Bulletin 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 11 avril 2021
MESSAGE IMPORTANT

Suite au point de presse du 6 avril, veuillez prendre note que le nombre de
participants permis aux célébrations a été diminué à 25 personnes seulement
et ce, à compter du 7 avril.
Comme le télétravail demeure obligatoire, les secrétaires poursuivent leur travail via
ce mode. Il est donc plus facile de les joindre par courriel que vous trouverez (pour
chaque communauté) au bas de la page d’accueil du site Internet de la Fabrique au
www.ecccle.com
Précision concernant les masques de procédures : sachez que ces masques
règlementaires sont vendus en couleurs variées (bleu, rose ou noir).

Merci !
RECOMMANDÉE AUX PRIÈRES

†

Monique Lamontagne Laroche, de Laurier-Station, décédée à l’âge de 98 ans

TEMPS PASCAL 2021
« Devenir présence au monde »
Devenir présence en partageant…
Dès le deuxième dimanche de Pâques, nous voyons dans la première lecture, tirée des
Actes des Apôtres, que l’Église s’organise et que son premier souci est de vivre dans
l’unité et le partage. Témoigner du Ressuscité, c’est devenir sa présence dans le monde
en poursuivant ce qu’il a fait tout au long de son passage sur terre : ne laisser personne
de côté, relever les faibles, restaurer quelqu’un dans sa dignité, s’occuper de la veuve et
de l’orphelin, réparer les cœurs brisés. Le partage est une valeur chrétienne capitale qui
nous permet de vivre notre foi comme il se doit : dans l’amour fraternel.
La deuxième lecture nous rappelle que, nés et aimés de Dieu, nous avons à considérer
chaque être humain comme étant, lui aussi, né et aimé de Dieu. Si, donc, nous affirmons
aimer Dieu, nous aimerons aussi ceux et celles qu’Il aime. Nous laisserons ainsi l’Esprit
de vérité rendre témoignage par notre entremise.
Dans l’évangile, Jean nous enseigne que lorsque le Ressuscité rejoint les disciples, il leur
apporte sa paix et son Esprit…
Les lectures de ce deuxième dimanche de Pâques, montrent comment les disciples, en
particulier Thomas, en sont venus à croire et comment la foi en la résurrection a transformé
la vie des premiers chrétiens.

Prière de louange
Pour ta Vie qui porte nos vies,
pour ta Vie qui nous régénère,
pour ta Vie qui ne meurt jamais,
béni sois-tu, Seigneur.
Pour ta Parole qui chasse nos doutes,
pour ta Parole qui crée nos paroles,
pour ta Parole qui relève et rend libre,
béni sois-tu, Seigneur.
( Vie Liturgique no 448 )

MAISONNÉES POUR LES GRANDS (adultes) !
En mars et avril, nous poursuivons nos échanges autour de la
Parole de Dieu. Il est toujours possible de s’ajouter au groupe déjà
existant. Venez expérimenter les Maisonnées de Ste-Élisabeth-deLotbinière sur la plate-forme Zoom. Les Maisonnées débutent à 19
h et voici les dates proposées :
Le mardi : 20 avril.
Nous vous invitons à vous inscrire à pastorale.sel@gmail.com
Bienvenue à tous !

MAISONNÉES POUR LES JEUNES FAMILLES !
Le partage de la Parole de Dieu est une expérience à découvrir
avec les Maisonnées de Ste-Élisabeth-de-Lotbinière. Dans la
chaleur de votre foyer, nous vous invitons à accueillir la
présence de Jésus par sa Parole. Ensemble, jeunes et parents,
nous écoutons l’Évangile, nous la méditons et la partageons.
Les Maisonnées commencent à 19 h et sont d’une durée de
40 minutes. Voici les dates : Les mardis : 13 avril et 27 avril.
Pour information ou inscription : 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 : Huguette Bédard Hamel – Claudette Labbé
Dons Pâques (Veillée Pascale) : 188,70 $

Communauté Sainte-Agathe
VOS OFFRANDES :
Dons Terre Sainte et Lieux Saints : 105 $
Dons Pâques (Veillée Pascale) : 91,30 $
CVA - MERCI AUX DONATEURS
Au 06 avril, nous avons recueilli un montant de 17 830 $ pour la CVA sur un objectif de
50 000 $. Merci beaucoup !

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Claire Houde – Pierre Hébert
Rameaux : 113,55 $
Dons Pâques (Veillée Pascale) : 80,85 $
Troncs : 54 $

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : Nous n’avons plus de noms pour la lampe du
Sanctuaire
Rameaux : 193,85 $
Dons Vendredi Saint : 152 $
Dons Pâques : 206,15 $

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Roland Beaudoin – Son épouse Germaine et les
Enfants
Dons Pâques : 202,65 $
Luminaires : 95 $
CVA au 6 avril le cumulatif est de 64 719 $ sur un objectif de 100 000 $ se détaillant
comme suit : Laurier-Station 31 256 $ - Saint-Flavien 19 886 $ - Joly 8 565 $ et à Issoudun
5 775 $. Merci beaucoup !

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Don à l’église en souvenir de : Jean-Claude Martineau – Claudette
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de Gemma Laroche et Gérard Samson – Leur fille
Jacqueline
Troncs et luminaires : 33 $
Dons Lieux Saints : 57 $
Dons Pâques : 120,85 $

Communauté Saint-Janvier
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Raymond Roy – Chevaliers de Colomb, conseil
7283
Dons Pâques : 114,75 $

Communauté Saint-Octave
VOS OFFRANDES :
Rameaux : 34,80
Dons Terre Sainte et Lieux Saints : 11,25 $
Dons Pâques : 97,25 $
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 11 AVRIL 2021
SAMEDI 10 AVRIL : DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
16h00

St-Janvier

Maurice Desrochers – Son épouse Gertrude

DIMANCHE 11 AVRIL : DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

St-Apollinaire
St-Flavien
St-Gilles
St-Octave
Ste-Agathe
St-Agapit
St-Antoine

Julien Moreau #8-105 – Son épouse & les enfants
Aurèle Couture 5e ann. – Son épouse Madeleine & les enfants
Célébration de la Parole
Raoul Fournier #0-013 – Sa sœur Lucille & ses enfants
Janine Martineau Monffet #15373 – Jeannette & Denis Martineau

Célébration de la Parole
Léon Aubin #6913 – Claire & René Bergeron

LUNDI 12 AVRIL :
14h00 Laurier (Chapelle) Jean-Marc Petit & Adrienne Beaudoin – Georges Petit
14h30 Laurier (Chapelle) Adoration jusqu’à 17h
SAMEDI 17 AVRIL : TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
16h00

St-Janvier

Lise Demers – Nicole et Vital Blanchet

DIMANCHE 18 AVRIL : TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

St-Apollinaire
St-Flavien
St-Gilles
St-Octave
Ste-Agathe
St-Agapit
St-Antoine

Célébration de la Parole
Jean-Charles Rousseau 5e ann. – Son épouse & ses enfants
Réal Paquet – Lilianne Royer
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Anna-Marie Lemay Dubois #7-026 – Huguette & Jean-Marc
André Bergeron #6818 – Le Chœur Liturgique St-Antoine

