MESSE INTENTION COMMUNE 24-01-2021 À ST-JOSEPH À 9H00
Vous pouvez écouter la célébration sur le câble (poste 11 ou 197) sur internet : psfdb.ca
ou facebook : Messe Saint-Joseph ou paroisse sainte famille de beauce
INTENTION

OFFRANT

St-Joseph
Denise L. Proulx (24)
En remerciements pour faveur obtenue
Kathy Bolduc et défunts familles Mérianne et Nelson Bolduc
Marcel Jacques
Raymond Vachon
Raymonde Bisson
Simon Perron

André et les filles
Une paroissienne
Mérianne et Nelson Bolduc
Nicolas et Brigitte
Suzanne Vachon
Son frère Auguste
Les Chevaliers de Colomb

St-Odilon
Paul-Harmel Bolduc

Les résidents du CCL
AUX PRIÈRES

Pour St-Joseph
Rita Nadeau veuve de Jean-Louis Maheu, décédée le 14 janvier à l’âge de 92 ans. Ses
funérailles auront lieu le 29 janvier à 11h EN TOUTE INTIMITÉ en l`église de St-Joseph.
Elle était la mère de Alain (Nicole Giasson), Anne (André Roy) et Denis (Manon Bolduc).
Monique Maheu épouse de Marius Jacques décédée le 17 janvier à l’âge de 88 ans. Elle était
la mère de Fernande, Denis, Dorisse, Gaétan, Frère Camille o.s.m., Renald, Diane, Chantal et
Jean-Luc Jacques. Étant donné la situation actuelle les funérailles restent à déterminer et seront
annoncées ultérieurement
Marie-Berthe Drolet veuve de Charles-André Bédard, décédée le 16 janvier à l’âge de 96 ans. Ses
funérailles auront lieu samedi le 30 janvier à 14h EN TOUTE INTIMITÉ en l`église de St-Joseph.
Elle était la mère de Raymond, Louise, Danielle et André Bédard.
L’abbé Fernand Cliche, ancien curé de St-Joseph de 1980 à 1992, décédé le 18 janvier à l’âge de 95 ans.
Il sera exposé en chapelle ardente de 13 h à 14 h le 23 janvier 2021 en l'église de St-Martin de Beauce. Les
funérailles auront lieu par la suite à 14 h au même endroit. Veuillez noter qu'un maximum de 25
personnes sera accepté et sur invitation seulement, tant pour la chapelle ardente que pour les
funérailles.
Pour St-Odilon
Mme Floriane Cloutier, décédée le 14 janvier, à l'âge de 83 ans. Elle était
la sœur de Gervaise, Jeannine et Yvon Cloutier de St-Odilon. Une célébration de
la Parole aura lieu en toute intimité à St-Odilon, le lundi 1er février.
M. Gaston Pouliot, décédée le 18 janvier, à l'âge de 84 ans. Il était le fils de Lucie
Vachon et de Wilfrid Pouliot. Il demeurait à Québec, autrefois de St-Odilon.

Mercredi le 27 janvier,
notre curé, l’abbé Urbain Rhéaume fêtera son 56e anniversaire de naissance.
Abbé Urbain, vos paroissiens et paroissiennes veulent vous souhaiter une merveilleuse
journée. Nous en profitons pour vous remercier de nous aider à traverser cette période
difficile. De répondre toujours présent malgré les défis que cela peut occasionner.
Merci de motiver vos troupes afin de garder le moral. Que Dieu vous garde en santé pour
que nous puissions profiter encore longtemps de votre présence et de votre belle joie de
vivre à communiquer les messages d’amour de notre Dieu tout puissant!
JOYEUX ANNIVERSAIRE!!!
Vos paroissiens et paroissiennes

