
           Dimanche 5 juin – Solennité de la Pentecôte 
 

Baptême de feu, de lumière et de conversion. L’Esprit   
est feu et lumière pour les Apôtres qui publient les 
merveilles de Dieu. Il est rassembleur, puisque 
environ trois mille personnes se joignent à eux. Avec 
le psalmiste, on reconnaît son rôle créateur, et avec 
Paul et Jean, son rôle de libérateur et de défenseur. 
Dans beaucoup de lieux est célébré aujourd'hui le 

sacrement de la confirmation.     

       Dimanche 5 juin UMNB 
9h00   *St-Joseph     10h30    St-Narcisse 
9h00   *Beauceville     10h30   *Ste-Marie 
9h00     Ste-Marguerite                    10h30     St-Isidore (CDP) 
9h00     Frampton     11h00    *St-Victor (télé-communautaire) 
9h00     St-Elzéar (CDP)     11h00      St-Odilon (CDP) 
9h00     St-Frédéric (CDP)                    15h00      Concert d’orgue à Ste-Marie 

  

           La prochaine messe à Vallée-Jonction sera le 12 juin à 11h00             

  
Recommandation aux prières 

À St-Georges, le 19 novembre 2021 à l’âge de 92 ans, est décédée Mme 
Huguette Poulin épouse de feu Fernand Cliche.  Elle était la sœur de  
Réjean (Andrée Earl) et la belle-sœur de feu Hercule Cliche (Nycole Nadeau) 
de notre communauté.  Les funérailles seront célébrées le 11 juin à 11h00 en 
notre église. 
À St-Hyacinthe, le 14 mai à l’âge de 101 ans, est décédée Mme Rose 
Beaudouin épouse de feu Gilbert Mailhot.  Elle demeurait à Mont-Hilaire 
autrefois de Vallée-Jonction.  Elle était la sœur de feu Aurèle (Thérèse 
Rhéaume) de notre communauté.  Une célébration de la Parole sera célébrée 
le 18 juin à 11h00 au Salon Funéraire Nouvelle-Vie. 
À Québec, le 16 mai à l’âge de 71 ans, est décédée, Mme Nicole Lessard,  
épouse de Jacques Labbé.  Elle demeurait à l’Ancienne-Lorette.  Elle était la 
sœur de Michel et Louise Lessard de notre communauté.  La famille a reçu les 
condoléances le 29 mai dernier à l’Ancienne-Lorette. 
 

REVENUS ET DÉPENSES 2021 ET BUDGET 2022 Une copie des revenus et 
dépenses 2021 et du budget 2022 est disponible à l’église.  

Un immense MERCI aux familles qui choisissent de verser les                   
dons à leur Fabrique au décès de leurs proches!  

           Première communion à Vallée-Jonction                                             
« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse ! » Il y aura une 
vingtaine d’enfants qui feront leur première communion à 
l’Eucharistie dominicale du 12 juin à 11h. Ces jeunes ont dû 
attendre deux ans puisqu’ils étaient du groupe du printemps 
2020. Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
accompagné ces jeunes.    
                      Michel St-Laurent, agent de pastorale                                                                                                          

Collecte dimanche 29 mai    242  92.40 .05 $ 
Collecte au baptême du 29 mai      

OFFRES 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 se trouve la 
description de tâches, les qualifications requises et les conditions de travail. 
 
Technicienne ou secrétaire-comptable de la Fabrique de la Paroisse Sainte-
Famille-de-Beauce  SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous la supervision du 
directeur(trice) - général (e) ou du modérateur, le ou la titulaire de ce poste 
réalise le cycle comptable complet de la fabrique (tenue de livres, entrée des 
données, écritures de journal, comptes à payer et à recevoir, émission de 
chèques / dépôts directs, traitement de la paie, etc.) et assure la 
communication avec les différentes institutions partenaires (Archidiocèse de 
Québec, institutions bancaires, organismes gouvernementaux. 
Sur le site de Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce psfdb.ca se trouve la 
description de tâches, les qualifications requises et les conditions de travail.  
 

Pèlerinage à Ste-Anne-de-Beaupré lundi le 6 juin.  Départ à 7h30 sur le 
stationnement de l’église. Pour information Gisèle Giguère 418-253-6180 
                   Bienvenue à tous !                           

 

Fadoq ¨Oasis de ma Vallée¨ 
Sr Marie-Gervaise Bilodeau et Sr Lise Jacob parleront de leur arrivée dans la 
Beauce et de leur vécu, le lundi 13 juin à 13h00 à la gare de Vallée-Jonction. 
                  Bienvenue à tous !    

 



                 PÈLERINAGE À OBERAMMERGAU ( ALLEMAGNE)  
La passion du Christ actée par les villageois à chaque 10 ans depuis 380 ans ! 
C'est tout simplement grandiose. Billet de catégorie 1, incluant un circuit 
recherché de la magnifique région de la Bavière du 26 sept. au 3 oct. 2022 (8 
jours) 3990$ / pers.  Places limitées.                            
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site 
: www.associationreginapacis.org / Tél: 418-424-0005      
                                                      Accompagnateur: Père Dominic Lerouzès  

 

                      
 
   
  
                              Horaire des messes à compter du 6 juin 
Lundi 6 juin-Bienheureuse Vierge Marie-Mère de l’Église 
   15h00      Tring-Jonction (Résidence Sainte-Famille)  
   19h00    *Beauceville  
Mardi 7 juin  14h30      St-Bernard (Résidence Villa d’Accueil)  
Mercredi 8 juin    8h30       St-Elzéar 
     9h30       St-Isidore (Résidence Le Gîte)  
Jeudi 9 juin    18h00    St-Frédéric (Résidence Villa Royale) 
                                                19h00    *St-Joseph 
Vendredi 10 juin     16h00    Frampton (Foyer )  
    19h00    *Ste-Marie 
Dimanche 12 juin  – Solennité de la Sainte Trinité 
9h00   *St-Joseph (1er communion)  10h30   *Ste-Marie 
9h00   *Beauceville (1er communion)  10h30     St-Isidore 
9h00     St-Elzéar                       11h00 *Vallée-Jonction (1er communion) 
9h00     St-Patrice                  11h00   St-Odilon (1er communion) 
9h00     Ste Hénédine (messe des équpes Notre-Dame)     
10h00   Frampton (CDP)    15h00  Concert d’orgue à Ste-Marie 
10h00     St-Frédéric (messe country)          
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                                   
    

 

            ADORATION EUCHARISTIQUE 
Mercredi 8 juin  9 h 00 à 11 h 30      Saint-Victor 
   14 h 00 à 15 h 00 Saint-Odilon (sacristie) 
   18 h00 à 19 h 00    Vallée-Jonction (entrée par la sacristie) 
   19 h 00 à 20 h 00 Saint-Frédéric  

 

 

FEUILLET PAROISSIAL 

Dimanche 5 juin 2022, Solennité de la Pentecôte 
                   

                                                                         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 

http://www.associationreginapacis.org/
mailto:valleejonction@telus.net

