
Dimanche 15 mai – 5e dimanche de Pâques 
 

                 Dieu comble ceux qui annoncent ses merveilles. 
       Paul et Barnabé se réjouissent du fait que Dieu ait 
       fait fructifier leur mission auprès des nations, 
       accomplissant ainsi le grand commandement de  
       l’amour légué par Jésus (Évangile). Grande aussi 
       est la réjouissance du psalmiste qui publie « les 
       exploits de Dieu ». 

 

 Dimanche 15 mai UMNB 
  9h00    *St-Joseph                        10h30       St-Bernard 
  9h00    *Beauceville                        10h30     *Ste-Marie (confirmation des adultes) 
  9h00      Ste-Hénédine                        10h30     *St-Jules 
  9h00      St-Elzéar (CDP))            10h30     *St-Victor (télé-communautaire 
10h00     Frampton (CDP)         10h30       St-Isidore (CDP) 
              11h00       Sts-Anges 

 
Béatification de la fondatrice de l’œuvre de la propagation de la foi Pauline 
Jaricot à Lyon le 22 mai  

Il y a 200 ans, en pleine Révolution française, 
au cœur d’une société assoiffée de laïcité, de 
libération du cléricalisme abusif, une jeune 
lyonnaise audacieuse, poussée par l’Esprit, 
fonde une société pour la propagation de la 
foi à l’étranger. Elle va réussir à ranimer la 
flamme des baptisés de son pays par la prière, 
utilisant les textos de son époque pour faire 
saisir la richesse des mystères de la foi.  

Pauline Jaricot va ainsi poursuivre toute sa vie, animée de la passion de porter 
l’Évangile à toute culture et à tous les peuples. 
Je fais l’heureuse découverte de cette femme que l’Église béatifie le 22 mai 
prochain et qui nous est proposée comme modèle. Pour bien la connaître, on 
pourrait s’arrêter sur tout ce qu’elle a pu faire en tant que laïque. Que 
d’initiatives, que de plans partagés à d’autres et avec d’autres, pour répondre 
aux besoins de son époque qu’elle savait si bien déceler. Pauline écoutait et 
agissait en conséquence, jamais seule mais toujours ensemble, en mode 
synodal. Avec comme résultat de faire bouger les choses, changer les 
parcours difficiles des travailleurs, améliorer le sort des pauvres et des 
humbles, allant jusqu’à soutenir l’élan missionnaire dans tous les continents. 
Le secret de Pauline, c’est une voix intérieure qui la guide et la sort de la 
mondanité pour lui montrer la voie extérieure sur laquelle marcher chaque 

jour. Marcher, pas facile pour elle qui aura un accident à l’adolescence qui la 
marquera de souffrances et d’un lourd handicap pendant plus de vingt 
ans.  Mais elle apprendra toute sa vie à marcher sur la voie que Dieu lui 
tracera. Alors se forme une âme en syntonie avec la volonté divine en toute 
circonstance humaine, parfois même les plus injustes. Elle marchera dans la 
droiture et la justice jusqu’au bout, et embrassera la pauvreté à en devenir 
mendiante à la fin de sa vie, pour rembourser des prêteurs qui avaient rêvé 
certains projets avec elle, irréalisés faute de malhonnêteté de leur part. 
Je la compare sans hésitation à sainte Marie de l’Incarnation, cette femme de 
prière et de contemplation au plus fort de l’action. Tout comme elle, Pauline a 
cette grâce mystique pour porter sa croix dès la création de sa première 
fondation qu’on trouvera d’ailleurs géniale et qu’on s’emparera vite en 
effaçant son nom. Pauline fait malgré tout confiance en l’œuvre de Dieu 
placée entre les mains d’hommes, s’abandonne et prie sans cesse. Ladite 
« Mère des missions » devra apprendre l’abnégation totale pour en 
développer une solidarité totale avec la mission d’apporter la lumière du 
Christ à son peuple et à tous les peuples. 
Que nous dit-elle aujourd’hui? Certainement que nous sommes faits pour 
aimer et agir. Ainsi donc, avec la force de l’amour de Dieu en nous, passons 
aux actes! Passons aux actes de partage, de solidarité, de lutte pour la justice 
et contre la pauvreté croissante dans le monde entier; passons à l’acte de 
témoignage de notre foi et de nos valeurs. Marchons ensemble pour 
embrasser les causes les plus importantes pour le mieux-être de la grande 
famille humaine. Prions et espérons, en ces heures de guerre, de cheminer 
dans un véritable amour fraternel et universel. La prière, nous dit-elle, est le 
Royaume au-dedans de nous! 
Devant les grands défis missionnaires à relever, comme devant notre 
petitesse et notre faiblesse humaine, la vie de Pauline et ses œuvres 
répandues dans plus de 120 pays, nous confirment qu’avec Dieu, tout est 
possible. Prions avec confiance, prions sans nous lasser : tel est le grand 
message et secret de sa vie…de sa vie réussie. 
                      Bravo Pauline !      
 

Prochaine messe en notre église    Jeudi 26 mai à 9h00     
                                                               Dimanche 29 mai à 11h00 

  
                                                   

Collecte dimanche 8 mai             221.75 $ 
Collecte aux funérailles de M. Guy Richard      262.85 $             Merci ! 
 
  



                                   
                      
 
   
  

                               

Horaire des messes à compter du 16 mai 
Lundi 16 mai        19h00   Tring-Jonction  
Mardi 17 mai              9h00   St-Victor 
Mercredi 18 mai           8h30   St-Elzéar 

    10h30   St-Isidore (CHSLD)  

Jeudi 19 mai    10h30   Ste-Marie (CHSLD)  
    19h00  *St-Joseph     
Vendredi 20 mai          9h00    Ste-Marguerite (HLM) 

          16h00   St-Odilon (Résidence Centre Curé Larochelle)   

Dimanche 22 mai – 6e dimanche de Pâques   
9h00 *St-Joseph       9h00      Ste-Hénédine (CDP)  
9h00 *Beauceville     10h00      Frampton (CDP) 
9h00 *Tring-Jonction     10h30    *Ste-Marie 
9h00        St-Elzéar                              10h30     St-Isidore 
9h00        St-Sylvestre                   11h00     St-Odilon 
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                                       

 

 CHAPELET MÉDITÉ 
Dimanche 15 mai  19h00 Centre marial de St-Frédéric 
Lundi 16 mai   18h30 à 19h00    Vallée-Jonction 
    19h00    Centre marial de St-Frédéric 
Mardi 17 mai  18h30 à 19h00    Vallée-Jonction 
    19h00    Centre marial de St-Frédéric 
Mercredi 18 mai 18h30 à 19h00    Vallée-Jonction 
    19h00    Centre marial de St-Frédéric      
    19h00     St-Elzéar (face au Sacré-Cœur) 
Jeudi 19 mai  18h30 à 19h00    Vallée-Jonction 
    19h00    Centre marial de St-Frédéric 
     19h00     St-Odilon 
Vendredi 20 mai  18h00     St-Joseph (à l’extérieur devant l’église) 
                                             18h30 à 19h00    Vallée-Jonction 
    19h00    Centre marial de St-Frédéric 
Samedi 21 mai   19h00    Centre marial de St-Frédéric 
Dimanche 22 mai  19h00    Centre marial de St-Frédéric 
 

     

     FEUILLET PAROISSIAL 

Dimanche 15 mai 2022, 5e 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 

mailto:valleejonction@telus.net

