Semaines des 23 et 30 janvier 2022

Célébrons le Christ ressuscité
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 23 janvier 2022
SAMEDI 22 JANVIER : 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 23 JANVIER : 3E 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

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 30 janvier 2022
SAMEDI 29 JANVIER : 4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h00

St-Janvier

Pas de messe

DIMANCHE 30 JANVIER : 4E 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 !
ASSERMENTATION DES MARGUILLIÈRES
Considérant que la réunion de l’Assemblée de fabrique du mois de janvier se tiendra en
mode Zoom, nous vous informons que l’assermentation des marguillières Anne-Marie Uhlir
et Brigitte Poulin a eu lieu individuellement et en mode présentiel au presbytère. La
conformité étant respectée, elles peuvent dès maintenant entamer leur deuxième mandat
dans les règles de l’art.
Josée Lemieux, directrice générale

RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES

†
†
†
†

Claude Montminy, de Saint-Gilles, décédé à l’âge 84 ans
Émile Gagné, de Sainte-Agathe, décédé à l’âge de 87 ans
Gaston Talbot, de Laurier-Station, décédé à l’âge de 84 ans
Ronald Bergeron, de Laurier-Station, décédé à l’âge de 77 ans

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE PASTORALE :
En ce temps de re confinement, la mission d’Église continue autrement ! Nous avons vécu
notre dernière réunion de la grande Équipe pastorale en mode virtuel via ZOOM mercredi
dernier 19 janvier. La prochaine est prévue pour le 2 février possiblement aussi en ZOOM!
Nous sommes également en période de formation via le programme de formation
continue du diocèse par internet (ZOOM) qui nous offre plusieurs parcours différents pour
aider les équipes pastorales à devenir de plus en plus missionnaires sur nos territoires
élargis.
Le télétravail et le mode virtuel est donc privilégié et les parcours d’IVC (initiation à la vie
chrétienne) se vivent également en mode virtuel ZOOM avec les jeunes et les familles.
Il y a également sur le site internet du diocèse (ECDQ.ORG) plein de ressources et
d’activités s’adressant à tous ainsi que des célébrations virtuelles en ce temps où nos
églises sont à nouveau fermées jusqu’à nouvel ordre de la Santé Publique ! Suivons donc
les bulletins de nouvelles à ce sujet pour savoir quand nous pourrons à nouveau nous
rassembler dans nos différents lieux de culte.
À noter pour les personnes intéressées, nous retrouvons la messe du dimanche sur le site
internet de notre paroisse voisine www.stlaurent-duchene.ca
En terminant, voici un texte de réflexion d’un membre de notre grande équipe pastorale
l’abbé Marcel Pellerin, prêtre associé, dans le contexte d’Église qui est le nôtre
aujourd’hui.
Votre pasteur, Denis Lalancette
Il ÉTAIT UNE FOIS
Un entrepreneur chevronné avait réussi avec beaucoup d’efforts et de détermination à
monter son entreprise, bien épaulé par ses grands-parents qui lui avaient fourni temps et
argent. C’était une réussite et il était devenu un modèle pour ses concitoyens.
Il avait maintenant trois enfants doués comme lui qu’il embaucha dès leur jeune âge à
son entreprise. Assurément, il préparait de longue main sa relève avec soin. Mais un jour,
l’aîné de ses enfants dit à son père qu’il ne se voyait plus comme un chef d’entreprise et
opta pour un cours en art. Déçu le père ne s’en fit pas trop se disant qu’il lui restait deux
autres enfants encore plus de pouvoir, espérant qu’ils apprécieraient davantage la mission
de l’entreprise. Mais ce fut peine perdue, ses deux autres enfants quittèrent à leur tour
l’entreprise. Ce fut un coup très dur pour cet entrepreneur qui dut trouver un partenaire
et se placer sous la loi des créanciers.
Il réalisa qu’il avait fait fausse route et admis ses erreurs. Il redémarra son entreprise à
beaucoup plus petite échelle.
Cette histoire est vraie, c’est celle de Louis Garneau, un Québécois bien de chez nous. Et
non seulement son histoire est vraie, mais elle peut être inspirante pour nos
communautés chrétiennes actuellement. Les jeunes ont déserté notre Église, non pas
parce qu’elle n’a pas de quoi leur offrir, mais parce qu’ils trouvent ailleurs leur inspiration.
On aurait beau leur donner nos bâtisses, ils n’en veulent pas. Pour eux ce n’est pas là que
ça se passe. Ils ont une autre vision et une autre culture. Dommage pour nous qui aimons
bien notre héritage, mais leur recherche est ailleurs. Si on ne prête pas l’oreille, on risque
de crouler sous nos dettes sans soupçonner qu’une Église nouvelle est en train de naître
en dehors de nos murs. Voici ce que dit à ce sujet Yvon Poitras directeur de la revue
APPOINT dans son livre intitulé LA VIE :
« Il est de plus en plus évident que la spiritualité chrétienne est recherchée et adoptée
principalement comme sagesse de vie. La découverte par les personnes d’une sagesse
capable de donner sens à leur existence entière est plus importante que l’appartenance à
une religion. Les individus qui refusent de se dire rattachés à une religion sont de plus en
plus nombreux ici et ailleurs. Nombre de nos compagnons et compagnes de route ont
évolué vers un monde de l’interrogation, de l’expérience, du cheminement. Les
écouterons-nous ? »
Marcel Pellerin, ptre

INITIATION CHRÉTIENNE - CATÉCHÈSE DES JEUNES
En l’année 2022, au parcours « Demeurez dans mon Amour – 2e partie », nous avons
présentement quarante-quatre jeunes qui cheminent en vue de vivre les sacrements du
Pardon en février et de l’Eucharistie en mai.
Nous vous invitons à soutenir par vos prières toutes ces familles !
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (FINALE), AU 31 DÉCEMBRE 2021

MONTANT

COMMUNAUTÉ

REÇU

St-Agapit

OBJECTIFS

%

POPU-

RATIO/

ATTEINT

LATION

PERSONNE

71 876 $

72 000 $

99,83%

4 457

16,13 $

37 098 $

50 000 $

74,20%

1 130

32,83 $

54 015 $

48 000 $

112,54%

1 640

32,94 $

45 290 $

67 000 $

67,60%

7 093

6,39 $

30 915 $

45 000 $

68,70%

2 686

11,51 $

9 067 $

13 000 $

69,75%

982

9,23 $

92 178 $

101 000 $

91,27%

(CVA/Chauffage/Patrimoine)

Ste-Agathe
(CVA/Chauffage/Patrimoine)

St-Antoine
(CVA/Chauffage/Patrimoine)

St-Apollinaire
(CVA/Chauffage/Patrimoine)

St-Gilles
(CVA/Chauffage/Patrimoine/Autres
dons)

St-Octave

(CVA/Autres dons)

St-Flavien

15,04 $

(CVA/Chauffage/Patrimoine)

2 576

- Laurier-Station :

16,75 $

43 138 $
Saint-Flavien : 27 160 $

1 624

16,72 $

12 125 $

1 043

11,63 $

9 755 $

886

11,01 $

24 117

14,12 $

- Joly :
- Issoudun :

TOTAL :

340 439 $

396 000 $

85,97%

« 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 .

La vie paroissiale
Communauté St-Agapit
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Huguette Roy – Johanne Olivier

Semaine du 30 janvier :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Maurice Têtu – Sa sœur Huguette
REMERCIEMENTS
Même s’il n’y a pas eu de célébration pendant les Fêtes, quelques personnes nous on fait
parvenir leur don et nous désirons les en remercier sincèrement. Pour Noël, nous avons
recueilli un montant de 205 $ alors que pour le Jour de l’An, le montant représente 50 $.
Merci infiniment !

Communauté Sainte-Agathe
VOS OFFRANDES
Lampions : 41,75 $

Communauté Saint-Antoine de Padoue
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Rosaire Moreau – Lise Cayer
Semaine du 30 janvier :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Louise Demers – Gisèle Cayer

Communauté Saint-Apollinaire
VOS OFFRANDES
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : En souvenir de Julien Moreau – Fleurette
Fréchette
Semaine du 30 janvier :
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : Pour les âmes du Purgatoire – Julien
Joannette

Communauté Saint-Flavien
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Pierrot Blanchet – Lise et Josée Blanchet
Nous n’avons plus d’intentions pour la lampe du Sanctuaire
Semaine du 30 janvier :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Liliane St-Onge – Sa sœur Agathe

Communauté Saint-Gilles
VOS OFFRANDES :
Dons à l’église en souvenir de : Alice Jolicoeur – Monique Bilodeau Audet
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de Raymond Miville – Son épouse et ses enfants
Semaine du 30 janvier :
Dons à l’église en souvenir de : Nicole Grondin – Pierre Fortier et Carole Marcoux
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de Suzanne Demers – Huguette Morin

Communauté Saint-Janvier-de-Joly
VOS OFFRANDES :
Lampe du Sanctuaire: En souvenir de Mathieu Guérard – Sa famille
Semaine du 30 janvier :
Lampe du Sanctuaire : En souvenir des parents défunts Charest et Lambert –
Angèle et Réjean

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

