Paroisse Sainte-Famille-de- Beauce
Communauté chrétienne
de Saint-Odilon de Cranbourne
375, Langevin, St-Odilon
Qc, G0S 3A0
(418) 464-2281
Téléc. : (418) 464-2282

fabstodilon@hotmail.com
Page Facebook: Église de St-Odilon
Site internet : www.psfdb.ca

Semaines du
13 et 20
février
2022
ÉQUIPE PASTORALE :
Urbain Rhéaume, ptre modérateur :
François Proulx, ptre in solidum :
Armand Bégin, ptre in solidum :

774-3747
774-3747
387-5467

Victor Bernier, ptre associé :
Laval Bolduc, ptre collaborateur :
Gilles Quirion, ptre collaborateur :
Bertrand Bolduc, diacre :

397-5771
774-3747
774-2331
397-6059

Michel Saint-Laurent, agent de pasto. : 397-5771
Josette Grondin, intervenante :
397-5771
David Blouin, intervenant :
397-5771
Directeur général :
Jean-François Poulin

397-5771

Accueil au bureau :
Mardi et jeudi 8h30 à 12h00
Secrétaire : Julie Roy

464-2281

Messe dominicale : 11h00
les 2e et 4e dimanches du mois


Célébration de la Parole : 11h00
Le 1er dimanche du mois
Comité de liturgie :
Mariette Vachon
Lucie Fecteau
Marie Rodrigue

Genoise Mathieu
Ghislaine C. Cloutier
Ghislaine M. Drouin

Gabriel Gagnon
Comité de consultation et d’organisation
local :
Lise Boily

464-4240

Mariette Drouin
Simon Bilodeau
Lise Maheux
Marie Rodrigue

464-4991
464-4323
464-2831
464-2172

Marguillier :
Jean-Guy Boily

464-2300

Déléguée pastorale :
Sylvie Côté

464-4073

Organiste :
Gabriel Gagnon

Baptême :
Inscription au bureau :

464-2281

Célébration au baptême :
Édith et Rock Bilodeau

464-4322

Sacristains :
386-7496

Marie Rodrigue et Alain Fecteau

464-2172

Nul n’est heureux sans la justice maintenant
Trois des quatre lectures du jour nous rappellent
que nous sommes les artisans de notre bonheur,
selon que nous suivons les chemins de la justice
maintenant et que nous demeurons fidèles au
« Fils de l’homme » et à son Évangile.
INFO : Depuis 1992, l’Église célèbre tous les 11 février, la Journée
Mondiale du malade. Le dimanche de la santé se célèbre le dimanche le
plus près de cette date. En 2022, le 13 février ; son thème est
« Heureux ! ».

Horaire des messes dominicales
Sainte-Famille-de-Beauce et Sainte-Mère-de-Jésus

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ODILON DE CRANBOURNE
Horaire des messes des semaines
du 13 et 20 février 2022
Dim. 13 février
11h00 Église

6e dimanche du temps ordinaire
messe à intentions multiples
Messe anniversaire de Lucia Blanchette / Ses filles
Messe anniversaire de Gaston Pouliot / Collecte aux funérailles
Messe anniversaire de Camil Audet / Aline Poulin
Fernand Roy (5e) / Ses filles
Simon Pouliot (50e) / Roch Pouliot
Jeannette Thibodeau et Jules Vachon / La famille
Lise Lessard / Charles Mathieu
Marie-Claude Cloutier / Grand-papa et grand-maman
Jean-Marie Lessard / Laurette Lessard
Wilfrid Lessard et Madeleine Poulin / Pierrette L. et Michel Nolet
Adrienne et Élie Bilodeau / Cécile Doyon et Gilbert Bilodeau
Philippe Pouliot / La famille

Dim. 20 février

7e dimanche du temps ordinaire
Pas de messe

Dim. 27 février
11h00 Église

8e dimanche du temps ordinaire
messe à intentions multiples
Pierrette Gagné (6e) / Micheline Gagné
Gérard Guenette (8e) / Jocelyne Guenette
Claudine Giguère / Pierrette Lessard Giguère
Cécile Thibodeau / Micheline Gagné
Joseph Guenette / Andrée Guenette et les enfants
Aurélius et Thérèse Maheux / Jean-Luc et Pierrette Gagné
Benoit Nolet / Doris Nolet
Gaétan Pouliot / Giliane Drouin
Dave Veilleux / Lucie Fecteau et Henri-Paul Drouin
Léandre Lapierre / Son amie Colette
Philippe Nadeau, Marie-Claude Cloutier et en remerciement à
Jean-Paul II pour faveur obtenue / Une paroissienne

*** Ne pas oublier son passeport vaccinal et une pièce d’identité ***
Dimanche
13 février
Dimanche
27 février

Communion :

Lectures par :

Véronique Jacques
Laurette Maheux

Sylvie Vachon

Mariette Drouin
Kateri Couture

Bibiane Cloutier

La lampe du sanctuaire brûle :
la semaine du 6 février, pour les intentions d’Annette et Renald Maheux.
la semaine du 13 février, pour feu Jean-Marie Lessard.
la semaine du 20 février, pour les intentions d’une paroissienne.
OFFRANDES
Lampions : 25.90$
Prions : 0.25 $
Messe du 12 décembre : 122.60 $
Merci à tous !
Feuillet paroissial :
Marguerite Vachon

9h00
10h00
10h30
11h00

Dimanche 13 février
St-Joseph, Beauceville, St-Frédéric, St-Elzéar, St-Patrice
Frampton (Célébration de la Parole)
Ste-Marie (messe extérieur), St-Isidore
St-Odilon, Vallée-Jonction
Dimanche 20 février

9h00 St-Joseph, Beauceville, Ste-Hénédine
10h30 St-Jules, St-Victor, Ste-Marie, St-Bernard
11h00 Sts-Anges
Dimanche 27 février
9h00 St-Joseph, Beauceville (messe des Rendez-Vous d’Hiver),
Tring Jonction (messe extérieur), St-Elzéar, St-Sylvestre
10h30 Ste-Marie, St-Isidore
11h00 St-Odilon
Comme il peut y avoir des changements de dernières minutes, il est préférable de
vérifier sur le site internet de la paroisse : psfdb.ca

MESSE DOMINICALE (on garde la même horaire)
Les messes dominicales célébrées à l’église de St-Odilon ont lieu
les 2e et 4e dimanches de chaque mois.

Depuis le 7 février dernier, les lieux de culte peuvent réouvrir. Nous reprenons
donc les messes, autant en semaine que le dimanche, selon l’horaire déjà prévu.
Voici un résumé des exigences sanitaires de la Direction de la santé publique,
applicables depuis le 25 janvier 2022.
• 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.
• 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.
• 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.

Merci de votre compréhension !

Garder votre sourire, surtout derrière votre masque; ça éloigne le virus
et les gens désagréables
L’équipe pastorale compte sur votre collaboration !

SVP, prévoir arriver un peu plus tôt, afin d’éviter l’attente
à la porte, étant donné que nous devons respecter l’exigence
de la santé publique de demander le passeport vaccinal et
une pièce d’identité.

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN
À partir du 16 janvier 2022, l'équipe pastorale de l'Unité
Missionnaire Nouvelle Beauce, commencera à utiliser une nouvelle
traduction du Missel Romain. Pour aider à la transition, un court
dépliant préparé par les évêques du Canada est disponible sur le
site : psfdb.ca, au presbytère ou dans les églises.
Ce dépliant inclut les grandes modifications que les assemblées chrétiennes
doivent connaître pour bien vivre l'eucharistie. Ensemble poursuivons la mission!
REÇU DE CHARITÉ 2021
***Les reçus aux fins de l'impôt sont prêts et ils sont disponibles au bureau,
le mardi et le jeudi sur les heures d’ouverture, soit de 8h30 à midi.
Ceux qui nous ont remis leur adresse courriel, vérifiez votre boîte de courriel ainsi
que le courrier indésirable.
***Ce dimanche 13 février, je serai également à l’arrière de l’église pour
vous les remettre.
Merci de votre attention !

Dons reçus en l’occasion du décès de Mme Claudine Giguère de la part de
Lucienne et Normand Labbé, Pierrette Lessard Giguère, Simon Giguère et Esther
Doyon, Thérèse Drouin et Gérard O’Connor, Roch Labbé, Lucie et Henri-Paul
Drouin, Thérèse Cloutier, Jimmy Vallières, Jean-Noël et Claire Labbé, Diane
Giguère et Gaétan Turmel, anonyme, Ghislaine et Marcel Drouin, Suzanne Perron
et Henri-Louis Drouin, Thérèse et Roger Drouin, Marie et Simon Drouin, Martin et
Christine Boily, Jocelyne Giguère, Cécile et Benoit Drouin, Pierrette et Jacques
Drouin, Julie Lessard, Jacques Nolet (Beauceville) ainsi que d’Henri-Louis Poulin
pour un total de 216.50 $.
Offrandes de messe reçues à son intention de la part de Pierrette Lessard
Giguère, Guylaine Giguère et Bob, Michel Lambert, Lisette Giguère, Simon
Giguère et Esther Doyon, Thérèse Drouin et Gérard O’Connor, Céline Gosselin,
Pierre-Anne Drouin, Solange Perreault, Diane Giguère et Gaétan Turmel, JeanFrançois Turmel, Sylvie et Rock Drouin, Andrée et Côme Giguère, Jean-Marc
Drouin, Julie Lessard, Lucette Drouin ainsi que de Richard Vachon.
Collecte aux funérailles : 282.46 $
Merci !

