
Bonjour à toutes et tous, 

 

 L’équipe pastorale souhaite vous rencontrer! 

 

Depuis août 2021, nous vivons une nouvelle réalité : Unité Missionnaire Nouvelle Beauce.  

C’est le regroupement de l’équipe pastorale qui désert les paroisses Sainte-Famille-de-

Beauce et Sainte-Mère-de-Jésus.  Ces rencontres, nous aurions aimé les vivre au 

printemps dernier mais la situation sanitaire nous en empêchait… et nous devions déjà 

prendre quelques orientations.  Ce fut un temps rempli de nouveautés pour vous et 

nous! Ce n’est pas toujours évident les changements! Après quelques semaines, nous 

voulons ensemble regarder ce petit bout de chemin… représenter ou présenter la vision 

pastorale qui se trouve derrière notre réalité d’aujourd’hui … vous écouter … Et ce, avec 

un regard du Présent, un regard Positif et un regard Productif!  Nous avons besoin de ce 

temps avec vous et nous avons réservé 6 soirées pour pouvoir vous rencontrer.  

Nous encourageons fortement les membres des Fabriques, CCOL, EAL, comités de 

liturgie, chorales et chefs de chorales, marguilliers, sacristains, sacristines et tout baptisé 

à y être.   Si, hélas, vous ne pouvez pas vous rendre à la rencontre prévue avec votre 

communauté, n'hésitez pas à vous rendre dans une autre rencontre. Nous aimerions que 

le plus grand nombre de personnes intéressées puissent y participer!   

Voici l'horaire que nous proposons.  

  

Communautés Lieux date 

St-Frédéric 

St-Séverin 

Tring-Jonction 

St-Jules 

Sacristie de St-Frédéric Jeudi le 4 novembre 

19h00 

St-Patrice 

St-Narcisse 

St-Sylvestre 

St-Bernard 

Sacristie de St-Sylvestre Mardi le 9 novembre 

19h00 

Beauceville 

St-Alfred 

St-Victor 

St-Joseph 

Salle du curé Denis-Morin à 

Beauceville 

Jeudi le 11 novembre 

19h00 

St-Odilon 

Frampton 

Sts-Anges 

Vallée-Jonction 

Sacristie de Sts-Anges Mardi le 16 novembre 

19h00 

St-Isidore 

Ste-Hénédine 

Ste-Marguerite 

Sacristie de Ste-Hénédine Jeudi le 18 novembre 

19h00 

St-Elzéar 

St-Maxime de Scott 

Ste-Marie 

Sacristie de Ste-Marie Mardi le 23 novembre 

19h00 

 

Nous espérons vous rencontrer pour avancer vraiment ensemble! 

L’équipe pastorale (Urbain, François, Armand, Victor, Christian, Michel St. et Michel B.) 


