
 

SACREMENT DU PARDON (CONFESSION) 
 

                                Le sacrement du Pardon est disponible en tout temps, sur demande. Soit sur  

                                rendez-vous ou encore avant ou après les célébrations dans la sacristie.  

                                Venez rencontrer le prêtre et la miséricorde de Dieu.  
 

 

MESSE INTENTION COMMUNE A ST-JOSEPH 

 

      INTENTION       OFFRANT 

 
Dimanche 26 septembre à 9h00 à l’église  
 

Alain Grenier     Christine Grenier et Martin Vachon  

Bertrand Maheu     Diane Maheu 

Colette Lessard   Diane Lessard et Gaétan Doyon 

Élie Lessard     Suzanne Lambert 

Émérentienne Jacques (55)     Louise Lessard 

Gérard Lessard (40)     Louise Lessard 

Jeannette Lessard Jacques     Famille Denise et Gaston Jacques  

Léonard Maheu   Lisette Maheu et Maurice Cloutier 

Marcel Giguère     Laurent Doyon 

Marcel Jacques   Martin et France 

Marie-Paule et Adrien Vachon   Leurs enfants 

Roger Poulin   Gisèle Vachon 

Roland Vachon        Société d'Horticulture de Beauceville  

Simonne Turmel     Claudette   

Yves Labbé   Lucie et Réal Labbé 

Yvette Roy Sévigny     Jocelyne Jacques et Maurice Poirier  

 

 
Jeudi 30 septembre à 19h00 à l’église  
 

Gaston Mercier   Son épouse Solange Langevin 
 

AUX PRIÈRES    Huguette Pouliot, épouse de Joseph Gagnon, décédée le 7 septembre à  

l’âge de 77 ans.  Ses funérailles auront lieu samedi le 2 octobre à 11h en l’église de St-Joseph.   

Elle était la mère de Alain, Danielle, France, Julie et Yvan Gagnon. 
 

Paul-Émile Lessard, époux de Francine Lortie, décédé le 1
er

 septembre à l’âge de 80 ans.   

Une célébration de la Parole aura lieu samedi le 25 septembre à 11h30 à la Maison Funéraire  

Nouvelle-Vie de St-Joseph.   Il était le frère de Colette Lessard (Pierre Jacques) de St-Joseph. 
 

Fernande Lessard, veuve de Yves Gilbert, décédée le 17 septembre à  

l’âge de 76 ans.  Une célébration de la Parole aura lieu samedi le 9 octobre à 14h30 à la Maison Funéraire 

Nouvelle-Vie de St-Joseph.  Elle était la mère de Roger Gilbert (Marie-Pier Lafontaine) 

 
CE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE SERA BAPTISÉE À 10H30 

Ariel, enfant de Francis Jacques et Marjorie Maheux 
 

OFFRANDES    Collecte à la célébration pour Marcel Blais : 300$; à la messe du 19 septembre : 410$; aux 

funérailles de Michel Boily : 255$; aux Baptêmes du 19 septembre : 135$; dons au décès de Réjeanne 

Fontaine : Thérèse et Grégoire Lambert;  
 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE  brûle cette semaine aux intentions d’une maman pour ses enfants et   

 aux intentions de Doris Fortin. 



 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 

La Fabrique de Sainte-Famille, communauté de St-Joseph-de-Beauce, est à la recherche d’un(e)  

employé(e) pour le déneigement des perrons de l’église et des entrées du presbytère (pour 

commencer l'hiver 2021) ainsi que pour l’entretien des cimetières (pour commencer au 

printemps 2022) : entretien des terrains, des lots, des aires de circulation, coupe du gazon, confection 

des bases de monuments en plus de certains travaux en regard des inhumations.  Pour le déneigement, 

il n’y a pas d’heures fixes déterminées, c’est au besoin pour l’entretien des cimetières c’est à raison de 

35 heures / semaine, saisonnier, entre la fin du mois d’avril jusqu’à la fin du mois d’octobre.  Les 

conditions de travail seront déterminées par le conseil de fabrique.  Exigences : aimer travailler à 

l’extérieur, souplesse dans l’horaire et autonome.   Vous avez jusqu’au 27 septembre pour poser votre 

candidature en adressant votre curriculum vitae à l’adresse suivante : Fabrique Sainte-Famille-de-

Beauce, 740, Ave du Palais à St-Joseph de-Beauce G0S 2V0 ou par courriel à : pastorale@live.ca   

Information : 418-397-5771 poste 0. 
 

 

mailto:pastorale@live.ca


MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES  Réunion mensuelle mardi le 28 septembre à 13h15 

au sous-sol du presbytère.  Thème : Formation :  ¨chus-à-boutte¨.   Bienvenue membres et non-

membres.  Info : Claudette Labbé 418-397-5880. 

 

Programmation 2021-2022 - Vivre et Aimer 

 
VIVRE ET AIMER   Lors des week-ends que nous organisons, nous rejoignons les couples et les prêtres pour 

les accompagner et les outiller dans leur communication alors qu’ils traversent différentes étapes : la romance, 

les déceptions, la joie. 
 

En 2021-2022, nos équipes d’animateurs sont prêtes pour animer plusieurs week-ends : 
-       virtuel • 15-17 oct. 2021 
-       virtuel • 19-21 nov. 2021 
-       en présence • 11-13 février 2022 (Montréal) 
-       en présence • 4-6 mars 2022 (Trois-Rivières/Nicolet) 
-       en présence • 1-3 avril 2022 (Québec) 
-       en présence • 6-8 mai 2022 (Sherbrooke/Granby) 
-       virtuel • 10-12 juin 2022 
 

Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc Beaudoin, Père Roger Landry, s.m. 
Couple et prêtre responsables de Vivre et Aimer 
@ Vivre et Aimer Québec (page Facebook) 
819 566-6638 
Info.vivreetaimer@gmail.com  
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