107, rue Ste-Anne, Frampton Qc. G0R 1M0
Tél: 418-479-5363 Fax : 418-479-5364
Heures d’ouverture du Lundi au jeudi de
8h30 à 12h & de 13h à 16h &
Vendredi: 08h00 à 12h00
Site internet: www.frampton.ca
Courriel: administration@frampton.ca

Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE FRAMPTON
Feuillet du mois de AVRIL 2022

Pour nous rejoindre :
152, Principale Frampton, Qc. G0R 1M0 418-479-2075
Courriel : fabframpton@telus.net
Heure de bureau : mercredi de 9 h 30 à 14 h 30
Pour rejoindre la Paroisse-Sainte-Famille-de-Beauce
Fabrique de la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce Tél: 418-397-5771
740, Avenue du Palais à St-Joseph de Beauce, Qc, G0S 2V0
Secrétariat (Marie-Paule) Tous les avant-midis 8h30 à 11h30 en pm répond au
téléphone seulement
Comptabilité : du lundi au jeudi 8h00 – 12h00 en pm 12h30 à 16h00
Agent pastorale : lundi au vendredi 9h00 – 16h30
Pour info. ou rendez-vous : 418-479-2998
101 rue Brennan Frampton

Courriel: saintefamilledebeauce@gmail.com
Site internet: https://psfdb.ca

Intentions de messe communes

Semaine du 3 avril à 9h00 5e dimanche du Carême
À l’intention de:
Céline Vachon & Edgard Cloutier / La famille
Jean-Marc Drouin / Raymonde Gagné & Bertrand Drouin
Joël Doyon / Famille Fabien Bernard
Florence Hince / Hélène & Bruno Morissette
Élizabeth Drouin / La famille
Bernard Perreault / Gilles Campeau
Noëlline Fleury / Sa mère Bernadette
Lauréat Fleury / Son épouse Bernadette
Gisèle Hince & Louis-Philippe Larivière / Denis Larivière
Ce dimanche il y aura :
La bénédiction des Rameaux.
La quête commandé pour Développement & Paix.
Pour faire votre don, il y a des enveloppes dans
les bancs.
†††††††
À venir :
Le Tridum Pascal sera en vente à 1,50$ chacun.
À l’Office du Vendredi Saints, 15 avril à 15h00, il y aura collecte de la Terre
Sainte et lieux Saints.
Prochaine messe à Pâques le 17 avril à 9h00.
Célébration de la parole le 10 et 24 avril à 10h à la sacristie.
Chapelet du mercredi à 19h à l’extérieur (À travers le monde)
Date pour les célébration du pardon.
Mardi le 5 avril à 19h à St-Frédéric.
Mercredi le 6 avril à 19h à St-Isidore.
†††††††
Retour vers le père
M. François Drouin est décédé le 5 février 2022 à l’âge de 77 ans.
Il était le conjoint de Mme Monique Pilote et le fils de feu Adrien
Douin et de feue Marie-Jeanne Grenier.
Les funérailles seront célébrées samedi le 9 avril en notre église.
Nos sympathies à la famille.

Dates à retenir

Récitation du Chapelet autour de nos
Croix de Chemin à Frampton
Les mercredis suivant à19h00
Le 25 MAI au Calvaire #2, Qc 216 / rang 5 et 6
JUIN
01 juin Calvaire #5, Route Cliche Golden/ rang 5 et 6

08 juin Croix #3, Qc 275/ route Nugent
15 juin Croix #4 , 2eme rang/ route Brennan
22 juin Croix #1, Qc 112/ 2e rang
29 juin Calvaire #6 , 296, Qc 275
JUILLET
06 juillet Croix #7, 2e rang/ route Reed
13 juillet Calvaire #8, Route du 6e rang et du 7e rang
Bienvenue à tous !
†††††††
En avril, nous allons commencer notre Campagne de financement
Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.).
Les sollicitations seront envoyées par la poste au courant du mois avril.
Tout vous sera expliqué dessus la lettre pour faire votre don.
†††††††
Prière universelle pour la fin de la guerre en Ukraine
Dieu de paix et de justice,
aujourd’hui, nous prions pour le peuple de l’Ukraine.
Nous prions pour la paix et le dépôt des armes.
Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain,
afin que ton Esprit s’approche d’eux et les console.
Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix,
afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la
compassion.
Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le
risque et dans la peur,
pour que tu les soutiennes et les protèges.
Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix.
Amen.

