
              Célébrons le Christ ressuscité 

 
 

DIMANCHE 12 MARS : 3IÈME DIMANCHE DU CARÊME 
 

 9h00 St-Apollinaire Célébration de la Parole   
 9h00 St-Flavien Pas de messe    
 9h00 St-Gilles René Demers – Son épouse & ses enfants  
 9h00 St-Octave Jeannette Moffet #8-042 – Albertine & Eloi  
10h30 Ste-Agathe (Fatima) Polycarpe Bédard #15427 – Yvon Beaudoin 
10h30 St-Janvier Pas de messe 
11h00 St-Agapit Marie-Paule Gauthier Tremblay #9-138 – Paul Tremblay  
11h00 St-Antoine Célébration de la Parole 
 

LUNDI 13 MARS : 
 

13h30 Laurier (Chapelle) Célébration de la Parole, suivie de l’adoration 
14h00 St-Flavien (Marie-Pier) Yvette Demers – Raymond Turcotte   

MARDI 14 MARS : 
 

  9h00 St-Flavien Louis Boucher – Fernande & Réjean Dostie 
MERCREDI 15 MARS : 
 

10h30 St-Gilles (Manoir) Albert Montminy – Son épouse Jeanne-D’Arc Berthiaume 
16h00 St-Janvier Parents défunts Lacasse & Blanchet – Marie-Paule  
 

 
 

DIMANCHE 19 MARS : 4IÈME DIMANCHE DU CARÊME 
 

 9h00 St-Apollinaire Maxime Ouellet #0-018 – Sa mère  
 9h00 St-Flavien Cécile Fortier – Messe 1er anniversaire    
 9h00 St-Gilles Pas de messe 
 9h00 St-Octave Célébration de la Parole     
10h30 Ste-Agathe (Fatima) Célébration de la Parole 
10h30 St-Janvier Jeanne-D’Arc Rouleau – Messe 1er anniversaire   
11h00 St-Agapit Pas de messe 
11h00 St-Antoine Adélard Rousseau #6946 – Famille de Huguette Rousseau  
 

LUNDI 20 MARS : 
 

13h30 Laurier (chapelle) Célébration de la Parole suivie de l’adoration  
14h00 Laurier (villa Laurence) Guy Laroche – Linda Laroche 
 

MARDI 21 MARS : 
 

16h15 St-Agapit Ronald Biron #2-001 – Messe 1er anniversaire   
 

DIMANCHE 26 MARS : 5IÈME DIMANCHE DU CARÊME 
 

 9h00 St-Apollinaire Pas de messe   
 9h00 St-Flavien Célébration de la Parole    
 9h00 St-Gilles Noëlla Demers – Antonia Côté   
 9h00 St-Octave Jean-Claude Drouin 5e ann. #3-003– Réjeanne Grondin, sa 

conjointe  
10h30 Ste-Agathe (Fatima) Irène Nadeau #15344 – Lewis St-Pierre 
10h30 St-Janvier Pas de messe 
11h00 St-Agapit Huguette Bédard & Jean-Marc Hamel - Messe 1er anniversaire 
     
11h00 St-Antoine Pas de messe 
 

CODE QR, RAPPEL ! 
 

Vous pouvez maintenant effectuer un don en ligne à votre 
communauté en toute sécurité et sans frais. Accédez à notre nouvelle 
plateforme en ligne en scannant notre code QR.  
 

1 : Scannez le code QR 
2 : Ouvrez le lien dans votre navigateur 
3 : Faites votre don 
 

Lors des messes dominicales du 12 mars, il y aura une collecte 
commandée pour les « Aumônes du Carême » dans les communautés 
chrétiennes de St-Agapit, Ste-Agathe, St-Gilles et St-Octave. 
 

Semaines des 12 & 19 mars 2023 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 12 MARS 2023 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 19 mars 2023 
 



NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT 
 

Mathis, fils de Alex Audergon et Cindy Bolduc, de Laurier-Station 
Samuel, fils de David Bilodeau et Mélodie Bissonnette, de Saint-Agapit 
 
 

RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES 

† Gérard Côté, de Saint-Agapit, décédé à l’âge de 99 ans 

† Marcel Delage, de Saint-Gilles, décédé à l’âge de 85 ans 

† Marguerite Genest, de St-Apollinaire, décédée à l’âge de 85 ans 
 
 

CARÊME 2023 « VIVRE ENSEMBLE LA MARCHE VERS PÂQUES » 
 

Un cheminement de foi nous est proposé ! 
 

3ième dimanche : 12 mars 
En évocation du récit de la Samaritaine, où la soif rencontre la source, l’engagement pour 
la semaine : chaque jour, je lis un passage de la Bible et je prends le temps de chercher 
quel type de soif ces mots peuvent apaiser chez moi, 
 

4ième dimanche : 19 mars 
 

En ce dimanche, Jésus ouvre les yeux d’un aveugle pour lui permettre de découvrir la 
lumière, l’engagement pour la semaine : je trouve une occasion d’apporter un peu de 
lumière dans mon entourage par une offre de service, une parole d’encouragement, un 
geste de réconciliation… 
 

De plus faisons nôtre cette prière qui nous est proposée : 
 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de nous trouver dignes de marcher avec toi vers 
Pâques. Nous voulons te suivre jusqu’au bout. Ouvre nos cœurs et nos esprits à la 
Parole… Apprends-nous, Seigneur, pendant cette longue marche, à devenir plus solidaires 
les uns des autres, à poser un regard rempli d’amour les uns sur les autres. Que nous 
formions tous ensemble une Église qui s’ouvre véritablement sur le monde en partageant 
avec lui la lumière de ta Résurrection. Amen 
 

Bon carême et bon printemps à tous et toutes… 
 
 

FILLES D’ISABELLE 
 

Réunion mensuelle, le mercredi 15 mars à 13h30, au sous-sol de l’église de St-Agapit, 
débutant par une Célébration de la Parole aux intentions de nos membres.  
Info : 418 888-5647. 
 
 

LES MAISONNÉES DE STE-ÉLISABETH (adultes)  
 

Nous poursuivons nos échanges autour de la Parole de Dieu. Venez expérimenter les 
Maisonnées de Ste-Élisabeth-de-Lotbinière sur la plateforme Zoom. Les Maisonnées 
débutent à 19h et voici les dates proposées : Les mardis : 7 mars, 21 mars, 4 avril et 
18 avril 2023. Nous vous invitons à vous inscrire à pastorale.sel@gmail.com                   
Bienvenue à tous ! 
 
 

RAPPORT FINANCIER 2022 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 
 

Vous trouverez ces deux documents annexés Bulletin paroissial : 
 

Rapport financier : notre fabrique a terminé l’année 2022 avec un surplus financier de 
7 844,54 $ et ce, grâce à un legs testamentaire de 50 000 $. Si ce n’avait été de ce 
dernier, nous aurions plutôt connu un déficit de plus de 42 000 $... 
 

Prévisions budgétaires : nous avons reçu l’approbation des autorités Diocésaines pour 
nos prévisions budgétaires 2023. Comme les fabriques se doivent de présenter des 
prévisions budgétaires avec un surplus financier, nous avons dû y inclure un montant de 
35 500 $ en activités de financement pour y arriver. Il est donc primordial que toutes les 
communautés se prennent en main afin de conclure l’année avec un résultat positif, car 
un cadeau comme nous avons reçu en 2022 n’arrive pas à tous les ans… 
 
En terminant, nous remercions toutes les personnes qui soutiennent la fabrique autant 
par leur bénévolat que par leur contribution financière. En avril prochain, l’ensemble de 
nos communautés sera en campagne de financement de la CVA, vos dons sont essentiels 
pour assurer la conservation de notre patrimoine et pour assurer également le maintien 
des services pastoraux. Peu importe le montant de votre don, celui-ci fera une 
différence… Merci ! 
 

Josée Lemieux, directrice générale 
 



VIERGE PÉLERINE DANS LES COMMUNAUTÉS 
DE STE-ÉLISABETH-DE-LOTBINIÈRE 
 

Vous connaissez tous le passage de l'évangile où Élisabeth reçoit la visite de Marie. Dans 
la joie, Élisabeth reconnut en Marie la mère du Sauveur. 
 

Voici que Marie vous offre de venir chez vous. Elle veut vous visiter. Comment ? Elle se 
fait pèlerine sous la forme d'une statue de la Vierge de Fatima. Elle demeurera avec vous 
pendant une semaine, d'un dimanche à l'autre afin que vous preniez un ou des temps de 
prière avec Elle. 
 

Pour recevoir sa visite vous téléphonez au numéro ci-après 418 728-5894. Vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur signifiant votre désir de la recevoir. Vous donnez 
votre nom et votre numéro de téléphone (clairement). La responsable, France, vous 
retournera votre appel et prendra les arrangements nécessaires avec vous. 
 

C'est une belle occasion à ne pas manquer. Nous vous encourageons à recevoir sa visite. 
 

Suivez son parcours sur notre site Internet de Ste-Élisabeth-de-Lotbinière : 
www.ecccle.com 
En attendant sa visite, prions en communion avec ceux qui la reçoivent.  
Demeurons unis dans le Cœurs de Jésus et de Marie. 

La vie paroissiale 
Communauté St-Agapit 

VOS OFFRANDES 
 

Lampe du Sanctuaire : en souvenir de Thérèse, Maurice, Guy & Yvan Simoneau – Les 
              enfants  
Collecte messe du 26 février : 171,10 $  - Collecte Cél. Parole du 5 mars : 45,85 $ 
Cumulatif des dons pour les grands-travaux dons : 4 122 $ 
 
 

Semaine du 19 mars : 
Lampe du Sanctuaire : aux intentions personnelles d’une paroissienne 
 

Communauté Ste-Agathe 
VOS OFFRANDES 
 

Lampe du Sanctuaire : en souvenir de Roger Martineau – Son épouse 
Collecte du 26 février : 129,50 $ 
 

Semaine du 19 mars : 
Lampe du Sanctuaire : en souvenir de Françoise Dubois – Denise Beaulieu 
 

CAMPAGNE DE LA CVA 
 

Vous avez reçu les documents pour la campagne annuelle de la CVA par la poste dans 
une enveloppe identifiée au nom de la Fabrique et que vous pourrez ensuite utiliser 
comme enveloppe de retour. Vous pourrez nous envoyer votre contribution dans cette 
enveloppe en y inscrivant votre adresse courriel si vous désirez recevoir votre reçu 
d’impôt 2023 de cette façon. C’est plus rapide et cela diminue les frais postaux de 
votre communauté. Ainsi, vous pourrez poster votre enveloppe pré-adressée ou encore 
la déposer dans la boîte prévue à cet effet près de la porte d’entrée du bureau de la 
Fabrique. Ils existent aussi d’autres options qui vous permettent également de faire votre 
contribution : il s’agit de consulter les modalités inscrites à l’endos du formulaire de don. 
Merci à l’avance pour votre soutien et soyez assuré que toutes les sommes 
recueillies seront utilisées dans notre communauté.  Bertrand Lambert, 
responsable CCOL 
 

Communauté Saint-Antoine de Padoue 
VOS OFFRANDES 
 

Lampe du Sanctuaire : en l’honneur de Saint Antoine – M. Mme Égide Bergeron 
Troncs et lampions : 214 $ - Collecte messe du 19 février : 112,85 $ 
Cumulatif des dons pour les grands-travaux : 5 497 $ 
 

Semaine du 19 mars : 
Lampe du Sanctuaire : en souvenir de Claire Houde – Pierre Hébert 
 

Communauté Saint-Apollinaire 
VOS OFFRANDES 
 

Lampe du Sanctuaire, vin, hosties: pour la famille Girard – Sylvain Girard 
Luminaires : 30 $  -  Collecte messe du 19 février : 239,40 $ 
 



Semaine du 19 mars : 
Lampe du Sanctuaire, vin, hosties : en souvenir de Raymond Martineau – Un 
paroissien 
 

Communauté Saint-Flavien 
 
 

V0S OFFRANDES : 
 

Lampe du Sanctuaire : en souvenir de Rosaire Rousseau – Johanne & Roger 
Luminaires : 67 $ - Collecte aumônes du Carême : 435,25 $ 
Cumulatif des dons pour les grands-travaux : 5 205 $ 
 

CVA au 06 mars le cumulatif est de 42 895 $ sur un objectif de 100 000 $ se 
répartissant comme suit : Laurier-Station 18 500 $ - St-Flavien 14 790 $ - Joly 6 860 $ 
et à Issoudun 2 745 $. Merci beaucoup ! 
 

Semaine du 19 mars : 
Lampe du Sanctuaire : en souvenir de Lydia et Joseph Daigle – Madeleine et 
Fernand Daigle 
 

Communauté Saint-Gilles 
 

VOS OFFRANDES : 
 

Dons à l’église en souvenir de : Monique Bilodeau Audet -  Claude Fecteau 
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de Roméo et Cécile Parent – Hélène et Laurent 
Aubert 
Collecte messe du 26 février : 84,20 $ - Luminaires et Troncs : 110,25 
 

Semaine du 19 mars : 
Dons à l’église en souvenir des : parents défunts Grondin et Hamel – Yvan Grondin 
Lampe du Sanctuaire : à l’intention de Nicole Grondin – Charles Aubert 
             

Communauté Saint-Janvier-de-Joly 
 

VOS OFFRANDES 
 

Lampe du Sanctuaire : En souvenir de Raymond Gosselin – Louise et sa famille 
Collecte aumônes du Carême : 82,70 $ 
 

Semaine du 19 mars : 
Lampe du Sanctuaire : en souvenir de Diane Cayer – Aline et Gaétan Demers 
 

Communauté N.D.S.C. d’Issoudun 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Réunion le lundi 13 mars, à 19h30, au Centre communautaire. Bienvenue à toutes ! 
 
 

MESSE À INTENTIONS COMMUNES 
 

La prochaine messe à intentions communes sera célébrée le 29 mars. Appelez ou venez 
au presbytère, le lundi ou jeudi pour nous donner vos intentions. 
 

Communauté Saint-Octave 
 

VOS OFFRANDES 
 

Lampe du Sanctuaire : en souvenir de Jeanne-d’Arc et Maurice Lavigne – La succession 
Collecte messe du 26 février : 102,50 $ 
Lampe de dévotion : 75 $ 
 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Tu demeures à Dosquet, tu es âgé(e) entre 8 et 14 ans (au 30 avril 2023) alors ce 
message est pour toi. Le Cercle de Fermières t’offre la possibilité de venir au local tisser 
un torchon de comptoir. Tu seras accompagné(e) d’une dame fermière. Tu pourras si tu 
le désires, en avril prochain exposer ta pièce et participer à un tirage au sort lors de 
l’exposition régional des Cercles de Fermières. Tu n’as qu’à donner ton nom et ton 
numéro de téléphone (avec l’accord d’un parent) à notre présidente madame Johanne 
Labbé au 418 803-2250.  
 
 
 



          
 

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, animatrice de pastorale Christiane Guay, intervenante 

 Benoît Fournier, diacre   Denis Potvin, diacre 

 
 
   

 Curé : Denis Lalancette 

 Présidente : Monique Carrière 

 Marguillières : Anne-Marie Uhlir, Brigitte Poulin et Sylvie Fortin 

 Marguillier : Roch Asselin 

 
 
 

www.ecccle.com 
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