SEMAINE DU 9 FÉVRIER AU 16 FÉVRIER 2020
Dimanche le 9 février à 10h30
Intentions communes
Messe Anniversaire Hélène Gagné, Rose Lacasse, Eva Grondin, Camille Bernard, RosaLaure Doyon, Carmen Bernard.

Dimanche le 16 février à 10h30
Intentions communes
Messe Anniversaire Claude Poirier, Dominique Lachance, Rose Lacasse, Camille
Bernard (6 mois).
PRENEZ NOTE À COMPTER DU 17 FÉVRIER LES CÉLÉBRATIONS
SUR SEMAINE À SAINT VICTOR SERONT LES LUNDI MATIN A 9H.
SONT RETOURNÉES VERS LA MAISON DU PÈRE
Dame Carmen Bernard, épouse de Gérard Gagnon, décédée le 17 janvier à l’âge de 84
ans. Elle était la fille de Olivier Bernard et Evelyne Veilleux. La sœur de Bernardin
(Huguette Jacques), Jeanne (Victor Poulin) et Roméo (Chantal Mc Gee) de St-Victor.
Dame Monique Fecteau, épouse de feu Henri-Albert Lessard, décédée le 28 janvier à
l’âge de 91 ans. Elle était la sœur de feu Henri-Georges, Cécile, Normand, Hélène,
Annette, Réal, Pauline, Jacqueline de Saint-Victor.
AVIS AUX PAROISSIENS : LES REÇUS DE CHARITÉ SONT DISPONIBLE
CHAQUE DIMANCHE À L’EGLISE AVANT LA CÉLÉBRATION DU
DIMANCHE ET DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 A 12H00.

JOURNÉE D’ADORATION vendredi le 7 février de 9h à 19h. L'adoration est un
rendez-vous, un moment intime avec Dieu confions-lui nos demandes.
FETE DE L’AMOUR A SAINT-VICTOR : Dimanche le 16 février à 10h30. Nous
soulignons les 5 à 60 ans de mariage. En plus 2 couples se marieront en 2020, ils seront
les Bienvenues à cette célébration. Les couples qui se marieront à l’extérieur sont invités
à donner leurs noms au presbytère. N’OUBLIEZ PAS D’AVISER AU PRESBYTÈRE
SI LE COUPLE FÊTÉ DÉSIRE DÉJEUNER AU RESTAURANT. TRÈS
IMPORTANT. Date limite le 12 février.
ASSEMBLÉE DES FILLES D’ISABELLE mercredi le 12 février à 19h30 au local
habituel. Nous soulignerons la St-Valentin. Les cartes de membres sont payables.
LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera la semaine du 9 février aux intentions d’André
Lapointe. Il y a de la disponibilité pour une lampe si vous le désirez.
LA VICTOROISE : Pour le mois de février, nous serons ouverts tous les samedis de 10h
à 16h. SAUF VENDREDI LE 14 FÉVRIER ouvert 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 SaintValentin. On vous attend.
LOCAL A LOUER au 298 rue principale. Plusieurs possibilités. Info 418-588-6210
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
COMPTOIR DE VETEMENTS DES FILLES D’ISABELLE DE SAINT-VICTOR
ouvert tous les vendredis de 13h à 16h. Si vous avez des vêtements, vous pouvez venir
les porter sur les heures d’ouvertures. Faites-le savoir autour de vous. Merci.

MESSES DOMINICALES DES 12 COMMUNAUTÉS LE 9 FÉVRIER
9h00 Beauceville, St-Joseph, Tring-Jonction
Frampton (Présentation des jeunes)
10h30 St-Séverin, St-Victor
11h00 St-Odilon, Vallée-Jonction
MESSES DOMINICALES DES 12 COMMUNAUTÉS LE 16 FÉVRIER

9h00 St-Alfred, Beauceville, St-Joseph, St-Frédéric
10h30 St-Victor (Fête de l’Amour), St-Jules
11h00 St-Odilon, Sts-Anges

CÉLÉBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES LE 26 FÉVRIER 2020
19h Beauceville
19h St-Joseph
19h Tring
19h St-Odilon
FORMATION POUR DEVENIR LEADER
Qui n’a pas un jour rêvé de recevoir une formation pour donner des bases solides à sa
foi? La paroisse Sainte-Famille-de-Beauce vous offre un parcours de formation en
éducation de la foi pour adultes dans le but de former des personnes qui seront leaders
dans leur communauté. Cette formation de 13 rencontres, sera donnée les mardis soir
par M. Jean Gagnon des Services diocésains et le père Dominic LeRouzès,
vicaire. Première rencontre, mardi le 4 février à 19h à la salle blanche (sacristie) de
l’église de Beauceville. Info : Père Dominic LeRouzès au (418) 774-3747, poste 229.

Retraites à venir à la Maison du Renouveau
Retraite silencieuse sur l’oraison avec Frère Ange-Marie, carme - Vendredi 21
février, au dimanche, 23 février
S’appuyant sur les enseignements des saints du Carmel, le frère Ange-Marie nous
accompagnera dans le mystère de l’oraison. Retraite avec l’abbé Pierre-René Côté
Vendredi 28 février, au dimanche, 1er mars
Par le thème de cette retraite « Un autre te conduira où tu ne voudrais pas », l’abbé PierreRené nous permettra d’explorer notre appel à porter la foi dans un monde qui souvent la
renie. Aurons-nous assez d’amour et d’espérance pour vivre la mission dans des formes
nouvelles?
Coût des retraites : $145.00 / personne interne - $120.00 / personne externe
INVITATION AUX PARTAGES D’ÉVANGILE Ce dimanche 9 février de 19h à
20h15 à la salle l’étoile du restaurant Le Journel. Le partage se fait sur l’évangile du
dimanche suivant la rencontre. Prochaines dates : 23 février; 8 et 22 mars. Gilles Cloutier
animateur, 418-774-9356 ou cadeyhtgilles@hotmail.com
Pour toute information ou
inscription: 418-623-5597
CENTRE MOLÉ 8 mars de 9h à 15h30 : Retraite Mariale (5/6) « Le Rosaire et l’Être
virginal » chez Marie » avec Frère Marcel Dumont, o.p. Ouverte à toutes et tous, aucun
pré requis nécessaire. Inscription obligatoire : 418 685-3181.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Là où il y a la foi, il y a l’amour.
Là où il y a l’amour, il y a la paix
Là où il y a la paix, il y a Dieu
Et là où il y a Dieu, tu trouves tout ce dont tu as besoin…

SEMAINE DU 9 FÉVRIER AU 16 FÉVRIER 2020
Dimanche le 16 février à 9h00
Intentions communes
Madame Rollande Cliche, Fermières défuntes.
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$ 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.
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.
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.

Assemblée générale de la Société d'Horticulture et d'Écologie
de Beauceville mardi le 11 février à 19h au Centre des loisirs de
Beauceville (109, 125e Rue). Des postes sont à combler, si vous
voulez vous joindre au CA, vous êtes les bienvenus. De plus, M.
Hugo Laquerre nous entretiendra sur la culture et l'utilisation des
argousiers. Au plaisir de vous rencontrer !
LE SILLON (situé au 477; 90e rue; suite 240 à St-Georges) est un
regroupement pour parents et amis(es) de la personne atteinte de
maladie mentale offrant les services suivants : interventions
individuelles et familiales; groupe d’entraide; groupe psycho-éducatif;
sensibilisation. Info : 418 227-6464 Sans frais : 1 855 272-7837
lesillon@globetrotter.net ou www.lesillon.com

