
 

MESSES INTENTION COMMUNE À ST-JOSEPH 

Dimanche 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent 

 

Espérer le Dieu qui vient                            
En ce début d’Avent, nos yeux sont tournés vers Dieu qui 
trouve mille et une manières de nous rejoindre et de nous 
enseigner ses multiples voies. Elles sont « de toute justice »,  
« amour et vérité » et vive espérance du Messie qui vient et qui 
reviendra à la fin des temps. 

 
 
 

      INTENTION        OFFRANT 

 
 

Dimanche 28 novembre à 9h00 à l’église  
 

Abbé Paul-Eugène Roy (Messe anniversaire)  Collecte aux funérailles 

Marie-Paule Gagnon (Messe anniversaire)   Son époux et ses enfants 

Élie Lessard  Carmelle Lambert 

Élisabeth Jacques   Philippe Jacques 

Fernande Bernard Doyon  Lise Doyon 

Fernande Champigny  Johanne Champigny et Claude Poulin  

Francine Lambert (7)   Famille Monique Lambert 

Henri Bolduc (18)  Sa famille 

Huguette Pouliot   France et Benoit Champagne 

Jacqueline Plante Boily   Claude Boily 

Léopold Doyon, Juliette et Géraldine   Lise 

Marcel Jacques   Ses petits-enfants 

Martin, Maxim et Mario Lessard   Famille Raymonde et Norbert Lessard 

Onil Lessard   Annette Gagnon 

Parents défunts famille Gédéon Lessard   Fernande Morin et André Lessard 

Raymond Giguère   Son fils Fabien 

Yves Labbé   Eva Poulin Labbé 
   

Jeudi 2 décembre à 19h00 à l’église  
 

Yvette Jacques   Philippe Jacques 
 

 

CE DIMANCHE 28 NOVEMBRE SERONT BAPTISÉS À 11H00 
 

Mathéo et Olivia, enfants de Daniel Giguère et Joanie Lefebvre-Gaudreault 

 

OFFRANDES :   Collectes : messe du 21 novembre : 422$; au Baptême du 21 novembre : 182$; dons à la 

Fabrique au décès de Onil Lessard : Denise et Wilfrid Cliche; au décès de Dominique Tardif (80$) : Colette 

et Pierre Jacques; Gilberte Grondin et Gilles Lessard; M. Mme Jean Louis Lessard; M. Mme Herman Cloutier; 

 

GRAND MERCI! 



LA LAMPE DU SANCTUAIRE   brûle cette semaine aux intentions de Doris Fortin 

et aux intentions d’une maman pour ses enfants. 

 

Hortense Gagnon veuve d’Onil Lessard, décédée le 19 novembre à l’âge   

de 82 ans.  Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 4 décembre à 11h  

à la maison funéraire Nouvelle-Vie de St-Joseph.  Elle était la mère de Danie  

(Jean-Pierre Giguère) et Anne Lessard (Dominic Goudreault) de St-Joseph 
 

Fernande Champigny, veuve de Benoit Gagnon, décédée le 17 novembre à l’âge de 92 ans. Une 

célébration aura lieu samedi le 27 novembre à 10h à la Chapelle du Complexe Funéraire Steve Elkas à 

Sherbrooke.  Elle était la tante de Johanne Champigny (Claude Poulin) de St-Joseph. 
 
CARNETS DE L’AVENT   Les carnets de l’Avent sont arrivés au coût de 4$. 

 

L’ARBRE ENCHANTÉ 
 

Sainte-Hénédine brillera de toutes ses lumières encore cette année à Noël.  

Venez en famille à l’illumination de l’arbre enchanté le 27 novembre à 17 h devant l’église de Ste-

Hénédine. Par la suite vous allez découvrir notre parcours extérieur et visitez l’intérieur de notre église 

toute en lumières avec un trajet défini parsemé de pensée positive dans une atmosphère féérique. Ceux-

ci seront ouverts aux publics tous les samedis soient le 4, 11 et le 18 décembre de 18h 00 à 20h 30, tout 

en respectant les consignes sanitaires. Entrée gratuite. C’est une belle façon de se préparer pour la plus 

belle fête de l’année!   Pour information : Mélanie Jacques 418-935-3385  

L’équipe d’animation locale  
 

 Les Filles d’Isabelle Cercle Claire Joliet de Saint-Joseph-de-Beauce, # 965  

DÎNER DE NOËL dimanche le 5 décembre 2021 au Restaurant Bellevue, St-Joseph  
 

• Arrivée vers 11h30 – dîner servi à midi  
• Le port du masque est obligatoire  
• Les mesures sanitaires sont respectées  
• Donnez votre nom à Gaétane Lessard, au 418-397-6979  

 

           Nous vous attendons !  Info : Louise Lessard, régente 418-397-5695  
 

AVIS DE CONVOCATION  

Assemblée des paroissiens 

Élection de marguilliers 
 

Conformément à l’article 35 de la Loi sur les fabriques, une assemblée  des paroissien(ne)s est convoquée 

pour dimanche le 12 décembre 2021 à l’église de  

Vallée-Jonction après la messe de 11h00 pour l’élection de 2  marguilliers de la paroisse de Sainte-Famille-

de-Beauce afin de combler les postes des marguilliers sortants,  M. Alain Cadoret de Vallée-Jonction et  M. 

Christian Labbé de St-Frédéric, M. Labbé est rééligible.   

De plus, conformément au règlement # 3, tout paroissien est éligible à la charge de marguillier s’il est âgé de 18 

ans ou plus, de religion catholique romaine et réside à la paroisse.  Avis donné ce 28 novembre 2021 selon les 

articles 50 et 51. 
 

Urbain Rhéaume, président d’assemblée 

 



 

Unité missionnaire Nouvelle Beauce   Noël 2021     
 

Directives pour le bon déroulement de nos célébrations. 

Pour les célébrations à venir et celles de Noël, il a été proposé que les communautés du Diocèse de Québec 

gardent la possibilité d’accueillir un maximum de 250 personnes assises.  Cette capacité (250) dépend de la 

grandeur de l’église et du nombre de places possibles en gardant toujours 1 mètre de distance entre les bancs. 

Compte tenu des limites de capacité de nos églises, l’inscription est obligatoire pour les messes du 

24 décembre seulement.  
 

• Les inscriptions se feront en personne ou par téléphone seulement aux dates et heures suivantes :  

o 16 décembre de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00  

o 17 décembre de 9h00 à 12h00  
 

Horaire des Messes du 24 décembre 2021 
 

15h00 Sts-Anges 

16h00 St-Alfred 

16h00 St-Bernard 

16h00 St-Isidore 

16h00 St-Patrice 

16h00 St-Victor 

16h00 Tring-Jonction 

16h00 Vallée-Jonction 

16h30 Frampton 

18h00 St-Elzéar 

18h00 Ste-Marie 

19h00 St-Frédéric 

19h00 St-Jules 

19h00 Ste-Marguerite 

19h30 Ste-Hénédine 

20h00  Beauceville 

20h00  St-Joseph 

20h00 St-Narcisse 

20h00 St-Odilon 

20h00 St-Sylvestre 

22h00 Ste-Marie 

24h00  Beauceville (minuit)

 

Horaire des messes du 25 décembre 2021 

9h00  Beauceville                                         10h30 Ste-Marie Marie 

9h00  St-Joseph                                            11h00 Vallée-Jonction 

 

Nous savons que cet exercice sera encore une fois un bon défi, mais nous croyons qu’ensemble nous 

formerons une Église belle et vivante!  Comme depuis des mois !!! 

 

Abbé Urbain, Abbé Armand et Abbé François 
 

 

 

Vous êtes sans travail? 
Vous souhaitez intégrer un emploi rapidement? 

Contactez le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins pour 

des services gratuits et personnalisés.  

CV professionnel, aide pour maîtriser l’entrevue, liens avec les 

entreprises et conseils pratiques vous sont offerts pour que votre 

recherche d’emploi soit une réussite.  

Saint-Georges 418 227-5445 / Sainte-Marie 418 386-4445  

Site web : crebe.qc.ca 

Le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins est LA ressource pour votre retour en emploi! 
 


