Horaire des célébrations et de l’adoration
Unité Missionnaire Nouvelle Beauce
Semaine du 20 au 27 février 2022
Les célébrations avec * sont diffusées sur Facebook
Rappel des consignes en vigueur depuis le 7 février 2022 :
Les messes à l’intérieur se font AVEC passeport vaccinal, 50% de la capacité 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.

Dimanche 20 février 2022 – 7ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00
*Saint-Joseph
9 h 00
*Beauceville
9 h 00
Sainte-Hénédine
9 h 00
Saint-Elzéar (Célébration de la Parole)
10 h 00
Frampton (Célébration de la Parole)
10 h 30
Saint-Isidore (Célébration de la Parole)
10 h 30
Saint-Bernard
10 h 30
*Sainte-Marie
10 h 30
*Saint-Jules
10 h 30
Saint-Victor
11 h 00
Saints-Anges
Assouplissement de certaines mesures sanitaires à compter du 21 février 2022 :
Les messes SANS passeport vaccinal, 50% de la capacité avec un maximum de 500 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. Les funérailles à 50 personnes
maximum, sans passeport vaccinal et le respect de toutes les consignes de la Santé publique.

Lundi 21 février
9 h 00
19 h 00

*Sainte-Marie
Tring-Jonction

Mardi 22 février – La Chaire de Saint Pierre, apôtre
9 h 00
*Vallée-Jonction
Mercredi 23 février – Saint Polycarpe, évêque et martyr
8 h 00
*Beauceville
Jeudi 24 février
9 h 00
19 h 00

Saint-Patrice
*Saint-Joseph

19 h 00
19 h 00

*Beauceville
*Sainte-Marie

Vendredi 25 janvier

Samedi 26 janvier

Dimanche 27 février 2022 – 8ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00
*Saint-Joseph
9 h 00
*Beauceville
9 h 00
Saint-Elzéar
9 h 00
Saint-Sylvestre
9 h 00
Tring-Jonction
10 h 00
Frampton (Célébration de la Parole)
10 h 30
*Sainte-Marie
10 h 30
Saint-Isidore
11 h 00
Saint-Odilon
Assouplissement de certaines mesures sanitaires à compter du 28 février 2022 :
Les messes SANS passeport vaccinal, SANS limite de capacité, 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. Les funérailles à 50 personnes maximum, sans passeport vaccinal et le
respect de toutes les consignes de la Santé publique.
Dernière modification mercredi 16 février 2022 – Michel St-L.

