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.

Dimanche, 6 février à 10h00 dans le stationnement de l’église de St-Joseph
INTENTIONS

OFFRANT

Bernadette Côté et Émile Bolduc
Georges Poulin (24)
Mario Lessard (8)
Max Guay
Mirella Loubier
Odilon Jacques
Parents défunts Giguère et Labbé
Peggy Drouin
Raymond Bourret (24)
Sophie Doyon

Carmen et Bertrand Bolduc
Marie Poulin et Simon Drouin
Son frère, Gérald Lessard
Marie Poulin et Simon Drouin
Patricia
Son frère Philippe
Carmen et Bertrand Bolduc
Marie Poulin et Simon Drouin
Julie, Jean-François et Anne-Sopie
Laurier Doyon

AUX PRIÈRES Magella Gilbert, époux de Judith Lessard, décédé le
1er février à l’âge de 61 ans. Ses funérailles auront lieu EN TOUTE
INTIMITÉ samedi le 12 février à 11h30 en l’église de St-Joseph. Il
était le père d’Alexandre et Audrey Gilbert (Keven Gilbert) et le frère de
Jean-Marc, Alain, Henriette, Lisette, Herman, Marquis, Linda et Donald Gilbert et
le gendre de Pauline et Jean-Paul Lessard.
OUVERTURE DES ÉGLISES LE 7 FÉVRIER AVEC 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 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 !

Horaire des messes à compter du 7 février
Lundi 7 février
9h00

*Sainte-Marie
Mercredi 9 février

8h00 *Beauceville
Jeudi 10 février à 19h à l’église de St-Joseph
Gaétan Boily
Reine-Blanche Jacques

Charlotte et Gaétan Giroux
La succession

Intentions pour la messe du 13 février à 9h00 en l’église de St-Joseph
Élie Lessard (Messe anniversaire); Aurèle Drouin; Clément Lessard; Euclide
Boulet ; Gertrude Cloutier; Gertrude Maheu; Gilles Gilbert; Ida et Adalbert
Giguère; Jean-Marie Jacques; Lionel Bonneville (16); Marielle Lessard;
Raymond Maheu; Raymond Vachon à Ernest (14); Réjeanne Fontaine; Rosaire
Jacques; Yvette Roy Sévigny
LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûle cette semaine aux intentions de Doris
Fortin et aux intentions de Lorraine Poulin en remerciements pour faveur
obtenue.

Jeudi 10 février – Sainte Scholastique, vierge
19h00 *Saint-Joseph
Vendredi 11 février – Notre Dame de Lourdes
Journée mondiale des malades
19h00 *Sainte-Marie
19h00 *Beauceville
Dimanche 13 février - 6ᵉ Dimanche du temps ordinaire
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00

*Saint-Joseph
*Beauceville
Saint-Elzéar
Saint-Patrice
Saint-Frédéric

10h00
10h30
10h30
11h00
11h00

Frampton (Célébration de la Parole)
*Sainte-Marie
Saint-Isidore
Vallée-Jonction
Saint-Odilon

FEUILLET PAROISSIAL
Dimanche 6 février 2022, 5e dimanche du temps ordinaire
S

Nous avons reçu récemment l’annonce que les lieux de culte peuvent rouvrir à compter
du lundi 7 février prochain. Nous reprendrons les messes autant sur semaine que le
dimanche selon l’horaire déjà prévu.

Communauté chrétienne de
Saint-Joseph-de-Beauce

Voici un résumé des consignes sanitaires de la Direction de la santé publique,
applicables depuis le 25 janvier 2022.
•

Couvre-visage exigé pour tous et en tout temps. Cela inclut le prêtre,
sacristain, organiste, chanteurs (on remet le couvre-visage après chaque
chant), bénévoles, etc.

•

Le passeport vaccinal et une pièce d’identité doivent être demandés à toutes
les personnes qui entrent dans l’église. On doit utiliser l’application
gouvernementale Vaxicode Vérif.

•

Respect de la distanciation physique d’un mètre, lors des déplacements et
même assis, il faut garder un (1) mètre entre les bancs.

•

Toutes les églises peuvent ouvrir à 50% de leur capacité et ce, jusqu’à un
maximum de 250 personnes.

•

Pour l’instant, les chapelles d’adoration sont fermées et les réunions,
catéchèses et autres activités pastorales (baptêmes, mariages, etc.) ne sont
pas permises.

La seule exception permise est pour les funérailles.
•

740, Ave du Palais,
St-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0
Presbytère de St-Joseph

Désinfection des mains à l’entrée de l’église, avant de faire une lecture, de
prendre la parole au micro et avant de donner la communion.

•

Au choix de la famille, qui peut décider de demander le passeport vaccinal
(250) ou non. Si elle ne le demande pas, la capacité est diminuée à 50
personnes.

Merci de demeurer vigilants dans l’application des consignes sanitaires et prenez note
qu’elles peuvent changer à tout moment.

Paroisse de
Sainte-Famille-de-Beauce

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
Armand Bégin, ptre
François Proulx, ptre
Associé : Victor Bernier, ptre,
Agents de pastorale : Michel St-Laurent
Christian Langevin
Diacres permanents : Bertrand Bolduc
Michel Brousseau
Autres collaborateurs pour Sainte-Famille de Beauce
Gilles Quirion, ptre
Laval Bolduc, ptre
Josette Grondin, intervenante
Directeur général : Jean-François Poulin
Sacristine : Odette Giguère
Responsable E.A.L. : Nathalie Drouin
Secrétaire presbytère : Marie-Paule Maheu

418-774-3747 (# 223)
418-387-5467 (#1)
418-387-5467 (#103)
418-397-5771 (#2)
418-397-5771 (#4)
418-387-5467 (#109)
418-397-6059
418-387-5467
418-774-3747 (# 0)
418-774-3747 (# 227)
418-397-5771 (#6)
397-5771 (#3)
418-397-4521
418-397-4683
418-397-5771 (#0)

Accueil au presbytère : Lundi au vendredi : 8h30 à 11h30. Fermé en après-midi
Garder votre sourire, surtout derrière votre masque;
ça éloigne le virus et les gens désagréables 🙂
L’équipe pastorale compte sur votre collaboration !

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

