
Horaire des célébrations 

Unité Missionnaire Nouvelle Beauce 
 

Semaine du Lundi 7 février au Dimanche 13 février 2022 
Les célébrations avec (*) sont diffusées sur Facebook 

 
 

 Dimanche 6 février  2022 – 5ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire 
   9 h 00   *Beauceville (Facebook + TV) 
   10 h 00     Saint-Joseph (Messe extérieure) 
   10 h 30   *Chapelet Sainte-Marie (Facebook) 
 

Notez Bien : Les messes extérieures se font sans passeport vaccinal, à 250 personnes, avec le port du couvre- 
                    visage en tout temps (sauf le temps de communier) et le respect de la distanciation de 1 mètre entre  
                    les personnes qui n’habitent pas ensemble. 

 
Lundi  7 février 
   9 h 00     *Sainte-Marie 
 

Notez Bien : Au comptez du 7 février, mise en place de nouvelles mesures sanitaires.  
      Les messes à l’intérieur se font AVEC passeport vaccinal, 50% de la capacité du lieu avec un  
                   maximum de 250 personnes, avec le port du couvre-visage en tout temps (sauf le temps de  
                   communier), la désinfection des mains et le respect de la distanciation de 1 mètre entre les personnes  
                   qui n’habitent pas ensemble. Seule exception, les funérailles à 50 personnes maximum, sans passeport  
                  vaccinal et le respect de toutes les consignes de la Santé publique. 

 
Mardi 8 février 
 
Mercredi 9 février 
   8 h 00   *Beauceville 
   9 h 00     Saint-Isidore (Sacristie) 
 
Jeudi 10 février – Sainte Scholastique, vierge 
   19 h 00   *Saint-Joseph 
 
Vendredi 11 février – Notre Dame de Lourdes – Journée mondiale des malades 

   19 h 00     *Sainte-Marie 
   19 h 00   *Beauceville 
 
Samedi 12 février 
 
Dimanche 13 février 2022 – 6ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire 
   9 h 00   *Saint-Joseph 
   9 h 00   *Beauceville 
   9 h 00      Saint-Elzéar  
   9 h 00     Saint-Patrice 
   9 h 00     Saint-Frédéric 

10 h 00     Frampton (Célébration de la Parole)  
   10 h 30   *Sainte-Marie 
   10 h 30     Saint-Isidore 
   11 h 00              *Vallée-Jonction 
   11 h 00     Saint-Odilon 
 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-S.htm#69124

