
INFORMATIONS 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 11H00   

 

2ième dimanche de l’Avent 

Depuis le début de la pandémie, notre Église est invitée à s’arrêter, à prier, à réfléchir sur 

son avenir et surtout à prendre le risque d’explorer des nouveaux chemins d’évangélisation.  

Cette semaine, la parole de Jean Baptiste trouvera sûrement écho dans les chantiers et 
les défis de notre temps : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Bien 
sûr, il y aura des ravins à combler, des passages tortueux à rendre droits, des chemins rocailleux 
à aplanir. Ce ne sera pas une tâche facile, car nous sommes de moins en moins nombreux pour 
réaliser le plan de Dieu. Heureusement, nous avons l’Esprit Saint pour nous donner du courage 
et de l’audace. Ce n’est pas le nombre qui est important, mais le cœur qu’on met à l’ouvrage. 
 

La parole de Dieu de ce jour nous invite à passer des bonnes intentions à l’action. Si nous 
voulons transmettre la lumière de la foi à d’autres, il faut d’abord qu’elle brille en nous. 

 
 

     Prochaine messe, dimanche 12 décembre à 11h00.  Bienvenue à tous ! 

 

Recommandations aux prières 

À Lévis, le 13 novembre, est décédé M. Marcel Champagne.  Il était le père de 

Yannick et d’Éric, le frère de Pierre (Denise Lacombe) et Nicole (Jocelyn 

Proteau) de notre communauté.  Une célébration de la Parole a été célébrée le 27 

novembre au Salon Funéraire Nouvelle-Vie. 
 
À St-Georges, le 19 novembre, est décédée Mme Huguette Poulin, épouse de feu Fernand 

Cliche.  Elle était la soeur de feu Suzanne (Yvon Nadeau, Margot Cloutier) Réjean (Andrée Earl) 

et la belle-soeur de feu Hercule (Nycole Nadeau) de notre communauté.  La famille vivra les 

rites funéraires ultérieurement. 
 
À Sherbrooke, le 20 novembre, est décédée, M. Paul Junior Tanguay, époux de Mme 

Lissette Ayala.  Il demeurait à Sherbrooke. Il était le fils de Suzanne Gagné et de Paul Tanguay, 

beau-fils de Jean-Claude Pajot.  

  
À Ste-Marie, le 23 novembre, est décédée, Mme Suzanne Gagné, épouse de M. Jean-Claude 

Pajot.  Les funérailles de M. Paul Junior Tanguay et Mme Suzanne Gagné seront célébrées le 

11 décembre à 11h00 en notre église.  



                                          Dons à l’église lors du décès de  
M. Wilson Latulippe de la part de Gisèle et Roland Maheux, Gaétane D. Turcotte, François Labbé, 

Monique et Bertrand Cliche, Paul Jacques, Danye et Jacques Vachon, M. Mme Gaby Latulippe 

Total 105$ Messes à son intention Diane Latulippe, Nicole Latulippe et Jean-Guy Giguère Total 

30$ 

Mme Aline Vachon de la part de M. Mme Jean Boily, M. Mme Marc Nadeau, Guymont Boily, 

Simone Boily, M. Mme Pierre Turmel, Denis Nadeau, Jacques Boily, Nycole N. Cliche, Colette et 

Pierre Jacques, Jacquelin Bisson, Gaétane D. Turcotte total 225 $ Messe à son intention Famille 

Thérèse D. Parent Total 15 $  

M. Raymond Champagne de la part de Céline Mathieu, Lorraine Cloutier, Denise et Oréna Hébert, 

Huguette L. Côté, Huguette Cliche Total 100 $ 

 
Collecte dimanche 28 novembre    65.00 $                                   Merci de votre générosité ! 

  

                                                                     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 / de 13h00 à 16h00                                                                                                 

o 17 décembre de 9h00 à 12h00  

                       

Horaire des Messes du 24 décembre 2021                                                                                                          

15h00 Sts-Anges                                                        19h00 St-Frédéric                                                                                                                                   

16h00 St-Alfred                                                          19h00 St-Jules                                                                                                               

16h00 St-Bernard                                                       19h00 Ste-Marguerite                                                                                                                         

16h00 St-Isidore                                                         19h30 Ste-Hénédine                                                                                                                    

16h00 St-Patrice                                                         20h00 Beauceville                                                                                                                   

16h00 St-Victor                                                           20h00 St-Joseph                                                                                                                             

16h00 Tring-Jonction                                                 20h00 St-Narcisse                                                                                                                     

16h00 Vallée-Jonction                                               20h00 St-Odilon                                                                                                                        

16h30 Frampton                                                         20h00 St-Sylvestre                                                                                                                    

18h00 St-Elzéar                                                           22h00 Ste-Marie                                                                                                                 

18h00 Ste-Marie                     24h00 Beauceville (minuit)                                                             

Horaire des messes du 25 décembre 2021                                                                                                                           

9h00 Beauceville                                                                                                                                                                            

9h00 St-Joseph                                                                                                                                                                         

10h30 Ste-Marie                                                                                                                                                                             

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 

                                               


