SEMAINE DU 19 JANVIER AU 26 JANVIER 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche le 19 janvier à 10h30
Intentions communes
Dominique Lachance, Agathe Bernard, Jean Breton.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lundi le 20 janvier à 19h00
Dame Rose Lacasse, par Anita et Léonel Poulin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche le 26 janvier à 10h30
Intentions communes
Laurent Poulin, Sr Antonine Poulin, Parents défunts Plante et Lachance.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera la semaine du 19 janvier aux intentions des
paroissiens. Il y a de la disponibilité en ce moment pour une lampe.
DONS SAINT-VICTOR : Messe du 24 décembre :1401.95$, Lampions : 504.95$, Don :
200.00$, CVA 2540.00$ Merci de soutenir votre communauté.
Célébrations de la confirmation
Environ une centaine de jeunes vivront le sacrement de la Confirmation dans ces
différentes célébrations dominicales dans notre paroisse:
Église de Beauceville :

Dimanche le 19 janvier à la messe de 9h,
présidée par Mgr Marc Pelchat

Église de Saint-Victor : Dimanche le 26 janvier à la messe de 10h30,
présidée par Mgr Martin Laliberté.
Lors de ces célébrations, il faudra s’attendre à une durée un peu plus longue car nous
avons beaucoup de jeunes.
LA VICTOROISE : Pour le mois de janvier nous serons ouverts seulement les samedis
de 10h à 16h. Le 15 février il y aura un tirage d’une bouteille de Balsamique d’une valeur
de 30.00$ à l’occasion de la Saint-Valentin. On vous attend.
LOCAL A LOUER au 298 rue principale. Plusieurs possibilités. Info 418-588-6210
COMPTOIR DE VETEMENTS DES FILLES D’ISABELLE ouvert les vendredis de
13h à 16h. Si vous avez des vêtements, vous pouvez venir les porter sur les heures
d’ouvertures.
VIACTIVE a débuté ses activités le 13 janvier à 13h30 au local de l’Age d’Or. C’est un
service gratuit offert aux personnes âgées de 50 ans et plus qui ont à cœur le maintien de
leur forme physique et mentale. Bienvenue. C’est pour tous.
CHEVALIERS DE COLOMB : Soirée dansante samedi le 18 janvier à 19h30 à la salle
des Chevaliers de Colomb. Orchestre Marcel Vachon. Prix de présence. Bienvenue à tous
Notez qu’il n’y aura pas de soirée en février. Info : Gérard Lessard 418-225-6749
CENTRE DU DEUIL Accompagnement des endeuillés. La douleur et le vide ressentis
dus à la perte d’un être cher demandent souvent de l’accompagnement dans les premiers
pas de cette épreuve. Des services de soutien et d’accompagnement sont offerts aux
endeuillés pour tous types de deuil, de même qu’un service spécialisé pour jeunes
endeuillés. Info : 418-228-3106.

MESSES DOMINICALES DES 12 COMMUNAUTÉS LE 19 JANVIER
9h00 St-Alfred, St-Joseph, St-Frédéric, Beauceville (Confirmation )
10h30 St-Victor, St-Jules
11h00 St-Odilon, Sts-Anges
HORAIRE DES MESSES SUR SEMAINE DU 19 JANVIER

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

20 janv.
21 janv.
22 janv.
23 janv.
24 janv.

19h/St-Victor
8h/Beauceville
8h/Beauceville
19h/St-Joseph
11h/Frampton (Funérailles)

19h/St-Jules
14h30/St-Joseph (Foyer)

19h/Beauceville

SEMAINE DU 12 JANVIER AU 19 JANVIER 2020
Dimanche le 19 janvier :
Intentions communes
Jean-Marie Giguère, Eugène Lacasse, Rita Lacasse, Denis Lacasse,
Claude Roy
EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE :
Dame Denise Gilbert, épouse de feu Laurent Poulin, décédée le 12
janvier à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont lieu le 18 janvier à
Beauceville. Elle était la mère de Lauréanne (Denis Fortin) de StAlfred.
DONS ST-ALFRED : Collecte 22 décembre : 39.35$ Collecte du 24
décembre : 235.90$ Merci de soutenir votre communauté.

MESSES DOMINICALES DES 12 COMMUNAUTÉS LE 26 JANVIER
9h00 Frampton, Beauceville, St-Joseph, Tring-Jonction,
10h30 St-Séverin, St-Victor (Confirmation)
11h00 St-Odilon, Vallée-Jonction
UN AIR DE FAMILLE La Communauté Chrétienne de St-Jules organise une soirée
spectacle au profit de l’église de St-Jules. Ceci afin de veiller au bon maintien et au
fonctionnement de l’église. La soirée spectacle intitulée « Un air de famille » vous sera
présentée le samedi 8 février en l’église de St-Jules. Billets en vente auprès des
administrateurs (CCOL) au coût de 15$ (12 ans et moins gratuit). Une aventure innovatrice
musicale et divertissante offerte aux paroissiens de St-Jules et aux communautés
avoisinantes. Une belle occasion de participer dans le plaisir à un moment de complicité
et d’ambiance familiale. Nous vous attendons en grand nombre pour encourager les
participants tout en contribuant à la vie de notre communauté chrétienne. Pour tous ceux
et celles qui désirent participer en tant que chanteurs, veuillez communiquer avec
Messieurs Sylvain Cloutier au 418-774-9398 ou Maurice Cloutier au 418 426-2168.
Le Comité d’administrateurs de la communauté chrétienne de Saint-Jules
Message de la Chancellerie
Une réforme importante de nos registres paroissiaux entrera en vigueur au 1er janvier
2020, et ce, pour tous les diocèses du Québec. En plus d’une simplification dans la tenue
des registres, dorénavant, seul le curé signera les actes des registres (baptêmes, mariages,
funérailles, sépultures). Il n’y aura plus lecture de l’acte, ni signature des parents, parrain
et marraine, époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci
évitera d’avoir à transporter les registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec les
risques de détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins
continueront de signer le document civil (DEC-50), mais non le registre religieux. Il sera
toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un certificat d’un acte la
concernant en s’adressant directement à la paroisse, moyennant les frais habituels.
Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches
généalogiques compte tenu du caractère confidentiel des informations qu’ils contiennent.
Il faut plutôt s’adresser à Bibliothèque et archives nationales du Québec qui rend
disponible le double des registres plus anciens.

Jean Tailleur, ch.t., v.é. Chancelier

¨ MARIO PELCHAT ET LES PRÊTRES
en concert à l’église de St-Frédéric, le 9 mai 2020 à 20h. Billets:
55$/sièges réservés, 48$/admission générale, 25$/12 ans et moins.
Réservation : 418-426-1433.
Rencontre d’information – Grand séminaire de Québec :
Devenir prêtre pour un monde meilleur
« L’Église et le monde ont besoin de prêtres mûrs et équilibrés, de pasteurs
intrépides et généreux, capables de proximité, d’écoute et de
miséricorde. » Pape François
Une rencontre d’information est offerte pour tous ceux qui perçoivent en
eux ce désir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ comme
prêtre dimanche le 26 janvier, de 13h à 17h au Grand Séminaire de
Québec (233, ave Giguère, Québec G1M 1X7).
Une inscription est requise avant le 22 janvier, auprès de Marie-Josée La
Roche, au 418 692-0645, poste 300 où en ligne sur notre site Internet :
gsdq.org. Info : Luc Paquet, recteur, 418-692-0645, poste 301
BANCS DE L’ÉGLISE DE TRING À VENDRE En raison des travaux pour
la transformation d’une partie de l’église de Tring-Jonction en salle
multifonctionnelle plusieurs bancs seront enlevés et vendus. Il vous est possible
d’acheter un banc pour l’apporter chez-vous. Ceux qui le désirent peuvent
réserver à l’avance un banc ou plusieurs bancs (plusieurs grandeurs
disponibles). Info et prix : Josée 418 505-1034 ou 418 426-2961.

GROUPE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS Départ d’un
nouveau groupe dès le 27 janvier. Rencontres de soir. Cinq rencontres
thématiques pour vous outiller et alléger votre quotidien. Info et
inscription : Isabelle Vachon 418 7746008 cabbe.proaidant@sogetel.net.
MESSE EN L’HONNEUR DU SAINT-ESPRIT Mercredi le 29 janvier
à19h en l’église de l’Assomption de St-Georges. Programme : 19h :
Chapelet à l’Esprit Saint – Confession – Capsule. 19h30 : Eucharistie Adoration – Ministère de prière. Bienvenue ! Info : 418 228-3684, Charles
Roberge, d. p

