Messe intention commune dimanche le 2 mai à 9h00 à St-Joseph
(Présence de 25 personnes seulement sur réservation au 418-397-5771 poste 0)
AUX PRIÈRES Diane Morissette, épouse de Gilles Carrier, décédée le 25 avril à l’âge de
74 ans. Une célébration de la Parole aura lieu samedi le 1er mai à 14h EN TOUTE INTIMITÉ
à la Maison funéraire Nouvelle-Vie de St-Joseph. Elle était la mère de Michelle et Francis et
la sœur de Marthe (Marquis Jacques) et Madeleine Morissette (Armand Maheux).
Yvette Sévigny, épouse de Julien Sévigny, décédée le 20 avril à l’âge de 82 ans. Ses funérailles auront lieu lundi le
3 mai à 11h EN TOUTE INTIMITÉ En l’église de St-Joseph. Elle la mère de Daniel (Guylaine Douville) et
Michel Sévigny.
Viateur Rodrigue, veuf de Dolorès Turmel, décédé le 28 avril à l’âge de 93 ans. Une célébration de la Parole aura
lieu mercredi le 5 mai à 14h EN TOUTE INTIMITÉ à la Maison funéraire Nouvelle-Vie de St-Joseph. Il était le
père de Michelle (Jean Plante). Toutes nos sympathies aux familles éprouvées.

INTENTION

OFFRANT

Bernadette Côté et Émile Bolduc
Carmen et Bertrand Bolduc
Défunts familles Maria Lessard et Léopold Pouliot Un enfant
Denise Vachon Turcotte
Ses enfants
Gertrude Cloutier
Son époux, Jean-Guy Goulet et ses enfants
Gilles Gilbert
Linda Vachon et Bernard Gendron
Jacquelin Giguère (5)
Raymond-Guy Giguère
Jimmy Lessard, Irène Laflamme et Roland Morin Gisèle Morin et Daniel Lessard
Louis-Philippe Giguère (20)
Raymond-Guy Giguère
Lucina Lagrange et Ephrem Lambert
Carmelle Lambert
M. Mme Clermont Poulin
Louisette Poulin
Marcel Jacques
Rolande Jacques
Marielle Lessard
Son époux, Léon Vachon
Parents défunts Giguère et Labbé
Carmen et Bertrand Bolduc
Pierrette Poulin
Louisette Poulin
Raymond Vachon
Françoise et Paul-Henri Giguère
Raymonde Cloutier
Ses enfants
Stéphane Roy
Sa mère Rollande Perreault Roy
Thérèse Boivin
Sa fille, Francine Labbé et Yvon Houde

LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûle cette semaine aux intentions d’une maman pour ses
enfants.
C.V.A. (CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE) DU 26 AVRIL AU 7 MAI 2021
« Une paroisse vivante grâce à vous ! »
Vous avez reçu votre enveloppe de sollicitation par la poste.
Vos dons nous permettent de demeurer une Église proactive, une Église qui s’adapte! Ils serviront toujours à
assurer l’ensemble des activités de VOTRE communauté, de partager notre foi en Jésus, en poursuivant notre
mission. Depuis le début de la pandémie, la Fabrique apporte même un support psychologique pour bien des gens.
Évidemment, les coûts d’entretien de nos bâtiments et de nos cimetières occasionnent beaucoup de dépenses et
sont toujours présents. On a besoin de votre contribution. Parce que j’aime ma communauté, parce que j’aime mon
église et le patrimoine bâti par nos aïeux, parce que j’ai la foi, je contribue! Que Dieu vous bénisse ! Votre curé.

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

