
Fabrique de la Paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce, le 26 avril 2021  

 

 

 

 

Salutations fraternelles aux paroissiens et paroissiennes de Sainte-Famille-de-Beauce, 

Le printemps 2021 marque une étape importante en ce qui concerne les nominations au sein de notre 
Église diocésaine.  Comme vous avez été informé avant la période des Fêtes 2020, la Paroisse Sainte-
Famille-de-Beauce et la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus, partageront la même équipe pastorale.  Ces 
nominations vous sont annoncées aujourd’hui.   

Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix a demandé à l’abbé Urbain Rhéaume d’être le modérateur des 
Paroisses de Sainte-Famille-de-Beauce et de Sainte-Mère-de-Jésus.  Il est le prêtre répondant de la 
charge pastorale reçue. 

L’abbé Urbain ne sera pas seul car Mgr Lacroix a aussi demandé à l’abbé François Proulx et l’abbé 
Armand Bégin (qui est présentement dans Saint-Raymond) d’être prêtres associés « in solidum » (ils 
partageront la charge pastorale avec le modérateur). 

L’abbé Victor Bernier a aussi été sollicité pour y être prêtre associé à 4 jours/semaine.  L’abbé  Laval 
Bolduc et l’abbé Gilles Quirion ont été demandés pour offrir leurs services comme prêtres 
collaborateurs.   

C’est en collaboration avec les diacres, agents de pastorale, intervenants et intervenantes de nos 
communautés que cette nouvelle mission sera vécue.  Il est évident que nous comptons sur l’appui et 
le soutien de tous et de toutes.  

C’est avec joie et tournés vers le Projet de Dieu, que ces prêtres ont dit oui à notre Évêque pour vivre 
ce tournant « ensemble! » 

Par cette annonce nous sommes conscients que nous n’apportons pas toutes les réponses à vos 
questionnements…        Nous voulions vous informer de ces nominations, car bien souvent ces 
nouvelles circulent plus vite que nous.  Il y aura d’autres informations qui viendront dans les 
prochaines semaines.  Les abbés Patrice Vallée et Gilles Fortin ont été appelés à relever d’autres défis 
dans un autre milieu. 

Mgr Lacroix a fait un message vidéo pour ces nominations.  Vous trouverez sur notre page Facebook  le 
lien pour accéder à la vidéo : https://youtu.be/qJa35sBHcGg 

Comme le mentionne notre Archevêque dans le message vidéo, nous sommes invités à vivre ces 
changements dans la confiance afin de poursuivre l'engagement missionnaire dont notre Église a 
besoin. 

 
Votre équipe pastorale 

https://youtu.be/qJa35sBHcGg

