
 

MESSE DOMINICALE 30 JANVIER 2022 
4e dimanche du temps ordinaire 

                                                

                                                   « Ces prophètes qu’on ne veut pas entendre » 
                                                   Dieu fait de Jérémie « un prophète pour les nations ». Sa  
                                                   tâche sera des plus lourdes en contexte d’invasion  
                                                   babylonienne. Mais Dieu lui promet de le soutenir et de  
                                                   le délivrer, quoi qu’il arrive. Jésus, porteur d’une  
                                                   immense bonne nouvelle, est lui-même suspect dans sa  
                                                   propre patrie. 
 

 

 

Dimanche 30 janvier à 9h00 provenant de l’église de Beauceville  
 

     

INTENTIONS                                                                OFFRANT 
 

Gaétan Boily     Lorraine Cloutier 
Sr Simone Bernard (3)    Sr Thérèse Cloutier, ssscm 
Thérèse Cloutier Rancourt   Colette Roy Hallé 
 

 
OFFRANDES   Dons à la Fabrique au décès de Gertrude Maheu :    Irène 
Carette et Jeannine Carette.                 
 

              LA LAMPE DU SANCTUAIRE   brûle cette semaine aux intentions d’une  
              maman pour ses enfants et  aux intentions de Lorraine Poulin en  
               remerciements pour faveur obtenue.    

 
 

 

Ouverture des églises à compter du 7 février avec passeport vaccinal.   
 

 
 

 
MESSE EXTÉRIEURE DANS LE STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE DE ST-JOSEPH  

DIMANCHE LE 6 FÉVRIER À 10H00  
 

                               Venez vous joindre aux courageux(ses) qui affronteront l’hiver  
                               pour venir vivre une messe dans le stationnement de l’église.   
                               Venez célébrer l’amour de Dieu pour tous ses enfants !  
                               N’oubliez pas de vous habiller chaudement et d’apporter votre 
                               chaise.  

                           * Les messes à l’extérieur se font sans passeport vaccinal, à 250  

                                   personnes, avec couvre-visage et distanciation physique de  
                                   1 mètre.  Il y aura distribution du corps du Christ. 

 
 

 
Unité Missionnaire 
Nouvelle-Beauce 

 
 

 
Nos rendez-vous Prières et Parole du 30 janvier au 6 février 

 
Dimanche 30  9h00 Messe Beauceville  abbé François       Facebook et TV 

             10h30      Messe St-Victor   abbé Victor        TV  
                            10h30      Chapelet médité + chants  Ste-Marie          Facebook 
 
Lundi 31 9h00 Prières et Parole   abbé François       Facebook 
Mardi 1er  9h00 Prières et Parole   abbé François       Facebook 
Mercredi 2 9h00 Messe Ste-Marie  abbé Armand           Facebook 
Jeudi 3   9h00 Prières et Parole   abbé Armand       Facebook 
Vendredi 4  9h00 Messe         abbé Victor              Facebook 
Samedi 5  9h00 Prières et Parole   abbé François       Facebook 
 
Dimanche 6 9h00 Messe Beauceville  abbé Urbain        Facebook et TV 

               10h00     Messe St-Joseph   abbé François       Extérieur* 

                             10h30     Chapelet médité + chants  Ste-Marie       Facebook 
 

* Les messes à l’extérieur se font sans passeport vaccinal, à 250 personnes, avec     

    couvre-visage et distanciation physique de 1 mètre.  Il y aura distribution du corps 
    du Christ. 

L’équipe de l’Unité Missionnaire Nouvelle Beauce 

 

Passeport vaccinal 
 

Comme la santé publique nous demande de lire le passeport vaccinal  
des personnes qui se présenteront pour assister aux messes, nous 
aurions besoin de bénévoles qui seraient en mesure de se servir de 
leur téléphone afin de nous aider à respecter ces consignes.  Vous 
pouvez donner votre nom au 418-397-5771 poste #0.  Merci à tous 
ceux et celles qui répondront OUI à cet appel. 

 
 

REÇU DE CHARITE 2021 
 

Tous les reçus de charité pour votre rapport d’impôt 2021 
sont disponibles au bureau du presbytère du lundi au vendredi de 8h30 
à 11h30.  Ceux qui nous ont remis leur adresse courriel, vérifiez votre 
boîte de courriel ainsi que dans votre boite de courriels indésirables. 
Merci de votre attention ! 



Parcours « S’initier à l’éducation de la foi des adultes » 
À la maison de François, Maison diocésaine de formation 

Session hiver-printemps 2022 
 

Salutations à chacune et chacun,  
 

Cette formation est offerte aux paroisses, communautés chrétiennes et autres 
milieux où on veut revisiter les fondements de la transmission de la foi adressée à 
des adultes, le tout assorti d’une expérience concrète. Plusieurs milieux n’ont pas 
encore pu s’engager dans ce parcours chez eux ou encore, après l’avoir vécu une 
première fois, n’ont pas pu le faire vivre de nouveau à d’autres. Nous vous 
proposons deux sessions données en « terrain neutre », qui pourront réunir 
différents types de personnes. Riches de l’expérience vécue pour une première ou 
deuxième fois, ces personnes pourraient être mieux équipées pour la proposer 
dans leurs milieux ou pour valider leur intérêts et aptitudes à s’engager en 
éducation de la foi des adultes. Voici ce qu’il faut savoir : 
 

1. Deux sessions (on ne s’inscrit qu’à une seule) pour rejoindre le plus grand 
nombre et vivre la formation dans des modalités différentes : 
 

HYBRIDE EN VIRTUEL – ZOOM 
Les lundi après-midi         

(débutant le 31 janvier) 

Les mercredi soir                 

(débutant le 2 février) 

De 13 h 30 à 15 h 30 De 19 h 00 à 21 h 00 

Via la plateforme interactive Zoom Uniquement via la plateforme 

interactive Zoom 

Dès que possible à la maison diocésaine de formation, 2215, Marie-

Victorin, Québec, G1T 1J6 
 

2. Une ou l’autre de ces sessions s’adresse aux types de personnes suivantes 
qui veulent vivre ou revivre cette formation pour éventuellement 
s’engager en éducation de la foi des adultes : 
• Personnes mandatées. 

• Personnes coresponsables ou collaboratrices en formation à la vie 
chrétienne déléguées ou non par l’équipe pastorale. 

• Personnes ayant déjà vécu la formation et désirant se l’approprier 
davantage. 

• Toutes autres personnes intéressées par l’éducation de la foi des adultes. 
 

Pour un aperçu du parcours, cliquez le lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=D1qXK8xzKGY 
 

Pour informations, contactez :  
Jean Gagnon (418-688-1211 # 265) Jean.gagnon@ecdq.org      
Michaël Bouchard-Cossette  michael.cossette@ecdq.org 
 

Pour s’inscrire, cliquez le lien suivant :  

https://forms.office.com/r/wVYBGXLMMf 
 

FEUILLET PAROISSIAL 
Dimanche 30 janvier 2022, 4e dimanche du temps ordinaire 

 

                                                                                            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      418-387-5467 (#103)  
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 
Secrétaire presbytère : Marie-Paule Maheu   418-397-5771 (#0) 

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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