Paroisse Sainte-Famille-de- Beauce
Communauté chrétienne
de Saint-Odilon de Cranbourne
375, Langevin, St-Odilon
Qc, G0S 3A0
(418) 464-2281
Téléc. : (418) 464-2282

fabstodilon@hotmail.com
Page Facebook: Église de St-Odilon
Site internet : www.psfdb.ca

Semaines du
26 juin et
3 juillet
2022
ÉQUIPE PASTORALE :
Urbain Rhéaume, ptre modérateur :

774-3747

François Proulx, ptre in solidum :

774-3747

les 2e et 4e dimanches du mois

Armand Bégin, ptre in solidum :

387-5467



Victor Bernier, ptre associé :

397-5771

Messe dominicale : 11h00

Laval Bolduc, ptre collaborateur :

774-3747

Comité de liturgie :

Gilles Quirion, ptre collaborateur :

774-2331

Mariette Vachon

Genoise Mathieu

Bertrand Bolduc, diacre :

397-6059

Lucie Fecteau

Ghislaine C. Cloutier

Michel Saint-Laurent, agent de pasto. :

397-5771

Marie Rodrigue

Ghislaine M. Drouin

Josette Grondin, intervenante :

397-5771

Gabriel Gagnon

David Blouin, intervenant :

397-5771

Directrice générale :
Marie-Josée Botelho

397-5771

Accueil au bureau :
Mardi et jeudi 8h30 à 12h00
Secrétaire : Julie Roy
Marguillier :
Jean-Guy Boily
Déléguée pastorale :
Sylvie Côté
Organiste :
Gabriel Gagnon

464-2281

464-2300

Comité de consultation et d’organisation
local (CCOL) :
Lise Boily
464-4240
Mariette Drouin

464-4991

Simon Bilodeau

464-4323

Lise Maheux

464-2831

Marie Rodrigue

464-2172

Baptême :
Inscription au bureau :

464-2281

Sacristains :
Marie Rodrigue et Alain Fecteau

464-2172

464-4073

386-7496

26 juin 2022 : Se faire disciple des
prophètes et de Jésus
Suivre des prophètes de la trempe d’Élie ou
Jésus demande beaucoup de renoncements
et l’adieu à ses proches. Mais c’est aussi
faire l’expérience, comme le psalmiste, du
bonheur, de la joie et de la protection que
Dieu procure.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ODILON DE CRANBOURNE

Horaire des célébrations

Horaire des messes des semaines
du 26 juin et 3 juillet 2022

Dimanche 3 juillet

13e dimanche du temps ordinaire
messe à intentions multiples

Dim. 3 juillet

14e dimanche du temps ordinaire
Pas de messe

Ven. 8 juillet
19h00 Église

Saint Thibaud
Adoration à 18h suivie de la messe
Mariette et Denis Gilbert / Louise et Jean-Marc
Jean Boily / Genoise Boily
Gaétan Pouliot / Anne et François Pouliot
Jacques Boily / Famille Martin Bouffard
Mario Labbé / Maurice Labbé
Lise Lessard / Gaétan Turmel et Diane Giguère

9h00 St-Joseph, Beauceville, Frampton, Tring-Jonction (Célébration de la Parole),
Ste-Marguerite, St-Elzéar (Célébration de la Parole)
10h30 St-Victor, Ste-Marie (Célébration de la Parole), St-Narcisse,
St-Isidore (Célébration de la Parole)

Dim. 10 juillet 15e dimanche du temps ordinaire
11h00 Église messe à intentions multiples
Messe anniversaire de Léo Vachon / Collecte aux funérailles
Messe anniversaire de Monique Thibodeau / Collecte aux fun.
Réal Mathieu / Martine Mathieu
Henriette Bilodeau / Martine Mathieu
Jean-Paul Lafontaine / Famille Réjean Lafontaine
Jeannette Thibodeau et Jules Vachon / Leurs enfants
Laurette Deblois Breton / Famille Breton
Sandee Poulin / Famille Edith Lafontaine
Benoit Lafontaine / Famille Roger Lafontaine
Lise Lessard Mathieu / Charles
Yvan Giguère / Pierre-Anne Drouin
Dominique Douziech / Émilie et Keven
En remerciement au Père Simon pour faveur obtenue /
Un paroissien
La banque de noms pour la lampe du sanctuaire sera bientôt épuisée,
vous pouvez participer à son entretien pour 10$.
Venez donner votre nom au bureau.

10 juillet

Communion :

Servants de messe :

Lectures par :

Véronique Jacques
Laurette Maheux

Ghislaine C. Colgan
Mariette Vachon

Sylvie Vachon

La lampe du sanctuaire brûle :
la semaine du 26 juin, pour les intentions de la famille de Denise et
Cécilius.
la semaine du 3 juillet, pour les intentions de Ginette Boily.
OFFRANDES
Lampions : 17.00$
Prions : 1.50$
Messe du 12 juin : 288.80 $
Merci à tous !
Feuillet paroissial :
Dorianne et Gaston

Après 2 ans d’absence, contraints par les circonstances,
nous sommes heureux d’être de retour pour notre
2e édition « LES TALENTS DE CHEZ NOUS ».

Sainte-Famille-de-Beauce et Sainte-Mère-de-Jésus

Dim. 26 juin
11h00 Église

Dimanche

* Spectacle « LES TALENTS DE CHEZ NOUS » *

Sai
24 juin
Nativité de saint Jean Baptiste
Fête nationale au Québec

Dimanche 10 juillet
9h00
10h00
10h30
11h00

St-Joseph, Beauceville, St-Frédéric, St-Elzéar, St-Patrice
Frampton (Célébration de la Parole)
St-Jules (sous la tente), Ste-Marie, St-Isidore (Célébration de la Parole)
St-Odilon, Vallée-Jonction

Comme il peut y avoir des changements de dernières minutes, il est préférable de
vérifier sur le site internet de la paroisse : psfdb.ca

MESSE DOMINICALE
Les messes dominicales célébrées à l’église de St-Odilon ont lieu
les 2e et 4e dimanches de chaque mois.
RÉCITATION DU CHAPELET
Récitation du chapelet tous les jeudis soir à 19h, à l’église
de St-Odilon.
Vous êtes les très bienvenue !
ADORATION
Tous les mercredis de 14h à 15h et avant la messe de 18h à 19h
le 1er vendredi de chaque mois. Bienvenue à tous !
PREMIÈRE COMMUNION À SAINT-ODILON
Ces jeunes de notre paroisse ont célébré leur première communion
le dimanche 12 juin dernier dans notre communauté.
Emma Boily, Justin Carbonneau, Martin Carbonneau,
Mariella Courtney, Hayden Gourde et Mavrik Poulin
Félicitations pour ce bel engagement en église!

Prière d’enfant pour la communion
Seigneur,
Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole.
Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent.
Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre
et qui donnent de la joie.
Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner et recevoir.
Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés.
Garde-moi dans la vérité.
Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié.
Sois avec moi Seigneur, et rends-moi fort pour travailler, aimer et pardonner.

Le samedi 15 octobre 2022 à 20h, la communauté de
St-Odilon (CCOL) organise, à la salle municipale de St-Odilon,
un spectacle de variétés musicales « LES TALENTS DE
CHEZ NOUS », ouvert à toutes les catégories d’âge.

Vous jouez d’un instrument, chantez... et êtes intéressés à y
participer en solo ou en duo?
Pour information ou inscription, communiquez avec Marie Rodrigue au
418-464-2172 ou 581-372-6895 avant le 31 juillet 2022.

CVA 2022
La compagne de CVA (contribution volontaire annuelle) est toujours en cours.
Nous tenons à remercier grandement tous les gens qui ont remis leur CVA
en 2022.
Pour ceux qui ont oublié, il est toujours possible de participer, soit en allant porter
votre contribution au bureau, en utilisant la boîte de courrier fixée au portique de
l’église ou en la postant. Merci de votre don !
Votre CCOL
MESSES D’ARTISTES À ST-JOSEPH
Après deux années de pause, des messes d’artistes seront présentées à nouveau
au début de l’été en l’église de Saint-Joseph-de-Beauce, et ce pour une dixième
édition! Populaires dans la région de Québec et ailleurs en Beauce, ces messes
musicales estivales permettent d’inviter des artistes connus d’ici et d’ailleurs qui
embellissent les célébrations par la beauté de la musique.
Sous la direction artistique de son organiste-titulaire, ces messes-concert sont
présentées le dimanche matin lors de la messe dominicale de 9 h. Cette série
permet aussi de mettre en valeur le magnifique orgue patrimonial de 35 jeux
construit par Casavant en 1913 ainsi que l’acoustique exceptionnelle de l’église de
Saint-Joseph pour la voix et les instruments.
Pour célébrer cette dixième édition, plusieurs artistes de la Beauce et de la région
de Québec ont accepté de partager leur talent pour le grand plaisir du public et
des fidèles qui viendront aux célébrations!
Esther Clément, organiste-titulaire et directrice artistique
clegagnon@axion.ca (418) 386-2969
Programmation de l’édition 2022
3 juillet : Trio vocal mariverain (Mireille Fortier, Odette Desrosiers et Marie-Luc
Lessard) et Hélène Therrien, violoniste
10 juillet : Louis-Charles Gagnon, ténor et Alexanne Trudelle-Caron, violoniste
17 juillet : Sylvie Malenfant, soprano et Marc Duguay, ténor
À l’orgue : Esther Clément, organiste-titulaire

