
                                                MESSES DOMINICALES 12 décembre  
 
 

   9h00 St-Joseph  10h00  Frampton (Célébration de la Parole) 
   9h00 Beauceville  11h00    Vallée-Jonction 
   9h00 St-Frédéric  11h00 St-Odilon  
 
                Nous voici à la troisième étape de notre marche de l’Avent et plus que  
 jamais nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous guider vers la lumière du 
 Seigneur. Nous vivons dans une société qui nous encourage à cultiver l’entraide, la 
 générosité, la bienveillance, l’inclusion et la tolérance. Pour nous qui sommes 
 chrétiens et chrétiennes, ces valeurs ne nous sont pas étrangères, ce sont celles 
de l’Évangile. Même s’il nous arrive de nous faire dire : « tu vas encore à l’église,  
est-ce que tu sais qu’elle est en train de mourir? », nous gardons le cap sur  
l’espérance. Nous savons que notre foi en Jésus Christ nous rend plus heureux et  
heureuses. On dit même que les personnes qui ont la foi vivent plus longtemps.    

 
Dimanche à l’église de St-Joseph le 12 décembre à 11h00 

 

INTENTION                                                          OFFRANT 
Messe anniversaire Frédéric Labbé   La famille 
Nicole (42e), Jacqueline (20e) et Lauréat (39e) Gagné   Denise Gagné et Lester Walsh 
France, Marie-Marthe et Pierre Doyon   Denise Gagné et Lester Walsh 
Laurette Pouliot Lagrange   Stéphane Dallaire 
Yvette Vachon Breton   Marie-May Cloutier 
Stéphane Tardif   Monique et Bertrand Cliche 
 Michel Roy (8e)                                                                    Monique Giguère et Sylvain Roy 
Huguette Poulin Cliche   la famille 
Claude, Germaine et Jules-Aimé Jacques   La succession 
Germain Cloutier                                                               Gisèle et Jean-Guy Nadeau 
Denise Thibodeau   Yvon Nadeau 
Armand Jacob   Denis et Sr Lise Jacob 
Michel Giguère   Claude Giguère 
Louisette Groleau   Hélène et Renald Groleau 
Olidor Racine   Jocelyne Labbé 
Grégoire Perreault   Denise Labbé 
 

 
Recommandation aux prières 
À Lévis, le 6 décembre à l’âge de 61 ans, est décédé M. François Longchamps. 
Il était le fils de feu Joseph Longchamps et de feu Lumina Allaire et le frère  
de Desneiges (Jacques Boily), Lytha (John Spalding), Norma, Charles de notre 
communauté. Il était le fils adoptif de feu Wellie Longchamps et de feu Marguerite 
Labbé et le frère adoptif de Raymonde (Réjean Cloutier) de notre communauté.  Une 
célébration de la Parole aura lieu en toute intimité sur invitation.  
 
 
 

CE DIMANCHE 12 DÉCEMBRE SERA BAPTISÉ À 14h00 
Noah Nadeau, fils de Christian Nadeau et d’Anne-Sophie Bisson                                            

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

LA LAMPE DU SANCTUAIRE   brûle cette semaine en remerciements à                     
Saint Antoine. 

  
 

Invitation à tou(te)s les paroissien(ne)s à l’assemblée des paroissiens 
Élection de marguilliers 

Vous êtes toutes et tous invité(e)s à l’assemblée des paroissien(ne)s qui se tiendra  
ce  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.  
Tout paroissien est éligible à la charge de marguillier s’il est âgé de 18 ans et plus, de 
religion catholique romaine et réside à la paroisse. C’est une façon de s’intéresser à 
l’administration paroissiale.  Votre présence sera très appréciée.   

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 :  
- 16 décembre de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00  

- 17 décembre de 9h00 à 12h00  
 

Horaire des Messes du 24 décembre 2021 
15h00 Sts-Anges      16h30      Frampton           20h00   Beauceville 
16h00 St-Alfred      18h00      St-Elzéar           20h00   St-Joseph 
16h00 St-Bernard      18h00      Ste-Marie           20h00   St-Narcisse 
16h00 St-Isidore      19h00      St-Frédéric           20h00   St-Odilon 
16h00 St-Patrice      19h00      St-Jules           20h00   St-Sylvestre 
16h00 St-Victor       19h00      Ste-Marguerite       22h00   Ste-Marie 
16h00 Tring-Jonction      19h30      Ste-Hénédine           24h00   Beauceville (minuit) 
16h00 Vallée-Jonction  
 

Horaire des messes du 25 décembre 2021  

9h00 Beauceville        10h30 Ste-Marie Marie 
9h00 St-Joseph           11h00 Vallée-Jonction 
 



 

                             CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON   
                              AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE 

                                        Suite à l’autorisation donnée par notre archevêque Mgr Gérald- 
                                        Cyprien Lacroix pour vivre des célébrations communautaires du  
                                        Pardon avec absolution collective dans des temps forts de  
                                        l’année liturgique, et le temps du Carême, nous vous offrons 
deux célébrations communautaires du pardon avec ABSOLUTION COLLECTIVE en cet 
Avent 2021. Voici les dates que nous vous invitons à mettre à votre agenda, de même 
que les lieux où se tiendront ces célébrations. 

Mercredi 15 décembre, à 19h, à l’église de Beauceville 
Jeudi 16 décembre, à 19h, à l’église de Sainte-Marie 

Il vous faudra, évidemment, respecter les consignes sanitaires habituelles : port du 
masque pendant toute la célébration, distanciation d’un mètre et limite des 
participants qui s’étend jusqu’à 250.  C’est sous le thème : « ACCUEILLIR LE PARDON 
ET FAIRE BRILLER L’ÉTOILE DE L’ESPÉRANCE » que nous sommes conviés à ce rendez-
vous de miséricorde.  Bel Avent en route vers un Joyeux Noël! 

Abbé Urbain, Abbé Armand et Abbé François 
 

  
Remerciements 
Notre église a revêtu un air de fête pour les célébrations du temps de l’Avent, de Noël 
et du Nouvel An grâce aux personnes qui s’impliquent bénévolement année après 
année. Nous remercions sincèrement Mme Gabrielle Cliche, Mme Renée Cloutier, M. 
M. Régis Turmel, M. Pierre Lemay, M Gilles Cloutier et M. Alain Cadoret pour leur 
dévouement. Notre crèche est magnifique et sûrement unique en Beauce.  
GRAND MERCI à la chorale et au comité de liturgie qui élèvent notre prière et 
rendent bien vivantes nos liturgies.  Merci à tous les ministres de communion, les 
lecteurs, etc. qui travaillent dans l’ombre pour la communauté !    MILLES FOIS MERCI 
À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! 

Joyeuses Fêtes en famille et Bonne Année 2022. 
 

Partage sur l’évangile  dimanche le 19 décembre au restaurant le Journel de 19h à 
20h15 avec l’animateur ou en ligne par Zoom. Pour recevoir le lien, me faire la  
demande par courriel.  DÉROULEMENT : accueil, temps d’intériorisation,  
lecture de l'évangile, échange entre nous, réflexion, prière d’intercession et le Notre 
Père.  Rencontre, 1er et 3e dimanche du mois.  C’est Gratuit!  Info : Gilles Cloutier; 
animateur du partage 418-774-9356 ou cadetgilles@hotmail.com    
Merci aux propriétaires du Journel qui nous prêtent gracieusement la salle. 

BIENVENUE! 

 
Abonnement prions mensuel, visitez novalis.ca 

Téléphone sans frais   1-800-668-2547 
 

FEUILLET PAROISSIAL 
Dimanche 12 décembre 2021, 3e dimanche de l’Avent 

 

                                                                         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 
Régis Turmel, personnel et finances                 253-6876 
Gilles Cloutier, cimetière  253-5048 
Dominique Drouin, dossiers spéciaux         253-5115 
Brigitte Giguère, dossiers spéciaux  253-5000 
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