
 Semaine du 24 octobre à Vallée-Jonction 

 

Dimanche 24 octobre   30e dimanche du temps ordinaire 

Semer dans les larmes… 

Jérémie n’a pas été déporté à Babylone mais il a 

partagé les souffrances des siens partis en exil. Il a 

su aussi prononcer des oracles d’espérance au 

milieu d’une Jérusalem dévastée. Le psaume et les 

cris de Bartimée confirment que l’espérance des 

justes ne sera jamais déçue. 

 

        

Mardi 26 octobre à 8h00 à l’église suivie d’un temps de confession et de l’adoration 

silencieuse jusqu’à 10h00 

- Marcel Thivierge / Rita et Lauréat Giguère 

- Jean-Christian Alin / Rita et Lauréat Giguère 

- Denise Seuss / Rita et Lauréat Giguère 

 

Vendredi 29 octobre à 16h00 à la Villa du Cap 

- Solange Lemire / Carmen Jacob 

- Jean-Paul Nadeau et la famille Drouin  

    

Dimanche le 31 octobre, en plus des intentions 

communes, nous soulignerons à la messe la Commémoration 

des défunts rappelant ceux qui nous ont quittés de 

novembre 2020 à novembre 2021                Bonne célébration 

                                       

 



Recommandation aux prières 

Le 5 octobre, est décédé, M. Raymond Champagne, époux de Mme   

Lucette Lagueux.  Une célébration de la Parole sera célébrée le 30 

octobre à la Maison funéraire Nouvelle-Vie de Ste-Marie. 

Le 13 octobre, est décédée, Mme Aline Vachon, épouse de feu Jean-Marie 

Lessard.  Elle était la mère de Francine (Robert Lévesque), René (Marie-Denise 

Bisson), André (Chantale Brochu) et la sœur de Louise (Jean Boily) de notre 

communauté.  Les funérailles seront célébrées le 30 octobre à 11h00 en notre 

église. 

 

Baptême 10 octobre 

Éliot Laverdière, fils de Michaël Laverdière et de Sarah Fontaine 

Anna Labbé, fille d’Alexis Labbé et de Vanessa Laforest 

Élizabeth St-Hilaire, fille de Steven St-Hilaire et de Vanessa Longchamps 

Mary-Kate Pouliot, fille d’Olivier Pouliot de d’Amélie Fecteau  

Félicitations aux parents et bonne continuité sur les pas de Jésus.  

 

 

Prochaine messe, dimanche 31 octobre à 11h00 à Vallée-Jonction                         

Bienvenue à tous !  

 

Collecte dimanche 10 octobre    294.80  $ 

Collecte aux baptêmes du 10 octobre  210.85 $ 

Collecte pour Journée Missionnaire Mondiale 158.95 $          

       Merci pour votre générosité ! 

 

 

 

INVITATION À 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 pastoral 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 remplie 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 baptisés 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.) 
 



                                       

  

 

La Troupe de théâtre de St-Odilon présente la pièce "FAR WEST", les 12-13-19-20 

novembre, 20h, à la salle municipale de St-Odilon. Coût: 20$ (siège réservé et 

numéroté). Texte et mise en scène: Alex Bilodeau. Réservation: Kathleen et Alex 418-

464-2080. Au profit de l'OTJ de St-Odilon.  Les représentations seront présentées dans 

le respect des normes sanitaires.  Venez rire avec nous... 

  

 

 

  


