Dimanche 20 février, 7e dimanche du temps ordinaire
« La règle d’or » : aimer même ses ennemis
Le geste de miséricorde de David envers Saül
qui le traque provoque le repentir de ce
dernier. L’extrait du psaume est voué à
célébrer l’amour, la tendresse et la pitié de
Dieu envers le pécheur : il prépare
admirablement le discours de Jésus sur
l’amour des « ennemis »¸
9h00
9h00
9h00
9h00
10h00
10h30

Unité Missionnaire Nouvelle-Beauce 20 février
* St-Joseph
* Beauceville
10h30 St-Bernard
Ste-Hénédine
10h30 *Ste-Marie
St-Elzéar (Célébration de la Parole)
10h30 *St-Jules
Frampton (Célébration de la Parole
10h30 St-Victor
St-Isidore (Célébration de la Parole)
11h00 Sts-Anges

Mardi 22 février La Chaire de Saint Pierre, apôtre
9h00 - Jeanne d’Arc Maheu / Soeurs Saint-François d’Assise
- Denise Giguère / Gisèle et Jean-Guy Nadeau
- Jean-Paul Nadeau et la famille Drouin / la succession
- Diane Jacques / Rita et Lauréat Giguère
Dimanche 27 février
11h00
Célébration de la Parole

Dons à l’église lors du décès de M. Étienne Lessard de la part des Filles
d’Isabelle de Vallée-Jonction.
172.85 $

Unité Missionnaire

Unité Missionnaire
Nouvelle-Beauce

N.B. Les célébrations avec un astérisque (*) sont diffusées sur Facebook
Horaire des messes à compter du 21 février
9h00 *Ste-Marie
19h00
Tring-Jonction
Mardi 22 février
9h00 *Vallée-Jonction
Mercredi 23 février
8h00 *Beauceville
Jeudi 24 février
9h00
St-Patrice
19h00
*St-Joseph
Vendredi 25 février
19h00
*Beauceville
19h00
*Ste-Marie
Dimanche 27 février - 8ᵉ Dimanche du temps ordinaire
9h00 *St-Joseph
10h30 Tring-Jonction
9h00 *Beauceville
10h30 *Ste-Marie
9h00 St-Elzéar
10h30 St-Isidore
9h00 St-Sylvestre
11h00 St-Odilon
10h00 Frampton (Célébration de la Parole)
Lundi 21 février

*Les messes extérieures se font SANS passeport vaccinal à 250 personnes avec le
port du couvre-visage en tout temps et le respect de la distanciation de 1 mètre entre
les personnes qui n’habitent pas ensemble.

La lampe du sanctuaire brûle cette semaine en remerciement à
Saint Antoine.

Collecte (dimanche 13 février)

Les sacrements ne se vivront plus de la même manière, pour les familles qui
veulent cheminer dans la foi, vous pouvez communiquer avec Michel
St-Laurent, agent de pastorale au 418-397-5771 poste 4.

Merci !

REÇU DE CHARITE 2021 Tous les reçus de charité pour votre rapport d’impôt
2021 sont disponibles à la sacristie de l’église soit :
lundi et mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00.
Ceux qui nous ont remis leur adresse courriel, vérifiez votre boîte de courriel
ainsi que les pourriels.
Merci de votre attention !

FEUILLET PAROISSIAL
Unité Missionnaire
Nouvelle-Beauce

Nous avons reçu récemment l’annonce que les lieux de cultes peuvent rouvrir
à compter du lundi 7 février prochain. Nous reprendrons les messes autant sur
semaine que le dimanche selon l’horaire déjà prévu.
Voici un résumé des consignes sanitaires de la Direction de la santé publique,
applicables depuis le 25 janvier 2022.

Assouplissement de certaines mesures sanitaires à compter du
21 février 2022 :
Les messes SANS passeport vaccinal
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 inclus le prêtre,
sacristain, organiste, chanteurs (on remet le couvre-visage après chaque
chant), bénévoles, etc
Respect de la distanciation physique d’un mètre, lors des déplacements et
même assis, il faut garder 1 mètre entre les bancs.
Toutes les églises, peuvent ouvrir à 50 % de leur capacité et jusqu’à un
maximum de 500 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.
Les funérailles à 50 personnes maximum, sans passeport vaccinal et le respect
de toutes les consignes de la Santé publique.
Merci de demeurer vigilants dans l’application des consignes sanitaires et
prenez notes qu’elles peuvent changer à tout moment.
Garder votre sourire surtout derrière votre masque car ça éloigne le virus et
les gens désagréables.
L’équipe pastorale qui compte sur votre collaboration !

Dimanche 20 février 2022, 7e dimanche du temps ordinaire
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
418-387-5467 (# 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 : Lise Ferland
418-253-6408
Accueil au bureau à la sacristie : 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
Alain Cadoret, terrains et édifices
253-5068
Régis Turmel, personnel et finances
253-6876
Gilles Cloutier, cimetière
253-5048
Dominique Drouin, dossiers spéciaux
253-5115
Brigitte Giguère, dossiers spéciaux
253-5000

