
 

JUILLET ET AOÛT 2021 

Messe dominicale 

Dimanche 9 h – aux 2 semaines 

PAROISSE SAINTE-FAMILLE-DE-BEAUCE 

Communauté chrétienne de Saint-Frédéric 
2197, rue Principale, Saint-Frédéric QC  G0N 1P0 

 

 

 

 

 

Depuis 2012, des travaux de rénovation du plus de 825 000 $ ont été effectués à notre église qui 

est le cœur, l'âme et la fierté de notre municipalité. Nous voulons effectuer des travaux 

supplémentaires pour finaliser les réparations de cette belle église. Les travaux exécutés seront : 

la restauration du fini de peinture de la voûte et des murs de la nef, la réparation des fissures de 

la voûte de la sacristie, la restauration du plâtre des baies de fenêtres, la protection extérieure 

d’une fenêtre du choeur ainsi que l’isolation du toit de la sacristie. De plus, nous avons procédé à 

l’installation d’une nouvelle fournaise à vapeur et nous envisageons de faire l’acquisition 

d’équipement multimédia pour filmer les célébrations et les concerts se déroulant dans notre 

église. Le coût total des travaux est estimé à 160 000 $. 

Pour financer une partie des travaux, une demande de subvention de 60 000 $ a été présentée au 

Conseil du patrimoine religieux du Québec. Jusqu’à maintenant, nous avons reçu des dons pour 

un montant de 40 000 $ provenant de citoyens de la communauté, du milieu des affaires et du 

député provincial. Nous espérons compléter le financement par des dons provenant des citoyens 

et des entreprises et par l’organisation de concerts à l’église. 

Notre église permet d'accompagner les familles pour les baptêmes, les mariages et les deuils. 

Elle rassemble la communauté chrétienne aux fêtes de la vie. Elle aide les enfants à connaître 

Jésus par la catéchèse et les sacrements. Quand on entre dans notre église, on a l'impression que 

nos aïeux s'y recueillent avec nous. C'est un berceau familial qui représente un pont entre nos 

ancêtres et nos petits-enfants. Puisque cette église a été construite avec le courage et la 

détermination de nos ancêtres, elle mérite que nous mettions à notre tour tous les efforts pour la 

conserver. 

Nous vous invitons à participer à notre campagne de financement. Votre don peut faire toute la 

différence et nous vous en remercions chaleureusement.  

En espérant une réponse positive de votre part, nous vous remercions de votre bienveillante 

attention et nous vous offrons nos salutations les plus distinguées. 

 

 

Les membres du comité local de la communauté chrétienne de Saint-Frédéric : 

Francine Gagnon, Harold Gilbert, Bruno Grenier, Michel Lagrange et France Tougas 

 

Vos dons sont déductibles pour fins fiscales. Vous 

recevrez un reçu pour votre contribution. 

Libellé du chèque : Fabrique SFDB-St-Frédéric 

 

  

  

 

ÉQUIPE PASTORALE :   

Urbain Rhéaume, ptre curé :  418 774-3747 

Victor Bernier, ptre vicaire : 418 397-5771 

Laval Bolduc, ptre vicaire : 418 774-3747 

Gilles Quirion, ptre vicaire : 418 774-2331 

François Proulx, ptre vicaire : 418 774-3747 

Bertrand Bolduc, diacre : 418 397-6059 

  

Josette Grondin, intervenante : 418 397-5771 

David Blouin, intervenant : 418 397-5771 

  

Directeur général :  

Jean-François Poulin 418 397-5771 

  

Accueil au bureau :  

Mardi et jeudi 8 h à 10 h – Mercredi 18 h à 21 h 

Diane Paquette, secrétaire 418 426-2816 

  

Marguiller :  

Christian Labbé 418 426-3409 

  

Déléguée pastorale :  

Claudette Vézina 418 426-2583 

  

Chorale :  

Lucie Rhéaume : 418 426-1691 

  

 
Téléphone : 418 426-2816 

Courriel : presbytere.stfrederic@cgocable.ca 

     : Communauté chrétienne de St-Frédéric 

www.psfdb.ca 

 

Comité de consultation et d’organisation local : 

Harold Gilbert 418 426-1433 

Francine Gagnon  418 426-2555 

Bruno Grenier 418 426-1114 

France Tougas  418 426-2872 

Michel Lagrange 418 426-2392 

  

Comité de liturgie :  

France Tougas (responsable) 418 426-2872 

Pauline Jacques 418 426-2310 

Dorianne Laplante 418 426-2568 

Pauline Nadeau 418 426-2010 

Martha Roy 418 426-2346 

  

Comité décorations église 

Francine Gagnon  418 426-2555 

Rosita Turmel 418 426-3362 

  

Sacristine :  

Louisette Boucher 418 426-3396 

  

Baptême :  

Inscription au bureau  418 426-2816 
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Communauté chrétienne de Saint-Frédéric 

Horaire des célébrations 

11 juillet – dimanche – 9h 

Ruth Doyon• • • Doris Doyon Turcotte 

Rachel Gagné• • • Normand Vachon 

Gemma et Bertrand Vachon• • • Marquis Vachon 

Denise Gravel • • • Michel Landry 

Marielle Vachon• • • Rachelle Cloutier 

Marie Lagueux • • • Famille Poirier 

Denise Landry • • • Suzanne et Paul-Émile Moreau 

Rolland Jacques • • • Rachelle et Jean-Luc Vachon 

Annette Gagnon • • • Jean-Marie Lessard 

Lampe du sanctuaire• • • En mémoire de Laurette Bolduc 

Lampe de Marie• • • En mémoire de Jacqueline Grenier 

Lampe de St-Joseph • • • En mémoire de Christian Grenier 

 

25 juillet - dimanche – 9h 

Aliette Grenier, Alain Grenier, Liliane Grenier et Francine Boivin • • • Bruno Grenier 

Alain Gagné • • • Sylvie et Jean Grondin 

Emilienne et Yvon Leclerc• • • Diane Leclerc et Henri Gagné 

Rachelle Jacques Chabot • • • Sylvie Chabot 

Juliette Lessard • • • Doris Vachon 

Lampe du sanctuaire• • • En mémoire de Alain Gagné 

Lampe de Marie• • • En mémoire de Aliette Nolet 

Lampe de St-Joseph • • • En mémoire de François Grenier 

8 août - dimanche – 9h 

Noël Bolduc (20e anniversaire) • • • Rita Gagné 

Jacqueline Jacques• • • Rachelle et Jean-Luc Vachon 

Lucien Royer• • • Michel Landry 

Annette Gagnon • • • Jean-Marie Lessard 

Denise Landry (Nadeau) • • • Jessica Jacques 

Carmelle Gilbert • • • Martine et Robert Nadeau 

M. et Mme Albert Grondin • • • par la famille 

Lampe du sanctuaire• • • En mémoire de Rolland Jacques 

Lampe de Marie• • • En mémoire de Sophie Cliche 

Lampe de St-Joseph • • • En mémoire de Liliane Grenier 

  

 

 Offrandes – juin 2021 

Quêtes pour les messes dominicales :  442.25 $ 

Lampions :  152,00 $ 

 

Prochains concerts à l’église 

Vous serez informés prochainement de la nouvelle date pour le concert de 

Mario Pelchat et les prêtres.  

Pour le spectacle des 2Frères, celui-ci aura lieu le 28 mai 2022. 

Intentions de messes et lampes 

Offrande pour messes 

Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas vous 

rendre au bureau de la communauté. Vous pouvez le faire facilement en 

remettant une enveloppe à la personne à l’accueil aux messes dominicales. 

Veuillez indiquer les informations nécessaires et y insérer 15 $. 

Lampes 

On peut offrir la lampe du sanctuaire, la lampe à la Vierge ou la lampe à 

Saint-Joseph en s’adressant au bureau de la communauté ou vous adresser à 

la personne à l’accueil aux messes dominicales. Faire brûler une lampe à ses 

intentions, c’est comme une présence symbolique, comme une prière qui se 

poursuit. Coût 10 $. Votre intention sera nommée au début de la messe. 
 
Fête Ste-Anne - 26 juillet à 19h, église de Tring-Jonction 

Récitation du chapelet, visionnement d’un court film à caractère religieux (10 

minutes). Bienvenue à tous ! 

Citation de Pape François 

Si nous sommes dociles à l’amour, l’Esprit Saint, amour créatif de Dieu qui 

met l’harmonie dans les diversités, ouvrira les voies pour une fraternité 

renouvelée. 

 

Source : Facebook Pape François 


