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 13 juin 2021

MESSAGE IMPORTANT

Si les autorités gouvernementales ne font pas de changement, nous passerons
en palier jaune le 14 juin. Cela veut dire que le nombre de participants pour les
funérailles et mariages passera à 50.
En tenant compte de ce changement de couleur, le nombre de participants
permis aux célébrations dominicales (selon la grandeur du lieu) se définira
comme suit : St-Agapit : 90, Ste-Agathe : 150, St-Antoine : 80, St-Apollinaire :
150, St-Flavien : 150, St-Gilles : 65, St-Janvier : 50 et St-Octave 40.
Merci !

RECOMMANDÉ AUX PRIÈRES

†

Albert Gosselin, de Sainte-Agathe, décédé à l’âge de 71 ans

GRANDE RECONNAISSANCE
En ce début de période d’été, je profite de l’occasion de ce Bulletin pour remercier tous
ceux et celles qui ont poursuivi leur travail et engagements ces derniers mois en temps de
pandémie qui n’est pas encore tout à fait terminée! Mais on y arrive !
Merci à notre personnel : notre directrice générale Josée et nos secrétaires qui ont fait du
télétravail à la maison, nos sacristains qui ont vu à l’entretien de nos églises et à la
préparation de nos célébrations, les membres des CCOL qui ont assuré l’accueil à
chacune de nos célébrations, l’Équipe pastorale qui a poursuivi son travail autrement à
distance, notre présidente de l’Assemblée de fabrique ainsi que les marguilliers et
marguillières pour leur travail via Internet et aussi sur le terrain.
Je termine en rappelant comme déjà annoncé il y a quelques semaines, qu’une nouvelle
Équipe pastorale entrera en fonction à partir du 1er août prochain. À suivre la semaine
prochaine…
Merci encore et bon été de retour à une vie plus normale…
Votre pasteur Denis L
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS À PARTIR DU 1ER AOÛT…
Des changements importants sont à prévoir dans nos horaires de messes puisqu’il nous
faut tenir compte des célébrations dans trois paroisses, c’est-à-dire 24 lieux de cultes…
Il y aura dorénavant une célébration aux deux semaines dans chacune de nos églises et
possiblement une célébration de la Parole par mois.
Des regroupements d’églises en tenant compte du kilométrage ont été planifiés et
amènent quelques changements d’heures de célébrations dans chacune des paroisses.
Pour nous, les célébrations à Dosquet seront dorénavant à 10h30 puisque jumelées avec
St-Flavien. Les autres demeurent aux mêmes heures mais aux deux semaines.
Concernant les messes sur semaine, il est prévu pour l’instant de planifier une messe par
mois par église et nous verrons en septembre pour les messes dans les Résidences pour
aînés.
Nous comptons sur votre compréhension dans ce nouveau fonctionnement
Votre pasteur Denis Lalancette, pour la nouvelle équipe pastorale

LES MAISONNÉES DE SAINTE-ÉLISABETH (adultes)
En mai et juin, 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-de-Lotbinière sur la
plateforme Zoom. Les Maisonnées débutent à 19 h et voici la date
proposée : Le mardi : 22 juin
Nous vous invitons à vous inscrire à pastorale.sel@gmail.com
Bienvenue à tous !

La vie paroissiale
Communauté Saint-Agapit
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Charles Boulay – M. Mme Norbert Gingras
FADOQ
Comme vous le savez, l’AGA du 11 mai a été annulée. En suivant les recommandations
des autorités régionales, cette assemblée aura lieu le 28 septembre en présentiel.
En attendant de nouveaux développements concernant la covid-19 et en s’appuyant sur
le fait que beaucoup de personnes auront été vaccinées, peut-on espérer avoir quelques
activités cet été ? Nous vous souhaitons un bel été !
Ronaldo Asselin

Communauté Sainte-Agathe
CVA - MERCI AUX DONATEURS
Au 8 juin, nous avons recueilli un montant de 27 275 $ 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
Troncs et lampions : 233 $

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : Offerts par G.D.
Lampe Sainte-Vierge : En souvenir des parents défunts familles Fortier et Lemay –
Béatrice

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des parents défunts familles Laroche et Sévigny –
Arthur Laroche
CVA au 8 juin le cumulatif est de 76 476 $ sur un objectif de 100 000 $ se détaillant comme
suit : Laurier-Station 35 748 $ - Saint-Flavien 22 298 $ - Joly 9 475 $ et à Issoudun 8 955$.
Merci beaucoup !

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Don à l’église en souvenir de : Béatrice et Lucien Aubert, Nicole et Michel Aubert
Lampe du Sanctuaire : à l’intention des parents et amis défunts – Jacqueline Demers

Communauté Saint-Janvier
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions personnelles d’un paroissien
Luminaires : 45 $

Communauté Saint-Octave
VOS OFFRANDES
Offrande à la messe du 6 juin : 25 $

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 juin 2021
SAMEDI 12 JUIN : 11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00

St-Janvier

Robert Simoneau – Messe 1er anniversaire

DIMANCHE 13 JUIN : 11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Doris Sévigny #9-040 – Messe 1er anniversaire
Jocelyne Nolin – Messe 1er anniversaire
Pas de messe
Pas de messe
Laurent Gagné #9-029 – Messe 1er anniversaire
Fernand Giroux #9-054 – Messe 1er anniversaire
En l’honneur de Saint-Antoine-de-Padoue

LUNDI 14 MAI :
13h30
16h00

Laurier (Chapelle) Célébration de la Parole, suivie de 15 minutes d’adoration
St-Antoine
Raymond Lepage #6604 – Louise Lepage

SAMEDI 19 JUIN : 12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00

St-Janvier

Laurette Desharnais – Messe 1er anniversaire

DIMANCHE 20 JUIN : 12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Robert Moreau #9-044 – Messe 1er anniversaire
Pierrette Lemay – Messe 1er anniversaire
André Tardif – Messe 1er anniversaire
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Jeannine Blais Rousseau #9-076 – Messe 1er anniversaire
Guy Rochette #6939 – Messe 1er anniversaire

