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 18 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 Merci !

RECOMMANDÉE AUX PRIÈRES

†

Flossy Gagné, de Saint-Gilles, décédée à l’âge de 96 ans

TEMPS PASCAL 2021
« Devenir présence au monde »
Devenir présence en laissant agir l’Esprit…
La première lecture du troisième dimanche de Pâques lance un appel à la conversion.
Pierre vient de guérir un homme infirme depuis sa naissance sous les yeux étonnés des
gens. Prenant la parole, il les exhorte à voir plus loin que le prodige. C’est au nom de
Jésus, le Messie attendu, que les miracles peuvent arriver. C’est la foi en Lui qui fait voir
les signes de sa présence agissante.
Dans la deuxième lecture retentit un nouvel appel à la conversion. Celui qui déclare croire
en Dieu, qui reconnaît Jésus Christ, doit vivre selon les commandements.
Quant à Luc, dans l’évangile, il revient sur les moments qui ont suivi la résurrection pour
bien faire saisir que Jésus est ressuscité avec son corps. Il marche avec eux, se laisse
toucher, partage le pain, mange du poisson. C’est Jésus qu’ils ont accompagné durant
son ministère, mais en même temps, il est radicalement différent, n’étant plus soumis aux
contraintes physiques de ce monde. En témoigne le fait qu’il se retrouve au milieu d’eux
alors que les portes sont closes. Les disciples ont peine à croire et ont besoin que l’Esprit
les ouvre à la lumière des Écritures.
Pour être présence dans le monde, nous pourrions d’abord faire un travail sur nous-mêmes
en prenant le temps de méditer la Parole pour mieux la comprendre et en vivre. Ainsi, nous
verrons plus loin que les simples mots, et le Ressuscité pourra accomplir d’autres prodiges
grâce à notre action.

Prière de louange
Depuis Pâques, nous avons appris la joyeuse nouvelle :
l’amour est victorieux de la haine, le pardon est plus fort que le péché, la vie l’emporte
sur la mort, la lumière fait place aux ténèbres.
Seigneur Jésus, nous te louons et te remercions d’avoir vaincu l’incrédulité de tes
disciples. Tu prends l’initiative de te montrer bien vivant, tu leur montres tes plaies et
mange devant eux. Témoins de cette rencontre, ils nous touchent encore par leur parole.
Depuis Pâques, tout est transformé. Celui qui est né de Marie de Nazareth ne connaîtra
plus la mort. Invisible, il marche avec nous sur nos chemins tortueux et obscurs. Vivant
pleinement en Dieu, il restaure toute l’humanité et il nous donne la vie en plénitude.
Alléluia! Alléluia! Alléluia!
( Vie Liturgique no 448)

ATTENTION…
Les campagnes de la CVA des communautés de Saint-Agapit, Saint-Antoine, SaintApollinaire, Saint-Gilles et Saint-Octave seront reportées au cours du mois d’août. Un
message détaillé suivra la semaine prochaine. Merci !
COLLECTE COMMANDÉE
Veuillez prendre note que lors des messes dominicales de la semaine
prochaine, soit les 24 et 25 avril, il y aura une collecte pour les « Œuvres
Diocésaines & Vocations » (4e dimanche de Pâques) dans les
communautés suivantes : St-Agapit, Ste-Agathe, St-Antoine, St-Apollinaire, St-Gilles et StOctave. Merci à l’avance pour votre générosité
P.S. Pour les communautés de St-Flavien et St-Janvier, les collectes auront lieu le 1er et
2 mai.
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
19h et voici la date proposée : 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 la date : Le mardi : 27 avril.
Pour information ou inscription : pastorale.sel@gmail.com Bienvenue à tous !

La vie paroissiale
Communauté Saint-Agapit
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En hommage de l’anniversaire de Monique Turcotte – Ses enfants
et petits-enfants
Don en souvenir de : Charles Boulay – Claudette Labbé

Communauté Sainte-Agathe
VOS OFFRANDES :
Lampions : 112 $
CVA - MERCI AUX DONATEURS
Au 13 avril, nous avons recueilli un montant de 20 250 $ 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

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : Nous n’avons plus de noms pour la lampe du
Sanctuaire

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des familles Martineau et Paquet – Marcel Martineau
CVA au 6 avril le cumulatif est de 68 485 $ sur un objectif de 100 000 $ se détaillant
comme suit : Laurier-Station 32 248 $ - Saint-Flavien 19 997 $ - Joly 8 565 $ et à Issoudun
7 675 $. Merci beaucoup !

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Don à l’église en souvenir de : Alice Jolicoeur – Gérard et Monique Tailleur
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de Christian Goulet – Francine et Marc

Communauté Saint-Janvier
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des parents défunts famille Charest - Angèle et
Réjean Charest
REMERCIEMENTS
Les Chevaliers de Colomb de Joly-Val-Alain, conseil 7283 vont réparer la croix de chemin
de Joly et y planter des fleurs et ils feront un don à la communauté de Joly.
Nous les remercions sincèrement.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 18 AVRIL 2021
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

LUNDI 19 AVRIL :
13h30

Laurier (Chapelle) Célébration de la Parole suivi de 15 minutes d’adoration

SAMEDI 24 AVRIL : QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
16h00

St-Janvier

Célébration de la Parole

DIMANCHE 25 AVRIL : QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Laval Garneau #9-084 – Mariette & les enfants
Célébration de la Parole
Cynthia Mae Stox – La famille de Michel et Micheline Rousseau
Antoinette Moreau #0-002 – France Isabelle
Yves Drouin #15374 – Gemma Pichette Rouillard
Monique Demers #8-018 – Jeannine B. Lemay
Georgette & Jean-Paul Cloutier #7007 – Leurs filles Paule &
Lucie

