SEMAINE DU 26 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche le 26 janvier à 10h30
Intentions communes
Laurent Poulin, Sr Antonine Poulin, Parents défunts Plante et Lachance, Ginette Bernard,
Martine Veilleux
Dimanche le 2 février 2020
Intentions communes
Messe Anniversaire Hélène Poulin, Dominique Lachance, Rose Lacasse.
LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera la semaine du 26 janvier pour faveurs à obtenir par
Louisette Veilleux. Il y a de la disponibilité en ce moment pour une lampe.
FETE DE L’AMOUR A SAINT-VICTOR : Nous sommes en préparation et elle aura
lieu dimanche le 16 février à 10h30. Nous soulignerons les 5 à 60 ans de mariage. En plus
2 couples se marieront en 2020, ils seront les Bienvenues à cette célébration. Prenez-en
note à votre agenda. Les couples qui se marieront à l’extérieur sont invités à donner leurs
noms au presbytère le plus tôt possible. Plus de détails suivront.
Célébration de la confirmation
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.
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.
DÉJEUNER DE LA SAINT-VALENTIN au profit de l’église de St-Simon les Mines
dimanche le 9 février de 8h à 11h30 à la salle municipale. 10.00$ les adultes, 5.00$ enfants
de 6 à 12 ans, gratuit moins de 5 ans.
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
DINER DE LA SAINT- VALENTIN dimanche le 16 février à 12h00 à la salle de l’Age
d’Or. Réservation 418-230-7201. Coût : 20.00$ par personne

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
MESSES DOMINICALES DES 12 COMMUNAUTÉS LE 2 FÉVRIER
9h00 St-Alfred, St-Frédéric, Beauceville, St-Joseph (Présentation EAL)
10h30 St-Victor, St-Jules
11h00 St-Odilon, Sts-Anges
REMERCIEMENT À MONSIEUR JEAN ROCH VEILLEUX.
Au nom de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce, nous
tenons à vous remercier sincèrement pour le support que vous avez apporté à la Fabrique
pendant votre mandat. Votre présence, votre discernement ainsi que votre opinion à la
table de l’Assemblée ont été plus que précieux. Vous vous êtes engagés pour la grande
mission il y a près de 20 ans, nous vous remercions pour tous les moments vécus
ensemble, parfois parsemés de choix difficiles, qui nous ont fait grandir et atteindre notre
objectif. Merci de votre dévouement, de votre bonté et de votre générosité. Soyez assuré,
M. Veilleux, de notre reconnaissance et de notre estime pour vous.

Notre curé, abbé Urbain Rhéaume, célèbrera lundi 27 janvier, son 55e anniversaire…
Abbé Urbain, vos fidèles vous souhaitent un joyeux anniversaire, une belle journée pour
l’ajout de votre 55e chandelle. Nous vous confions au Seigneur afin qu'Il vous garde en
santé et vous aide à conserver votre belle vitalité. Nous vous remercions pour le support et
l’attention que vous nous apportez. Profitez, abbé Urbain, de cette belle journée de fête!
L'équipe pastorale et les paroissiens(es) de Sainte-Famille-de-Beauce

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
VIVRE ET AIMER Fin de semaine pour la croissance de votre couple les 14, 15 et 16
février à la Maison du Renouveau à Québec. Technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle alimentera l’écoute l’un de l’autre, la tendresse
et la joie d’être en couple à travers la découverte de l’autre.
Un suivi est offert gratuitement. Info et inscription ou pour obtenir un dépliant : Dyane
Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin au 418 878-0081 ou vivreetaimerrqc@gmail.com

SEMAINE DU 26 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020
Dimanche le 2 février :
Intentions communes
Madame Denise Gilbert, M. Aimé Létourneau,
AVIS AUX PAROISSIENS DE SAINT-ALFRED : Est-ce qu’il y a
un ou une paroissienne qui a le goût de prendre en main la Fête de
l’Amour. Si oui, veuillez en aviser la secrétaire.
BRUNCH À SAINT ALFRED : dimanche le 1er mars de 8h à 12h00
(midi) à l’O.T.J. de St-Alfred. 12.00$ adulte, enfant de 6 à 10 ans :
5.00$ et gratuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue.

¨ 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.
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 :IsabelleVachon 418 774 6008
Courriel : cabbe.proaidant@sogetel.net.
CENTRE MOLÉ 9 février de 9h à 15h30 : Retraite Mariale (4/6) «
Le Rosaire et la Maternité, Arc d’Alliance » avec le Frère Marcel
Dumont, o.p. Ouverte à toutes et tous, aucun pré requis nécessaire.
Du 18 à 19h30 au 21 février à 13h30 : Retraite de silence et désert «
Montre-moi ton cœur de Père » avec Marie-Claire Gouin, s.c.s.l
Inscription obligatoire pour les 2 activités: 418 685-3181
LE COUNTRY SERA À L’HONNEUR le samedi 8 février alors que
les sœurs Jessica et Vicky Cloutier et leur groupe Country Flash
viendront faire swinguer les cowboys et cowgirls au cabaret de la salle
l’IncomParé de la Maison Nouvelle-Vie de St-Joseph-de-Beauce, à
l’occasion d’un spectacle bénéfice organisé par la Fondation
Marguerite-Jacques. La Fondation Marguerite-Jacques, qui remet
annuellement des bourses à des étudiants qui poursuivent des études en
musique au Cégep ou à l’Université, profitera de la soirée pour remettre
ses bourses annuelles. Billets en vente à l’Hôtel de Ville de St-Joseph,
au Marché Pierre-Jobidon (IGA) et auprès des membres de la Fondation.
Informations : 418-386-7830.

