avenir de l’Église. L’avenir est prometteur. L’alliance de Dieu nous concerne.
Celle qui est faite en Jésus et qui nous plonge dans le mystère de sa mort-résurrection
nous concerne également. Il faut lutter contre les tentations, contre les idées noires qui
peuvent nous bloquer le chemin. À l’exemple de Jésus, sortons de nos déserts et
proclamons son message. Nous ne sommes pas seul, le Christ est là et nous soutient…
(Vie Liturgique No 448)

La vie paroissiale
Communauté Saint-Agapit
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des parents et amis défunts – Une paroissienne
Don en souvenir de : Charles Boulay – Guylaine, Réal et René Roy
CERCLE DE FERMIÈRES
Comme nous sommes toujours en confinement, il est à prévoir que la rencontre du début
mars sera annulée. Advenant une modification des règles sanitaires, nous
communiquerons avec vous en temps opportun.
Entretemps, prenez soin de vous, on veut vous revoir en santé lorsque la situation sanitaire
le permettra.
Suzanne Mercier, vice-présidente

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Jacques Rousseau – Lucie Cloutier

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Gilbert Lépine – Sa nièce Micheline

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de René Castonguay – Fermières de Laurier-Station

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Don à l’église en souvenir de : Roméo et Cécile Parent – Hélène et Laurent
Lampe du Sanctuaire : à l’intention des parents défunts – Raymond Marois

PRIÈRE :
Seigneur, conduis-moi au désert et parle à mon cœur blessé.
Je veux me retrouver face à toi dans le silence et la solitude, et t’ouvrir le livre de ma vie.
Tu connais mes luttes et mon péché. Tu sais combien j’ai besoin de toi.
Pose ton regard sur mon histoire. Abreuve ce qui est sec, stérile ou tari.
Quarante jours me sont offerts pour retrouver mes forces intérieures;
Que la soif de toi m’ouvre à la grâce. Que ton Esprit me relève et me relance.
Oui Seigneur, conduis-moi au désert. Parle à mon cœur et raffermis ma foi !
Amen !
(Pierre Charland, Prions en Église)

