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 25 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 !

RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES

†
†
†
†

André Dion, de Saint-Flavien, décédé à l’âge de 79 ans
Lucienne Cayer Houde, de Saint-Octave, décédée à l’âge de 89 ans
Lucille Lacourse Martineau, de Saint-Apollinaire, décédée à l’âge de 83 ans
Maurice Têtu, de Saint-Agapit, décédé à l’âge de 65 ans

TEMPS PASCAL 2021 :
« Devenir présence au monde »
Devenir présence à la manière du bon pasteur…
Jésus est celui qui nous sauve, dit la première lecture du quatrième dimanche de Pâques.
Il est la pierre d’angle qui soutient toute l’Église. C’est ce que défend Pierre devant le
Conseil suprême d’Israël. Souvenons-nous que cet apôtre était pêcheur avant de
rencontrer Jésus. Il n’a pas de diplômes en Écritures Saintes et, pourtant, il s’adresse avec
fermeté aux représentants des autorités à Jérusalem. Sa foi est inébranlable.
Dans la deuxième lecture, Jean rappelle que nous sommes aimés de Dieu au point où il
nous fera partager sa vie en plénitude. Le processus est entamé, mais reste à compléter;
nous sommes enfants de Dieu, mais pas encore parfaitement semblables à lui. Nous le
serons quand le Christ reviendra comme Il l’a promis.
En attendant, nous sommes invités, toujours par Jean dans l’évangile, à nous inspirer de
Jésus, bon pasteur, vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui se fait proche d’elles.
Un des grands problèmes de notre temps, c’est l’immense solitude que ressentent
plusieurs personnes dans un monde où les communications n’ont paradoxalement jamais
été aussi faciles… Portons attention aux gens… Qu’ils se sentent valorisés, reconnus, peu
importe leur condition. (Vie Liturgique no 448)
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-Agapit, Ste-Agathe, St-Antoine, St-Apollinaire, St-Gilles et St-Octave. 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.

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 !
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 souvenir de Huguette Bédard Hamel – Nicole Bergeron
Lampe St-Joseph : En souvenir de Maurice Simoneau - Josée
Don en souvenir de : Jeanne-D’Arc Boucher Boulay – Monique et Joseph Roy

Communauté Sainte-Agathe
CVA - MERCI AUX DONATEURS
Au 20 avril, nous avons recueilli un montant de 22 365 $ pour la CVA sur un objectif de
50 000 $. Merci beaucoup !

Communauté Saint-Antoine de Padoue
LAMPE DU SANCTUAIRE :
Nous n’avons plus de nom pour la lampe du Sanctuaire.

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : Offerts par une grand-maman.
Dons messe du 11 avril : 80 $

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Mario Moreau – Sa tante Gisèle
Luminaires : 38 $
CVA au 20 avril le cumulatif est de 70 230 $ sur un objectif de 100 000 $ se détaillant
comme suit : Laurier-Station 32 808 $ - Saint-Flavien 20 657 $ - Joly 9 070 $ et à Issoudun
7 695 $. Merci beaucoup !

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Don à l’église en souvenir de : Nicole Grondin – Monique et Joseph Roy
Lampe du Sanctuaire : à l’intention des parents défunts – Évangéline

Communauté Saint-Janvier
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de M. Mme Rosaire Labbé– M. Mme Étienne Lemelin

Communauté Saint-Octave
VOS OFFRANDES
Nous avons recueilli 60 $ pour les lampes de dévotion. Merci au donateurs !

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 25 AVRIL 2021
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

LUNDI 26 AVRIL :

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

13h30

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

SAMEDI 1

ER

16h00

St-Janvier

MAI

: CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
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

