
 

 

MESSES DOMINICALES 2 JANVIER 2022 
 

Épiphanie du Seigneur « Lumière resplendissante et mystérieuse » 
 
                                                   L’Épiphanie est, encore plus que Noël, fête de la lumière.  
                                                   Isaïe parle de resplendissement, de gloire, de clarté, et  
                                                   d’aurore. Paul, quant à lui, nous parle du mystère révélé  
                                                   maintenant. Dans son évangile, l’étoile des mages brille  
                                                   davantage que celle des scribes à la solde d’Hérode. 
 
PRENEZ COURAGE ! DIEU EST PARMI NOUS : Comme les mages, présentons à l’enfant 
de Bethléem l’or de notre cœur, l’encens de notre prière et la myrrhe de nos espoirs. 
 

Unité missionnaire Nouvelle Beauce 
 

Horaire des célébrations du 2 janvier au 9 janvier 
 
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur et de l’orientation diocésaine, nos 
célébrations, temps de prières et activités liturgiques seront tenus sans assemblée. 
 

Les célébrations seront toutes partagées sur nos pages Facebook.  
 

2 janv Dimanche   9h00    Beauceville Messe Urbain 
3 janv lundi       9h00    Maison Parole François 
4 janv mardi           9h00    Maison Prières Urbain 
5 janv mercredi     9h00    Maison Messe Urbain 
6 janv jeudi             9h00   Maison Parole Armand 
7 janv vendredi      9h00   Maison Prières Armand  
8 janv samedi       9h00    Maison Parole François 
9 janv  Dimanche   9h00    Beauceville Messe Urbain 

  
Abbé Urbain, Abbé Armand et Abbé François 

 

 

Dimanche 2 janvier à 9h00 provenant de l’église de Beauceville  
     

INTENTIONS                                                                       OFFRANT 
Bernadette Côté et Émile Bolduc Carmen et Bertrand Bolduc  
Clément Lessard Son épouse Céline et ses enfants  
M. Mme Gérard Lessard Louise Lessard 
Marie-Rose Giguère (3)                                    Réjean Vachon 
Narcisse Giguère Son épouse Réjeanne Jacques 

Parents défunts Giguère et Labbé Carmen et Bertrand Bolduc  
Peggy Drouin Nicolas et les enfants 
Robin Dubé Louise Lessard 
Yvonne Jacques et Adrien Lessard Céline Lessard 
 

PRENDRE NOTE :   Le bureau du presbytère est fermé jusqu’au mercredi 5 janvier.    
                                  Pour des urgences, appeler au 418-397-5771. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le 30 décembre, l’abbé Gilles Quirion fêtait son 79e  
anniversaire de naissance.  Nous prions le Seigneur pour 
qu’il verse sur vous sa grâce et ses bénédictions incroyables 
afin que votre vie continue d’être parsemée de ce qu’elle a 
de plus beau à vous offrir.   Que la santé vous garde et grand 
merci pour votre dévouement à tous vos paroissiens et 
paroissiennes. Bon anniversaire! 



 

 
 

 

Les membres de la Table de développement social – GRAP Robert-Cliche sont heureux 
d’annoncer la mise en place d’une équipe ayant pour mission de mobiliser les 
personnes et les organismes de différents horizons afin de diminuer ou contrer les 
causes et les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale. À cet effet, la Table de 
développement social (TDS) GRAP Robert-Cliche favorisera la réalisation de projets 
concertés répondant aux 5 priorités identifiés par les organismes et confirmés par les 
consultations citoyennes , soient la lutte contre les inégalités sociales, la pauvreté, les 
préjugés et l’exclusion; l’éducation, la réussite éducative et l’accès au travail; l’accès à 
une alimentation pour tous; l’accès au transport et aux services et le soutien 
communautaire en logement social et communautaire. 
 

Voici les coordonnées et mandats de chacun : 
Marie-Lou Audet, coordonnatrice  418-313-2130/ tdsgrapmrcrc@outlook.com  
  

Marc-André Turcotte, agent de mobilisation jeunesse en lien avec le chantier : lutte 
aux préjugés, exclusion sociale et isolement   581-761-1323/ mobmdjrc@hotmail.com 
  

Sihem Selmi, agente de mobilisation adulte en lien avec le chantier : lutte aux 
préjugés, exclusion sociale et isolement   418-313-2131/ mobmrcrc@outlook.com  
  

Mélanie Vachon, agente de liaison – courroie pour les personnes vulnérables vers les 
organismes. Elle ira à leur rencontre dans le but de les référer et/ou accompagner 
vers les bonnes ressources.   418-313-2136/ liaisontdsrc@outlook.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

FEUILLET PAROISSIAL 
Dimanche 2 janvier 2022, Épiphanie du Seigneur 

 

                                                                                            Paroisse de 
                          S           Sainte-Famille-de-Beauce 

 

                                               Communauté chrétienne de 

                                              Saint-Joseph-de-Beauce 
 

                                                740, Ave du Palais, 

                                             St-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 

                                              Presbytère de St-Joseph 
 

                                              Téléphone : (418) 397-5771 

                                             Télécopieur : (418) 397-5658 

                                                Courriel : pastorale@live.ca 

                                               Site internet : psfdb.ca 
 

Équipe pastorale Ste-Famille-de-Beauce et Ste-Mère-de-Jésus 
 

Équipe missionnaire In solidum 
Urbain Rhéaume, ptre, modérateur    418-774-3747 (# 223)   
Armand Bégin, ptre       418-387-5467 (#1)  
François Proulx, ptre      418-774-3747 (#224)  
Associé : Victor Bernier, ptre,    418-397-5771 (# 2)     
Agents de pastorale : Michel St-Laurent    418-397-5771 (#4)  
                                        Christian Langevin   418-387-5467 (#109)  
Diacres permanents : Bertrand Bolduc   418-397-6059  

                         Michel Brousseau   418-387-5467  
Autres collaborateurs pour Sainte-Famille de Beauce 
Gilles Quirion, ptre        418-774-3747 (# 0)     
Laval Bolduc, ptre     418-774-3747 (# 227)  
Josette Grondin, intervenante     418-397-5771 (#6)  
 

Directeur général : Jean-François Poulin   397-5771 (#3) 
Sacristine : Odette Giguère    418-397-4521 
Responsable E.A.L. : Nathalie Drouin   418-397-4683 

Accueil au presbytère : Lundi au vendredi : 8h30 à 11h30. Fermé en après-midi   

 

 
COMITÉ DE LITURGIE 

 

Bertrand Bolduc, diacre  418-397-6059 
Odette Giguère            418-397-4521 
Sr Thérèse Cloutier           418-222-1656  
Carmen Grondin           418-397-7123  
Clémence Lessard           418-397-6080 
 

COMITÉ DE CONSULTATION 
ET D’ORGANISATION LOCALE (CCOL) 

Pauline Lessard, coordinatrice  CCOL         418-397-5831 
Richard Jacques, terrains et édifices          418-397-4521 
Lucien Jacques, terrains et édifices            418-397-6998  
Line Gagné, personnel et finances             418-397-5641 
Louis Jacques, organismes et cimetières   418-397-5341 
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