Dimanche 24 avril – 2e dimanche de Pâques
Croire sans avoir vu
La foi n’est pas la claire vision. Mais elle n’est
pas non plus une illusion. Les premières
communautés chrétiennes, et celles de
l’Alliance, s’appuient sur la certitude éclairée
que Dieu est amour et miséricorde, et que son
salut passe par des voies inattendues.

10h00 Frampton (CDP)
10h30 *Ste-Marie
10h30 St-Isidore
11h00 St-Odilon
11h00 *Vallée-Jonction (CDP)

Dimanche 24 avril à 11h00 dans l’église de Vallée-Jonction
Célébration de la Parole

Remerciements
Merci aux membres du comité de liturgie qui, bénévolement, ont consacré de
leur temps à préparer les liturgies et à décorer notre église pour le temps
pascal. Il faut aussi souligner le travail de notre chorale et de notre organiste
pour tous ces chants appropriés à cette période de l’année. Un grand Merci !
Collectes Jeudi Saint 66.80 $

Pâques 243.15 $

Merci !

Déjeuner des Chevaliers de Colomb et de la Communauté
Chrétienne de l’Enfant-Jésus (Vallée-Jonction), dimanche le
1er mai de 8h30 à 12h00
à la salle multifonctionnelle de Vallée-Jonction.
Coût 12 $ / pers. en pré vente, 15 $ / pers. à l’entrée, 6 $ pour 6 à 12 ans et
gratuit 5 ans et moins. Billet en vente auprès de certains membres des
Chevaliers de Colomb et du CCOL de l’Enfant-Jésus (418-253-5355)
Bienvenue à tous
Un immense MERCI aux familles qui choisissent de verser les
dons à leur Fabrique au décès de leurs proches!

Lundi 25 avril Saint-Marc, évangéliste
9h00 *Ste-Marie
Mercredi 27 avril
9h00 Ste-Hénédine (résidence) 
10h30 Ste-Hénédine (CHSLD) 
19h00 Chapelet médité à St-Elzéar (face au Sacré-Cœur)
Jeudi 28 avril

Dimanche 24 avril UMNB
9h00 *St-Joseph
9h00 *Beauceville
9h00 St-Elzéar
9h00 *Tring-Jonction
9h00 St-Sylvestre

Horaire des messes à compter du 25 avril

9h00 St-patrice
19h00 *St-Joseph
Vendredi 29 avril Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Église
18h00 Chapelet médité à St-Joseph (extérieur de l’Église)
19h00 *Beauceville
19h00 *Ste-Marie
Samedi 30 avril Sainte Marie de l’incarnation, religieuse
14h30 Ste-Marie (Résidence le Château) 
Dimanche 1er mai – 3e dimanche du Temps Pascal
9h00 *St-Joseph
9h00 *Beauceville
9h00 Ste-Marguerite
9h00 Frampton
9h00 St-Elzéar (CDP)
9h00 St-Frédéric (CDP)

10h30 *Ste-Marie
10h30 *St-Victor (*télé communautaire)
10h30 St-Narcisse
10h30 St-Isidore(CDP)
11h00 St-Odilon (CDP)
11h00 Beauceville (messe familiale)

Messe dans les foyers ou résidences de personnes âgées : Vérifier auprès des autorités du
foyer ou de la résidence s’il est possible d’y assister.

N.B. Les célébrations avec un astérisque (*) sont diffusées sur Facebook

Lundi 25 avril
Mardi 26 avril
Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril
Vendredi 29 avril

ADORATION EUCHARISTIQUE
14h00 à 18h00 St-Elzéar (sacristie)
8h00 à 18h00 St-Elzéar (sacristie)
9h00 à 11h30 St-Victor
9h00 à 19h00 St-Elzéar (sacristie)
18h00 à 19h00 Vallée-Jonction (entrée par la sacristie)
8h00 à 16h00 St-Elzéar (sacristie)
8h00 à 12h00 St-Elzéar (sacristie)
18h30 à 19h45 Ste-Hénédine (sacristie)

Chapelle d’adoration de Beauceville - Mme Julie Fortin au 418-774- 3692
Chapelle d’adoration de Sainte-Marie - Mme Nicole Tardif De Blois 418-387-4181 ou
Mme Marcelle Cliche Chassé 418-387-5940

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (23 avril au 8 mai 2022)
Un don à votre communauté permet de :
Rassembler la communauté pour célébrer, prier, découvrir l'Évangile,
fraterniser;
Accueillir chaque personne, l'écouter et vivre avec elle son parcours de foi;
Initier des jeunes et des adultes, à la vie chrétienne par diverses activités
d'engagement, de témoignage, de catéchèse et de préparation aux
sacrements.
Animer des temps de ressourcement et de formation chrétienne;
Accompagner et préparer les couples dans leur projet de vie à deux et
célébrer avec eux le sacrement du Mariage;
Soutenir les familles en deuil et vivre des funérailles ou des célébrations de la
Parole qui expriment l'espérance chrétienne;
Appuyer de diverses façons les personnes malades, exclues ou démunies;
Collaborer avec divers mouvements et groupes du milieu;
Entretenir le cimetière paroissial,
Sauvegarder l'église qui fait partie du patrimoine. Elle est un élément majeur
de l’identité de votre milieu.
Merci de votre générosité envers votre communauté
OFFRE D’EMPLOI Secrétaire de la communauté chrétienne de l’Enfant-Jésus
(Église de Vallée-Jonction) SOMMAIRE DE LA FONCTION: Sous la supervision
du directeur général et du modérateur (curé), la personne titulaire de ce
poste exécute des tâches de nature technique et de secrétariat ; elle applique
des procédures selon les normes établies et utilise les systèmes appropriés
pour contribuer à la gestion optimale des activités administratives et
pastorales de la paroisse. Sur le site de Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce
psfdb.ca ou au bureau se trouve la description de tâches , les qualifications
requises et les conditions de travail.
Popote roulante de Vallée-Jonction
La popote roulante est toujours à l’action. Nous pouvons aller livrer à votre
domicile un dîner chaud le lundi, mercredi et vendredi selon votre désir.
Si intéressé, contactez Mme Lorraine Giguère au 418-253-5965

FEUILLET PAROISSIAL
Dimanche 24 avril 2022, 2e dimanche de Pâques
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
Facebook : Communauté de Vallée-Jonction
Accueil au bureau à la sacristie : Lundi et mercredi : 8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h00
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)
Sacristine : Lise Ferland
418-253-6408
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 et Alain Cadoret, cimetière
253-5048/ 253-5068
Dominique Drouin, dossiers spéciaux
253-5115
Brigitte Giguère, dossiers spéciaux
253-5000

