
   
  

                                  Prière à Marie, Mère de Dieu 
 
Je te salue, Marie, Mère de Dieu,  
trésor vénéré de tout l’univers,                                                                             
lumière qui ne s’éteint pas,  
toi de qui est né le Soleil de la justice,                                                                                            
Sceptre de la vérité, Temple indestructible.                                                                                                                            
Je te salue, Marie,  
demeure de celui qu’aucun lieu ne contient,                                                                                    
toi qui as fait pousser un épi qui ne se flétrira jamais.                                                                                                                   
Par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu,  
par toi est béni, dans l’Évangile,   celui qui vient au nom du Seigneur.                                                                                                                                    
Par toi la Trinité est glorifiée, par toi la croix est adorée dans l’univers entier.                                                                                                 
Par toi exultent les cieux, par toi l’humanité déchue a été relevée.                                                                                   
Par toi le monde entier a enfin connu la Vérité.                                                                                                                 
Par toi, sur toute la terre, se sont fondées des églises.                                                                                                            
Par toi le Fils unique de Dieu a fait resplendir sa lumière sur ceux qui étaient 
dans les ténèbres, assis à l’ombre de la mort.                                                                                                                                                    
Par toi les Apôtres ont pu annoncer le salut aux nations.  
Comment chanter dignement ta louange, ô Mère de Dieu,  
par qui la terre entière tressaille d’allégresse. 

 
 

Dons à l’église lors du décès de Mme Céline Vachon de la part des Filles d’Isabelle 

de Vallée-Jonction 

 

  
  

  

  

 

 

  
  

 
 
 
 

FEUILLET PAROISSIAL 

                Dimanche 1er  janvier 2022, Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

                                                                         Paroisse de 
                                     Sainte-Famille-de-Beauce 

 
Communauté Chrétienne de 

                                                   l’Enfant-Jésus  
                                                 253 rue principale, 

                                             Vallée-Jonction, G0S 3J0 
                                               Secrétariat 

                                           Téléphone : (418) 253-5355 
                                             Télécopieur : (418) 253-6699 

                                     Courriel : valleejonction@telus.net 
            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 : Lise Ferland    418-253-6408 
Accueil au presbytère : Lundi et mercredi : 8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h00 
 

COMITÉ DE CONSULTATION ET D’ORGANISATION LOCALE 
Pierre Lemay, coordinateur, CCOL           253-6012 
Gilles Cloutier, terrains et édifices               253-5048 
Alain Cadoret, terrains et édifices   253-5068                                                         
Régis Turmel, personnel et finances                  253-6876 
Gilles Cloutier et Alain Cadoret, cimetière   253-5048 / 253-5068 
Dominique Drouin, dossiers spéciaux          253-5115 
Brigitte Giguère, dossiers spéciaux   253-5000 
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