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 07 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 poursuivront leur télétravail jusqu’à nouvel ordre et nous aviserons
par la suite, selon les recommandations en vigueur à ce moment-là.
Merci !

RECOMMANDÉE AUX PRIÈRES

†

Madeleine Tailleur, native de St-Gilles, décédée à l’âge de 95 ans

RAPPEL RECONFINEMENT : RÉOUVERTURE POSSIBLE DES LIEUX DE CULTE ?
La semaine dernière, les autorités de la Santé Publique ont autorisé un certain
assouplissement pour permettre la réouverture des lieux de culte avec un maximum de 10
personnes !
Bien que cela puisse paraître une bonne nouvelle, il faut considérer la gestion d’une telle
possibilité.
En effet, déjà avec un maximum de 25 personnes, c’était tout un défi pour les responsables
à l’accueil de nos célébrations pour faire en sorte de respecter ce maximum de
participation autorisé ! Pour nos messes de Noël et du Nouvel An, il nous a fallu procéder
par réservation téléphonique avec tout le travail en surplus engendré pour nos secrétaires!
De plus, il faut savoir que sur ce nombre autorisé de 10 personnes, nous devons inclure
les intervenants… lecteur, soliste, musicien, responsable à l’accueil… Il ne reste donc en
réalité que la possibilité d’accueillir 6 personnes pour participer à une célébration !
Dans ces conditions, nous convenons de ne pas rouvrir nos églises pour l’instant tout en
continuant de célébrer des funérailles permises avec 25 personnes (excluant les
intervenants).
Espérons une réouverture possible à 25 personnes dans les prochaines semaines… en
attendant…
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 avons également la possibilité de vivre la messe du dimanche en pré enregistrement
de la paroisse voisine de St-Laurent Rivières-du-Chêne sur leur site Internet :
www.stlaurent-duchene.ca
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
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 : Louise-Anna Côté – CA Manoir Bon Séjour

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des parents défunts familles Cayer – Francine Cayer

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Victor Martineau – Cécile Lemay
Martineau

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Adrien Lemay – Arthur Laroche

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Don à l’église en souvenir des : Parents défunt – Berthe Fournier Bolduc
Lampe du Sanctuaire : à l’intention des parents défunts – Thérèse Fecteau

Communauté Saint-Octave
VOS OFFRANDES
Nous avons recueilli 100 $ pour les lampes de dévotion en décembre. Merci au donateurs!

