Dimanche 31 juillet - 18e dimanche du temps ordinaire
À chaque jour, ses joies et ses peines. Qohèleth est le héraut d’une
sagesse en prise sur la condition humaine et ses limites. Le psalmiste
cherche « la vraie mesure de nos jours ». Jésus dénonce les projets
fous du riche en quête de biens terrestres, qui fait l’impasse sur la
perspective inéluctable de la mort.
Dimanche 31 juillet- 18e dimanche du temps ordinaire
9h00 *St-Joseph
10h00 Framptpn (CDP)
9h00 *Beauceville (Ann. d’Ord. Léandre Lapointe) 10h30 *Ste-Marie
9h00 *St-Victor (télé-comm. + Festival Western) 10h30 St-Bernard
9h00 St-Elzéar (CDP)
11h00 Vallée-Jonction
VISITE PAPALE JEUDI LE 28 JUILLET
Pèlerinage sur les Plaines d’Abraham le jeudi 28 juillet prochain dans le cadre de la
visite du Pape François. Départ à 7h am de St-Georges. Des
arrêts à St- Joseph et Ste-Marie seront bientôt annoncés
30$/adulte (incluant un t-shirt et le transport). Gratuit pour les 25
ans et moins! Faites vite!
Infos et inscription : Marc-Antoine Parent 581-998-2340.

Dimanche 31 juillet à 11h00 en notre église
François Labbé
Clément et Bertrand Nadeau
Éloi Labbé
Jacques Grégoire
Nicole Nolet
Arthur Vachon
Julie et Chantal Lachance
Yvon Lessard
Jean Labbé
Bibiane Labbé
Denise Giguère
Huguette Pouliot

Camil Jacob
Rémy Nadeau
Ginette Lessard et Denis Labbé
Patricia Bourque
la famille
Laurette Vachon
Lucille et Roger Lachance
Denise Cliche
la succession
Suzie Lessard et Mario Pouliot
M. Mme jacques Boily
Denise Labbé

Antoinette Drouin
Laurette Pouliot Lagrange

Jocelyne Labbé
Doris Lagrange

Horaire des messes à compter du 1er août
Lundi 1 août
19h00 *Beauceville
Mardi 2 août
14h30 St-Bernard (Villa) 
Mercredi 3 août
8h30 St-Elzéar
9h30 St-Isidore (Gîte) 
Jeudi 4 août
9h00 St-Sylvestre
Vendredi 5 août
19h00 St-Odilon
Dimanche 7 août – 18e dimanche du temps ordinaire
9h00 *St-Joseph
10h30 *Ste-Marie
9h00 *Beauceville
10h30 St-Narcisse
9h00 Ste-Marguerite
10h30 *St-Victor (télé-Communautaire)
9h00 Frampton
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
er

Prière pour le temps des vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut. Amen.

Baptême (31 juillet)
La Communauté Chrétienne de l’Enfant-Jésus est heureuse d’accueillir par le
baptême :
Magalie Roy Latulippe, fille de Samuel Roy Latulippe et de Laurie Dagenais
Nathan Roy Latulippe, fils de Samuel Roy Latulippe et de Laurie Dagenais
Maykeala Giguère, fille de Tammy Giguère et de Stacy Tardif
Meilleurs vœux aux parents et bon cheminement dans cette vie nouvelle en Jésus

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
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 31 juillet 2022, 18e dimanche du temps ordinaire
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
Directrice générale : Marie-Josée Botelho
418-397-5771 # 3
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

