Dimanche 19 juin- La Saint Sacrement (Fête-Dieu)
Le Christ nourrit et abreuve ceux qui ont faim et soif.
Le roi et prêtre Melkisédek est figure du Messie que
sera Jésus, annonciateur du Royaume. Paul parle de
faits avérés : « la nuit où il était livré », Jésus rendit
grâce pour le pain et le vin, en signe de l’Alliance. Luc
raconte que Jésus nourrit les foules avec sa parole, en
multipliant les pains.
Dimanche 19 juin- La Saint Sacrement (Fête-Dieu)
9h00 *St-Joseph (1er communion)
10h30 *Ste-Marie
9h00 *Beauceville (1er communion)
10h30 St-Bernard
9h00 St-Elzéar (CDP)
10h30 *St-Jules (1er communion)
9h00 Ste-Hénédine
10h30 *St-Victor (1er communion)
10h00 Frampton (CDP)
10h30 St-Isidore (CDP)
11h00 Sts-Anges (1er communion)
15h00 Concert d’orgue à Ste-Marie

Intention
Rita Cloutier
Victor Giguère
Claude Labbé

Jeudi 23 juin à 9h00 en notre église
Offrant
Lise Coutier
son épouse
Sr Thérèse Lambert

Vendredi 24 juin à 16h00 à la Villa du Cap
Intention
Offrant
Thérèse Labbé
Carmen Jacob
Germaine, Claude et Jules-Aimé Jacques
la succession
Jean-Paul Nadeau et la famille Drouin
la succession

Bonne Fête Papa !
D’aussi loin que je m’en souvienne, tu as toujours été à mes côtés.
Avec patience et sagesse, tu m’as montré la voie, me guidant quelques pas,
puis me laissant faire mon propre chemin.
Cela n’a pas toujours dû être facile de me laisser ainsi apprendre par moi-même,
m’égarer, hésiter, commettre mes propres erreurs.
Mais jamais tu ne t’es détourné de moi. Jamais tu n’as douté, sûr que tu étais,
que je finirais par prendre les meilleures décisions et pour trouver ma voie.
Merci de m’avoir fait confiance ! Ma vie entière,
J’éprouverai joie et fierté de t’avoir pour père.
Ton fils, ta fille, qui t’aime xxx

Collecte aux funérailles de Mme Huguette Poulin 209.15 $
Collecte dimanche 12 juin
386.80 $
Collecte baptême 12 juin
133.30 $

Horaire des messes à compter du 20 juin
19h00 *Beauceville
19h00 Ste-Marie (chapelle Hébert , rang St-Gabriel sud)
Mardi 21 juin
9h00 St-Victor
Mercredi 22 juin
10h30
St-Isidore (CHSLD)
Jeudi 23 juin
9h00
St-Patrice
9h00
Vallée-Jonction
Vendredi 24 juin 16h00 Vallée-Jonction (Villa du Cap) 
19h00 *Ste-Marie
Dimanche 26 juin – 13e dimanche ordinaire
9h00 *St-Joseph (CDP)
10h00 Frampton (CDP)
9h00 *Beauceville
10h30 *Ste-Marie
er
9h00 Tring-Jonction (1 communion)
10h30 St-Isidore
9h00 St-Sylvestre
11h00 St-Odilon
9h00 St-Patrice (messe 150e)
11h00 Vallée-Jonction (CDP)
9h00 Ste-Hénédine (CDP)
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 20 juin

Pré-arrangements, ça ne fait pas mourir
Beaucoup de personnes font leurs pré-arrangements avec la Maison
Funéraire, pourquoi ne pas les faire aussi avec votre communauté et ainsi
vous assurez d’avoir des funérailles comme vous le souhaitez sans
complication pour votre famille.
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

Il y a toujours en nous et devant nous un chemin pour
construire la paix !
Roland Poupon

Revenus, dépensese 2021 et budget 2022
Une copie des revenus et dépenses 2021 ainsi que le budget 2022 de la
Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce et de la communauté de l’Enfant- Jésus est
disponible sur la balustrade.

FEUILLET PAROISSIAL
Dimanche 19 juin 2022, La Saint Sacrement (Fête-Dieu)
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

