SEMAINE 1ER MARS AU 8 MARS 2020
Dimanche le 1 Mars à 10h30
Intentions communes
Rose Lacasse, M. Mme Alcide Rodrigue, Familles Lacasse et Rodrigue, Nancy Duval,
Monique Fecteau, Thérèse Fortin (3e ann), Auguste Lagueux (12e ann), Joseph Veilleux,
Denise Pomerleau, Parents défunts Poulin et Leclerc.
Lundi le 2 mars 2020 à 9h00
Laurent Poulin, par Estelle Poulin et Jacques Doyon

MESSES DOMINICALES DES 12 COMMUNAUTÉS LE 1er MARS

9h00 Beauceville, St-Joseph, St-Frédéric
10h30 St-Victor, St-Jules
11h00 St-Odilon, Sts-Anges

er

HORAIRE DES MESSES SUR SEMAINE DU 1ER MARS

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

-

Dimanche le 8 mars à 10h30
Intentions communes
Messe Anniversaire Dame Alice Fortin, Rose Lacasse, Carmen Bernard, Monique
Fecteau, Viateur Veilleux, Faveurs à obtenir.
SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
M. Georges Bolduc, fils de feu Delvina Thibodeau et feu Dominique Bolduc, décédé le
11 février à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont eu lieu à Saint-Joseph le 22 février. Il était
le frère de Rollande (feu Jean-Paul Bolduc) de Saint-Victor et de feu Ghislaine (Roland
Bolduc) de Saint-Alfred.
M. André Lessard, époux de Brigitte Lessard, décédé le 21 février à l’âge de 78 ans. Une
liturgie de la parole a lieu samedi le 29 février à 11h. à la chapelle du Parc commémoratif
Chaudière Appalaches de Saint-Georges. Il était le frère de Aline (Robert Mathieu) de
Saint-Victor. Il était le fils de Emile Lessard et Cécile Poulin.
LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera la semaine du 1er mars aux intentions de Rose
Lacasse. Il y a de la disponibilité pour une lampe si vous le désirez.
LOCAUX A LOUER au 298 rue principale. Plusieurs possibilités. Info 418-588-6210.
Un local de 8X13 et un local de 10x13.
LA VICTOROISE vous invite à venir célébrer samedi le 7 mars 2020, La Journée de la
Femme. Venez avec vos sœurs, vos voisines, vos amies. Tirages, breuvages, goûter etc….
SOIRÉE FRATERNELLE Thème : Une conversion à la « St-Paul ».
Vous êtes invités à un repas-conférence samedi 7 mars à la salle du Curé Denis Morin
de Beauceville. M. Jean-Philippe Demers, jeune guitariste professionnel de 25 ans et
professeur de guitare, nous partagera sa conversion et son expérience de rencontre
profonde avec le Christ lors d’un rassemblement de jeunes. Il nous partagera son vécu
d’athéisme militant au missionnaire ardent qu’il est devenu. Son témoignage nous fera
découvrir sa passion pour le Christ et sa vision des jeunes et de la foi aujourd’hui en 2020.
Accueil à 17h45. Souper 20$/personne (vous pouvez apporter votre vin). Vous pouvez
aussi assister à l’enseignement sans participer au repas, vous n’avez qu’à vous
présenter vers 20 h et c’est gratuit. Nombre de places limitées, inscription obligatoire
pour le souper à : familia.beauce@outlook.com ou par téléphone au presbytère de
Beauceville au 418-774-3747 poste 0 et laisser le message. L'Équipe de Familia Beauce
CONCERT LE 15 MARS À 14H À LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE DE
BEAUCEVILLE
« Viens t’asseoir avec le Seigneur »
Ce concert, ayant pour thème la rencontre avec le Seigneur, nous est offert par le duo
guitariste Madeleine Bolduc et Richard Dupuis. Grâce à des chants bien connus, nous
approfondirons la joie de rencontrer le Seigneur.
Ce concert nous est offert gratuitement. Soyons assuré de vivre une belle rencontre
enchantée : dimanche, 15 mars à 14h00 Sacristie de l’église de Beauceville.

2 mars
3 mars
4 mars
5 mars
6 mars

9h/St-Victor
19h/St-Jules
8h/Beauceville
8h/Beauceville
19h/St-Joseph
19h/Beauceville

15h/St-Joseph(Villa du Moulin)

19h/St-Odilon

COLLECTE DE SANG Le Club Richelieu de St-Joseph en collaboration avec HémaQuébec organise une clinique de sang mercredi le 4 mars de 13h30 à 20h à l’Hôtel Le
Journel (269, route 276 à St-Joseph de Beauce). Un don de sang est un don de VIE. Info :
Roger Poulin au 418-397-6375.
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 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.
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.

•

Pas de messe due au Brunch

Note : Si vous désirez une intention de messe, veuillez s.v.p. m’en
aviser à l’avance vu que les messes sont aux 15 jours. Cela me
permettra de l’indiquer dans le feuillet à l’avance.
Dimanche le 15 mars à 9h00
Intentions communes
Monsieur Emmanuel Nadeau, M. Robert Lessard
MOT DE VOTRE CURÉ

MESSES DOMINICALES DES 12 COMMUNAUTÉS LE 8 MARS
9h00 Frampton, Beauceville, St-Joseph, Tring-Jonction,
10h30 St-Séverin, St-Victor
11h00 St-Odilon, Vallée-Jonction

•

Dimanche le 1er mars

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.
INVITATION A TOUTES LES FAMILLES

Messe des sucriers dimanche le 15 mars 2020 à 9h30 en l’église de Sts-Anges.
Animation musicale spéciale en collaboration avec des enfants. Suivi du brunch à
l’érable servi à la salle municipale de Sts-Anges.

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 ... Dois-je 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
INVITATION A TOUS
Le Comité de Consultation et d’Organisation Locale de St-Joseph
(CCOL) vous offre son FAMILI * NEIGE, le samedi 7 mars de 12h30
à 17h. Une activité familiale de vélo fat bike sur neige ainsi que des
trottinettes de neiges. Sur place: jeu gonflable, glissade, labyrinthe et
course à obstacles pour les jeunes. C’est une activité pour tous les âges
qui se veut festive en plus d'être gratuite. De légers ravitaillements
(chocolat chaud, lait au chocolat, eau etc.) seront offerts ainsi que de la
tire sur la neige. Également, service de bar. Toutes les communautés de
la Sainte-Famille-de-Beauce et d’ailleurs sont les bienvenues! Le tout
est rendu possible grâce à la collaboration et la participation financière
de Ville Saint-Joseph et des gens du milieu.
VENEZ VOUS DIVERTIR EN GRAND NOMBRE !
Bergerie du Dimanche
Des Brebis de Jésus en famille !
Pour toutes les familles, enfants, parents et grands-parents de la
paroisse, venez avec nous découvrir la vie de Jésus, comment son
message nous parle encore dans notre vie aujourd'hui et comment nous
pouvons le suivre à chaque jour. Nous vous proposons ces rencontres
un dimanche aux deux semaines à la salle Blanche de l'église de
Beauceville. Cela vous intéresse ? Jésus bon Pasteur vous attend !
Appelez Alexandra au 418-774-6893.
Première rencontre ce dimanche 1er mars à 10h15.

