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 02 mai 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 !

RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES

†
†
†
†

Alfred Charest, de Laurier-Station, décédé à l’âge de 88 ans.
Brigitte Lambert, native de St-Antoine-de-Tilly, décédée à l’âge de 58 ans.
Gaétan Labbé, de Saint-Agapit, décédé à l’âge de 82 ans.
Thérèse Rousseau Custeau, de St-Gilles, décédée à l’âge de 94 ans.

COLLECTE COMMANDÉE
Veuillez prendre note que lors des messes dominicales de ce samedi
et dimanche, il y aura une collecte pour les « Œuvres Diocésaines &
Vocations » (4e dimanche de Pâques) dans les communautés
suivantes : St-Flavien, St-Janvier, Merci à l’avance pour votre générosité
REPRISE DES MESSES SUR SEMAINE :
Avec le mois de mai, nous reprendrons nos messes sur semaine selon le principe d’une
messe en semaine là où il n’y a pas eu de messe la fin de semaine précédente avec
toujours la consigne du 25 participants maximum par célébration. Horaire à suivre dans le
Bulletin.
Mais il est à noter que nous ne reprenons pas nos célébrations dans les résidences pour
aînés et les CHSLD jusqu’à nouvel ordre selon la Santé Publique.
Votre pasteur Denis L
TEMPS PASCAL 2021 :
« Devenir présence au monde »
Devenir présence en aimant « par des actes et en vérité…
Cinquième dimanche de Pâques : Paul vient de vivre sa conversion et, tout feu tout
flamme, il veut passer à l’action, mais son passé le rattrape (1ère lecture). Barnabé se fera
cependant un devoir de l’écouter et prendra sa défense. Bientôt intégré au groupe, Paul
deviendra un pilier de l’Église.
Dans la deuxième lecture, Jean nous rappelle que les belles paroles et les grands discours
sont vains s’ils ne traduisent pas par notre façon de vivre et de penser. L’important est de
rester « greffés » à Jésus pour que sa vie coule en nous et que nous puissions vivre fidèle
à ses commandements et selon son Esprit, comme le dit la lecture évangélique.
Justement, dans cette lecture, Jésus nous invite en quelque sorte à revoir la gestion de
nos ressources. Il évoque le vigneron qui purifie le sarment en le taillant. Peut-être avonsnous besoin occasionnellement de procéder à un « émondage » dans nos multiples

engagements et occupations. Ce que nous entreprenons, nos décisions et nos actions,
tout cela contribue-t-il à nous rapprocher du Ressusciter ou, pour reprendre les termes de
l’évangile, à demeurer en lui? Ne craignons pas d’exercer un discernement afin de
reconnaître ce qui nous stimule dans notre vie de foi ou, au contraire, ce qui nous épuise.
(Vie Liturgique no 448)
LA FABRIQUE VOUS INFORME…
Report de la campagne de la CVA
Depuis nombre d’années, les communautés de Saint-Agapit, Saint-Apollinaire, SaintAntoine, Saint-Gilles et Dosquet étaient sollicitées au printemps pour la contribution
volontaire annuelle (CVA) en même temps que la campagne diocésaine. Les
communautés de Saint-Flavien, Issoudun, Joly, Laurier-Station et Sainte-Agathe sont pour
leur part traditionnellement sollicitées à l’hiver. L’an dernier, en raison de la pandémie, la
campagne du printemps a été reportée à l’automne. Afin de laisser un délai raisonnable
entre les deux sollicitations, les documents afférents vous seront transmis au cours du
mois d’août.
La Fabrique compte sur toute la population pour assurer son financement. La plus grande
part du budget va à l’entretien des églises et presbytères, lesquels constituent le
patrimoine du cœur de nos villages. L’an passé nous avons été largement déficitaire.
Malgré l’arrêt des célébrations une partie de l’année, nous devons faire face à des frais
fixes importants (notamment les frais de chauffage et d’assurances). Comme pour tous
les bâtiments publics ou privés, il faut aussi assurer leur entretien et faire les travaux
nécessaires à leur conservation et à la sécurité. Il s’agit là d’une obligation et nous sommes
tous concernés.
Merci à l’avance de faire votre part pour votre communauté et son patrimoine.
Réservation des funérailles
Voici un rappel de la marche à suivre concernant les réservations de funérailles :
Afin de ne pas créer d’injustice, une date pour la célébration de funérailles ayant lieu
un samedi, ne peut être réservée plus de deux semaines à l’avance.
En ce qui concerne les funérailles tenues en semaine (du lundi au vendredi), la date
de la célébration peut être déterminée à plus long terme.
Quant aux funérailles reportées ultérieurement à cause de la pandémie (attente de
l’augmentation d’un plus grand nombre de participants), il faut savoir que la
réservation de ces dernières sera déterminée (en accord avec chaque famille
concernée) chronologiquement selon les dates de décès, lorsque les circonstances
le permettront.
Merci de votre compréhension !
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Communauté Saint-Agapit
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Maurice Têtu – Nicole Bergeron
Don en souvenir de : Charles Boulay – Evelyne Boulay et Yvon Bolduc
FADOQ
Suivant les recommandations des autorités régionales, les membres du conseil de la
Fadoq ont pris la décision d’annuler l’Assemblée de septembre. Chers membres, merci à
vous pour votre collaboration et votre grande compréhension de la situation.
Ronaldo Asselin, président

Communauté Sainte-Agathe
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des membres défunts de ma famille - Pierrette
Lampions : 5 $ - Don Œuvres diocésaines et Vocations : 76,65 $
CVA - MERCI AUX DONATEURS
Au 25 avril, nous avons recueilli un montant de 23 190 $ pour la CVA sur un objectif de
50 000 $. Merci beaucoup !

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Jean-Paul et Rolland Cayer – Gisèle Cayer

Dons Œuvres diocésaines et Vocations : 72 $

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Estelle Martineau – Suzanne et
Marcel
Dons Oeuvres Diocésaines et Vocations : 72 $

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Rose Marie, Gérard et Gaétan – Famille Yvette
Côté
CVA au 27 avril le cumulatif est de 71 020 $ sur un objectif de 100 000 $ se détaillant
comme suit : Laurier-Station 33 198 $ - Saint-Flavien 20 857 $ - Joly 9 070 $ et à Issoudun
7 895 $. Merci beaucoup !

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Don à l’église en souvenir de : Tristan Alden Harris – Pierre et Carole Fortier
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de Monique Samson Charest – Sa sœur Jacqueline
Dons Œuvres Diocésaines et Vocations : 29,25 $

Communauté Saint-Janvier
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de Yolande et Gilles Dubois

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 02 mai 2021
SAMEDI 1ER MAI : CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
16h00

St-Janvier

Lisette Blanchet – Cercle de Fermières de Joly

DIMANCHE 2 MAI : CINQUIÈME 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
Anne-Marie, Paul & Pierre Bernier – Madeleine & Fernand
Pas de messe
Manon Olivier #0-014 – Son conjoint Raymond Giroux
M & Mme Alyre Côté #15388 – Robert Côté
Louiselle Roger #8-060 – Jocelyne Roger (Montréal)
Célébration de la Parole

LUNDI 3 MAI :
14h00
16h00

Laurier (Chapelle) Thérèse & André Lecours – La famille (suivie de 15 minutes
d’adoration)
St-Antoine
Parents défunts famille Villeneuve #6621 – Gérard Bergeron

MARDI 4 MAI :
9h00

St-Apollinaire

Parents défunts #6-154 – Louisette Mailly & Jules Bergeron

SAMEDI 8 MAI : SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
16h00

St-Janvier

Marguerite Blanchet – La succession

DIMANCHE 9 MAI : SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30

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

11h00
11h00

St-Agapit
St-Antoine

Alice Therrien #8-137 – La famille
Denise et Rosaire Rousseau – Leurs enfants
Marguerite Nault – Francine Flamand
Pas de messe
Theresa Hogan & Gaudias Larochelle #100090 – Claudette &
Peter
Emilienne Bilodeau Dubois #9-035 – Sa fille Roseline
Raymond Bergeron #6706 – Famille Etienne Bergeron

