SEMAINE DU 16 FÉVRIER AU 23 FÉVRIER 2020

Dimanche le 16 février à 10h30
Intentions communes
Messe Anniversaire Claude Poirier, Dominique Lachance, Rose Lacasse,
Camille Bernard (6 mois), Monique Fecteau, Armand Jacques, Eva Poulin.
Lundi le 17 février à 9h00 le matin
Dame Hélène Poulin, par M. Mme Roger Poulin
Dimanche le 23 février à 10h30
Intentions communes
e
Rose Lacasse, Sébastien Roy (15 ann), Camil Bernard, Marcel Doyon (10e ann.),
Monique Fecteau, Viateur Veilleux, Françis Lavallée, Réjeanne Tardif, Roger
Tardif, Renald Tardif, Alain Boucher,
EST RETOURNÉ VERS LA MAISON DU PÈRE
M. Viateur Veuilleux, époux de Yolande Bernard, décédé le 7 février à l’âge de
82 ans. Ses funérailles ont lieu samedi le 15 février à 10h30. Il était le père de
Nancy (Alain Cantin) et le frère de Alice (feu Victorien Veilleux) de St-Victor.
DONS JANVIER : CVA 535.00$, Collectes dominicales : 1076.00$, Intentions
communes : 230.00$, Certificats 30.00$, Lampions : 120.00$
$$$

AVIS AUX PAROISSIENS : LES REÇUS DE CHARITÉ SONT
DISPONIBLE CE DIMANCHE À L’EGLISE.

LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera la semaine du 16 février aux intentions de Hélène
Nadeau pour faveurs à obtenir. 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.
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.
LOCAUX A LOUER au 298 rue principale. Plusieurs possibilités. Info 418-588-6210.
Un local de 8X13 et un local de 10x13.
ADORATION EUCHARISTIQUE
Depuis plus d'an an, il y a un répondant pour les chapelles
d'adoration au niveau du diocèse. Il a pour mandat de stimuler et
de coordonner tout ce qui a trait à l'adoration eucharistique à
l'échelle diocésaine. Si vous ne recevez pas déjà l'information du
diocèse à cet effet et que vous avez un rôle dans l'animation de
l'adoration eucharistique dans votre communauté chrétienne,
prière de bien vouloir me contacter: Tél: 418 688-1211 poste 294
(laisser le message dans la boîte vocale) ou courriel:
helene.bernier@ecdq.org (attention: Jacques Binet).

MESSES DOMINICALES DES 12 COMMUNAUTÉS LE 16 FÉVRIER

9h00 St-Alfred, Beauceville, St-Joseph, St-Frédéric
10h30 St-Jules, St-Victor(Fête de l’Amour)
11h00 St-Odilon, Sts-Anges
HORAIRE DES MESSES SUR SEMAINE DU 16 FÉVRIER

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

17 février
18 février
19 février
20 février
21 février

9h/St-Victor 19h/Tring-Jonction 19h/St-Jules
8h/Beauceville
19h/Vallée-Jonction
8h/Beauceville
19h/St-Joseph
19h/St-Odilon(Rés)
19h/Beauceville

MESSES DOMINICALES DES 12 COMMUNAUTÉS LE 23 FÉVRIER
9h00 Frampton, St-Joseph, Tring-Jonction,
Beauceville (messe du Rendez-vous)
10h30 St-Séverin, St-Victor
11h00 St-Odilon, Vallée-Jonction

CÉLÉBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES LE 26 FÉVRIER 2020
19h Beauceville
19h St-Joseph
19h Tring
19h St-Odilon
BONNE NOUVELLE POUR LA PAROISSE STE-FAMILLE-DE-BEAUCE
Le mouvement « La Rencontre » (Les Biscums) est de retour à Tring-Jonction
Ce mouvement a été très populaire partout au Québec et particulièrement dans la
région de la Beauce durant les années 70. Première rencontre mercredi le 4 mars
à 19h à la salle paroissiale du sous-sol de l’église de Tring-Jonction. Les rencontres
se feront le premier mercredi de chaque mois. Bienvenue à tous ! Info : Josée Roy
au 514 882-5997.
BRUNCH À SAINT ALFRED : dimanche le 1 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.
er

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.
• 14 mars de 9h à 16h30 : Journée de guérison « Renaître » avec Raymond
Poulin, prêtre, délégué de l’Évêque pour le ministère : d’écoute, de
supplication, de délivrance et de guérison.
• Du 15 mars à 19h30 au 20 mars à 13h30 : Agapè « Mon histoire : terre sacrée
» avec Marie-Claire Gouin, s.c.s.l. et Sylvie Bédard, M.S.S., psychothérapeute.
Inscription obligatoire pour les 2 activités : 418 685-3181.
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.

SEMAINE DU 9 FÉVRIER AU 16 FÉVRIER 2020
Dimanche le 16 février à 9h00
Intentions communes
Madame Rollande Cliche, Fermières défuntes, Madame Jeanne-Mance
Roy, Madame Clothilde Tardif.
DONS JANVIER
CVA 400.00$, Collectes dominicales : 115.30$, Messes intentions
communes 50.00$, Luminaires 10.00$, Dons pour le brunch 500.00$.

MOT DE VOTRE CURÉ
Vous avez sûrement remarqué qu’il y a eu des dimanches où il n’y
avait pas d’intentions de messe dominicale. Est-ce normal? Est-ce le
signe que personne ne veut faire mémoire des défunts de sa famille.
Est-ce un manque d’intérêt pour une célébration aux 15 jours ... Doisje mettre seulement une messe par mois ?
Petit rappel : la messe à intentions multiples n’est pas une messe à cinq
dollars mais une messe où il peut y avoir plusieurs intentions ... et c’est
votre générosité qui guide le montant que vous donnez... mais si nous
avons seulement une intention à 5$, je vais revenir à l’ancienne pratique
de $15 pour une intention et vous ne pourrez pas choisir la date.
Je vous informe qu’il y a un manque d’intentions de messe à StAlfred. Cela m’inquiète!
Votre curé l’abbé Urbain
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.
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

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 Pierre-René 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

