Semaines des 09 et 16 janvier 2022

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 09 janvier 2022
SAMEDI 8 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 9 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
11h00
11h00

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

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 16 janvier 2022
SAMEDI 15 JANVIER : 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 16 JANVIER : 2E 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

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

Les intentions de messes qui étaient prévues et qui sont actuellement
suspendues seront célébrées de façon prioritaire lorsque les célébrations
seront de retour.

MESSAGE IMPORTANT, NOUVELLES CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE
En suivi du point de presse du 30 décembre dernier, les autorités
gouvernementales ont fermé les lieux de culte jusqu’à nouvel ordre, sauf pour
la célébration des funérailles. Cependant, le nombre maximal des membres de
la famille ne doit pas excéder 25 personnes par contre, le passeport vaccinal
n’est pas requis.
Le mode télétravail est maintenant obligatoire, vous pouvez laisser un message
sur la boîte vocale de la secrétaire de votre communauté ou encore de
communiquer par courriel (voir partie « secrétariats » en bas de page du site
Internet de notre paroisse au www.ecccle.com)
En terminant, il est important de suivre les actualités pour connaître les
développements ou encore, de consulter notre site Internet où nous vous
informerons des consignes en cours.
Nous vous remercions pour votre compréhension et collaboration !

RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES

†
†
†
†
†

Benoit Paquet, de Laurier-Station, décédé à l’âge de 85 ans
Clément Lambert, de Sainte-Agathe, décédé à l’âge de 88 ans
Lucienne Mercier, de Ste-Agathe, décédée à l’âge de 86 ans
Marcel Roger, de Saint-Antoine, décédé à l’âge de 89 ans
Pierrette Bergeron, de Saint-Flavien, décédée à l’âge de 80 ans

MESSAGE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Une autre année qui se termine avec pas grand-chose d’ordinaire…!
En début de nouvelle année, il est de tradition de formuler des vœux de santé ! Cette
nouvelle année 2022 qui commence verra plus que jamais ces vœux de santé se propager
partout autour de nous encore bien plus vite, nous l’espérons, que cette corona et ses
variants qui sont venus bouleverser bien des choses cette dernière année…
Aux dires de bien des gens, cette année en a encore été une de prises de consciences de
toutes sortes. Pour certains, ce sont les liens familiaux qu’ils ont redécouverts. Pour
d’autres, ce fut l’apprentissage de nouveaux moyens de communication qui permet d’être
présent autrement et malgré les distances. Mais pour une majorité, c’est la reprise de
conscience de l’importance des relations, des temps de présence avec les nôtres.
Noël est déjà passé en espérant qu’il vous a permis des temps de présence de qualité
avec les vôtres.
Puisse cette nouvelle année nous faire retrouver une vie plus « normale » toute faite de
santé et de paix… Une année 2022 des meilleures à chacun et chacune ainsi qu’à tous vos
familles et amis…
Que le Seigneur vous bénisse et naisse en vous chaque jour…
Votre Équipe pastorale
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2021

MONTANT

OBJECTIF PAR

REÇU

COMMUNAUTÉ

%
ATTEINT

71 776 $

72 000 $

99%

37 098 $

50 000 $

75%

54 015 $

48 000 $

113%

(CVA/Chauffage/Patrimoine)

45 290 $

67 000 $

68%

(CVA/Chauffage/Patrimoine/Autres dons)

30 815 $

45 000 $

68%

9 067 $

13 000 $

70%

92 178 $

101 000 $

92%

340 239 $

396 000 $

COMMUNAUTÉ

St-Agapit

(CVA/Chauffage/Patrimoine)

Ste-Agathe
St-Antoine

(CVA/Chauffage/Patrimoine)
(CVA/Chauffage/Patrimoine)

St-Apollinaire
St-Gilles

St-Octave

(CVA/Autres dons)

St-Flavien

(CVA/Chauffage/Patrimoine)

- Laurier-Station :
- Saint-Flavien :
- Joly :
- Issoudun :

43 138 $
27 160 $
12 125 $
9 755 $
TOTAL :

86 %

« LA MOISSON EST ABONDANTE, MAIS LES OUVRIERS SONT PEU NOMBREUX »
Présentement dans la paroisse de Ste-Élisabeth-de-Lotbinière plus de 130 jeunes, dont 80
familles, sont prêts à s’engager dans un parcours menant à la confirmation.
Malheureusement, nous ne pouvons pas débuter la mise en route de ce parcours car nous
manquons de catéchète bénévole.

Au cours des prochaines semaines, nous contacterons toutes les familles concernées ainsi
que des adultes de notre communauté. Nous vous invitons à prier pour que leur cœur
soit ouvert à l’invitation du Christ à témoigner de leur foi en acceptant d’accomplir le
service de catéchète bénévole.
Nous avons besoin de votre aide « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
(Mt 9, 37-38)
N’hésitez pas à nous contacter, Sylvie Bibeau ou Christiane Guay, intervenantes en
pastorale, au 418-728-2020 ou au pastorale.sel@gmail.com .
INITIATION CHRÉTIENNE - CATÉCHÈSE DES JEUNES
Nous désirons remercier tous les bénévoles ainsi que toutes les communautés locales de
la paroisse de Ste-Élisabeth-de-Lotbinière pour l’accueil chaleureux que vous avez exprimé
à nos jeunes communiants. Votre soutien fraternel est apprécié. Merci beaucoup !

FILLES D’ISABELLE
Selon les mesures sanitaires en cours : réunion mensuelle, le mercredi 19
janvier à 14h, au sous-sol de l’Église de Saint-Agapit. Un temps sera réservé pour le
Comité Spirituel. Infos : 418 888-5647

La vie paroissiale
Communauté St-Agapit
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Huguette Bédard Hamel – Ses fils Marc et Luc
Lampe Sainte Anne : En souvenir de Rose-Anne Rousseau – Josée Simoneau
Semaine du 16 janvier :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Thérèse, Maurice, Guy et Yvan Simoneau –
Josée
Lampe Sainte Anne : Aux intentions personnelles d’une paroissienne
SOUSCRIPTION DES TRAVAUX DE L’OCULUS ET MAÇONNERIE
Le montant recueilli totalise 3 835 $ sur un objectif de 14 753 $ (26%). Merci !

Communauté Sainte-Agathe
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Jean-Claude Drouin – Sa conjointe Réjeanne
Luminaires : 40 $
Semaine du 16 janvier :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Colombe Laflamme – Marcel et Madeleine
REMERCIEMENTS
Un merci bien spécial à toutes les personnes qui ont préparé les célébrations entourant les
Fêtes de Noël et du Nouvel An, que ce soit au niveau des décors, des chants, des lectures
ou autres… Un autre merci à toutes les personnes qui participe à l’entretien des terrains
ou encore des bâtiments de notre communauté en effectuant diverses tâches. C’est très
apprécié et c’est ce qui contribue à garder notre communauté bien vivante. Merci encore
pour toutes ces belles contributions ! Bertrand Lambert, marguillier
PANIERS DE NOËL – REMERCIEMENTS
Au nom des familles qui ont bénéficié de paniers de Noël, nous vous adressons nos
remerciements les plus sincères pour votre grande générosité que ce soit par vos dons en
argent ou des denrées. Ce fut très apprécié. Merci beaucoup et que l’année 2022 apporte
à chacun, Paix, Santé et Bonheur.

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Lise Lavoie – Aline Bergeron
Troncs et lampions : 432 $
Semaine du 16 janvier :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Jeannine et Roger Beaudoin – Aline Bergeron

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Sœur Yvette Rochette - Anita
Luminaires : 74 $ - Collecte messe du 19 décembre : 176,35 $. Merci !
Semaine du 16 janvier :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : Pour les âmes du Purgatoire – Julien
Joannette

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Joseph-Marie, Lucienne, Agnès et Raymonde
- Suzanne
Semaine du 16 janvier :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Monique et Philodore Talbot – Aline et
Gaétan Demers

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Dons à l’église en souvenir de : des membres défunts de la famille Lachance –
Claude Beauchamp et Pascale Bélanger
Lampe du Sanctuaire : aux intentions personnelles – Marguerite Noël
Troncs et luminaires : 58,85 $
Semaine du 16 janvier :
Dons à l’église en souvenir des : parents défunts – Évangéline
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de mes parents défunts Demers et Pelletier –
Raymond Demers

Communauté Saint-Janvier-de-Joly
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire: En souvenir de Lorraine Fortier – Chevaliers de Colomb,
Conseil 7283
Semaine du 16 janvier :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Armand et Marguerite Blanchet – Aline et
Gaétan

Communauté Saint-Octave
VOS OFFRANDES
Dons à l’église : en souvenir de Albert Turcotte – FADOQ de Dosquet

ÉQUIPE PASTORALE LOTBINIÈRE-ÉRABLE
Denis Lalancette, prêtre-curé modérateur Jean-Paul Lacroix, prêtre-curé
Réal Grenier, prêtre-associé

Bernard St-Hilaire, prêtre associé

Marcel Pellerin, prêtre-associé

Sylvie Bibeau, intervenante

Karen Savage, intervenant

Christiane Guay, intervenante

Benoît Fournier, diacre

Denis Potvin, diacre

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Curé : Denis Lalancette
Présidente : Monique Carrière
Marguillières : Anne-Marie Uhlir, Brigitte Poulin et Sylvie Fortin
Marguilliers : Roch Asselin, Bertrand Lambert et Alain Charest

SITE INTERNET
www.ecccle.com

