
Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE FRAMPTON 
 

Feuillet des semaines du 17 et 24 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 

Courriel: saintefamilledebeauce@gmail.com 

Site internet: https://psfdb.ca 

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 

Pour info. ou rendez-vous : 418-479-2998  
101 rue Brennan Frampton 



Intentions de messe communes 

Semaine 17 avril  

À l’intention de:  
 

Germaine Grenier Roy / Lise & Réjean Boily 

Florence Hince / M & Mme Onil Hince 

François Drouin / Sa conjointe Monique 

M. Mme Bernard Hennessey, Patrick & Johnny/ Liliana Mc. Guire 

William Hennessey / Sa sœur Jo Ann 

Normand Drouin, Jean-Marc Drouin &Donald Hince/ 

                                            Jean-Claude Drouin 

††††††† 
 

Prochaine messe dimanche le 1er mai à 9h. 

Célébration de la parole le 24 avril à 10h à la sacristie. 
Chapelet du mercredi à 19h à l’extérieur (À travers le monde) 

††††††† 
 

Retour vers le père 
 

M. Viateur Bolduc est décédé le 23 mars à l'âge de 75 ans. 
Les funérailles ont été célébrées le 2 avril à St-Georges. Il 

était le frère de Monique Bolduc (Michael Byrns) de notre paroisse.  
 

Mme Frances O'Connor, épouse de feu John Byrns est décédée 
le  4 avril à l'âge vénérable de 101 ans. Les funérailles seront célé-
brées le samedi 23 avril à 11 h en notre église. La famille recevra les 
condoléances à la Maison Funéraire Nouvelle-Vie, le vendredi 22 
avril de 19 h à 21 h et samedi jour des funérailles à compter de 9 h. 
Elle était la mère de Michael Byrns (Monique Bolduc) de Frampton, 
de Rose-Mary (John Foster) et de Stephen (Sylvie Mercier) 
 

Mme Lina Hince épouse de feu Patricien Simard est décédée à l’âge 
de 88 ans. Les funérailles seront célébrées le 7 mai à 11 h en notre 
église. La famille recevra les condoléances à l’église à 10h.  
Elle était la sœur de Feue Gisèle (Feu Louis-Philippe Larivière) de 
Lucille Hince (Raymond Pilote) et d’Onil (Ginette Théberge) tous de 
Frampton.   

Nos sympathies aux familles. 
††††††† 

Remerciements 
 

Monique et la famille Drouin, remercient chaleureusement parents et amis 
de leur réconfort lors du décès de François. 

La famille 

Information à la population 
 

L’administration de notre patrimoine religieux,  

un poids ou une occasion à saisir ? 
 

Tout d’abord, rappelons que le patrimoine bâti existe pour permettre le culte 
et soutenir la pastorale de l'Église catholique, fonction qu’il a très bien ac-
complie pendant des décennies. Toutefois, la situation des dernières an-
nées nous amène à considérer les choses avec plus de nuances. Au plan 
financier, l’Église catholique ne pourra pas maintenir encore longtemps, à 
elle seule, tous ces bâtiments car les dépenses sont trop importantes par 
rapport aux revenus générés. Pensons aux coûts énergétiques, aux assu-
rances, aux réparations, etc. Nous aurons tôt ou tard, selon les milieux, 
épuisé nos ressources financières. Cela concerne la communauté chré-
tienne mais aussi toutes nos communautés municipales.  

Oui, les églises bâties peuvent encore servir notre Église vivante, mais pas 
tout à fait de la même manière. Alors que faire ? Parce qu’elles ne servent 
presque plus (à peine quelques heures par mois), il faut apprendre à parta-
ger notre patrimoine bâti avec d’autres en diversifiant leur utilisation, dans le 
respect de leur vocation première. Il faut des investissements pour l’entre-
tien des bâtiments, mais il est nécessaire d’avoir une vision dynamique au 
plan de la gestion et de la pastorale dans le but  de maximiser leur potentiel. 
Et ce, à deux niveaux. 

Au plan financier d’abord, car en trouvant d’autres utilisations et des parte-
naires d’affaires, nous pouvons partager la responsabilité financière et 
maintenir les lieux de culte, ce qui est important pour les citoyens même 
s’ils ne sont pas des pratiquant(e)s régulier(e)s.  

Deuxièmement, nos bâtiments ne pourraient-ils pas redevenir des milieux 
de vie spirituelle vers lesquels convergent la vie culturelle et sociale de nos 
villages? N’y a-t-il pas une occasion à saisir, au plan pastoral, pour recréer 
des ponts avec la société civile? Avec un peu d’audace et de créativité, ces 
fardeaux financiers pourraient-ils devenir des tremplins au plan humain et 
spirituel, comme ils l’ont toujours été jusqu’à tout récemment au Québec? 

Et si vous faisiez, à votre manière, partie de la solution ? 

††††††† 
 

Est-ce que vous saviez que !….. 

 

Si vous voulez vous débarrasser de vos anciens rameaux 
bénits pour le remplacer avec par un nouveau, la méthode 
pour bien le faire est de le brûler. Si vous êtes dans l’im-
possibilité de le faire ; s’il vous plaît, rapportez-le à l’église 

et nous nous en occuperons.  


