
Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE FRAMPTON 
 

Feuillet  du MOIS D’AOÛT 2022 

 

 

 

 

Pour nous rejoindre :  

152, Principale Frampton, Qc. G0R 1M0 Courriel : fabframpton@telus.net    

Heure de bureau :  mercredi de 9 h 30 à 14 h 30   Tél: 418-479-2075 
 

Pour rejoindre la Paroisse-Sainte-Famille-de-Beauce 

Tél: 418-397-5771           Courriel: saintefamilledebeauce@gmail.com 

740, Avenue du Palais à St-Joseph de Beauce, Qc, G0S 2V0 

Site internet: https://psfdb.ca 

107, rue Ste-Anne, Frampton Qc. G0R 1M0 
Tél: 418-479-5363     Fax : 418-479-5364 
Heures d’ouverture du Lundi au jeudi de 

8h30 à 12h & de 13h à 16h  &  
Vendredi: 08h00 à 12h00 

Site internet:  www.frampton.ca 
Courriel:  administration@frampton.ca 

Pour info. ou rendez-vous : 418-479-2998  
101 rue Brennan Frampton 



Intentions de messe communes 

Semaine du 7 AOÛT  

À l’intention de :  

 

Rosaire, Yvanoé De Blois & Claire Blais/ Marc De Blois  

Lina Hince / Anyse & Raymond Audet  

Henri Fournier/ Jeannine & les enfants 

Défunts familles Patoine & Fournier / Jeannine Patoine 

Ghislain Marcoux/ Son épouse Diane 

Roger Fleury / Sa belle-sœur Bernadette Drouin 

M & Mme Ernest Boily /Anne Marie & Réjean Boily 

 
Correction  
 

Dans le feuillet de juillet vous auriez dû lire: 
Famille Arthur Allaire au lieu de Famille Arthur De Blois 
 
Célébration de la parole le 14-21-28 août à 10h à l’église. 

 
Prochaine messe le dimanche 4 septembre à 9h. 
 

                              ††††††† 

 

100 % Local et 100% Frais !  

Prochaines dates pour le marché 13 août et 3 sep-
tembre de 9h à 12h30  

 

††††††† 
 

À ne pas manquer 

LE FESTIBALLE  

Nous vous attendons le 26-27 et 28 août au 
Centre des Loisirs de Frampton. 
 

Ce classique estival convit les citoyens de 
Frampton et des environs, à un grand ras-
semblement extérieur et sous le chapiteau, 
où musique, repas et divertissements sont 

au rendez-vous. Parmi les activités proposées, le prestigieux tournoi 
des familles retient particulièrement l’attention. Les différentes fa-
milles de Frampton se disputent le trophée et surtout l’honneur, dans 
ce tournoi de balle donnée  

Information sur nos églises 

Nouveaux vidéos :  

Sur la route de nos églises  

Sur la route de nos églises est réalisé 
par deux passionnés ! Ils produisent 
des courts-métrages sur les églises ca-
tholiques centenaires du Québec, pour 
garder une empreinte de notre patri-

moine et le faire connaître. Plusieurs églises de notre diocèse s'y re-
trouvent. https://www.youtube.com/c/YvesCoulombe/videos 

††††††† 
 

Les messes des artistes en Beauce seront de 
retour cette année pour une 22e année, alors 
que six représentations seront présentées à 
Sainte-Hénédine, Sainte-Marie et Sainte-
Marguerite.  Une première activité à eu lieu di-
manche le 17 juillet à l’Église de Sainte-
Hénédine.  
 

Cette année, Sainte-Hénédine et Sainte-Marie 
se partageront cinq messes des artistes, et 
Sainte-Marguerite aura sa messe des artistes le 
7 août prochain pour un total de six. Des artistes 
de talent se partageront l’animation de ces 

messes qui sont devenues très populaires par les mélomanes en 
cette période estivale. Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
les responsables de ces messes au 418 935-7116 et au  

418 386-2969.    

Programmation : 
 

Dimanche 7 août     8 h 45       Église de Sainte-Marguerite 
       Caroline Dery, soprano, Michel Mathieu, trompettist 
                                                  Anne-Marie Leduc, organiste 
 

Dimanche 14 août  10 h15       Église de Sainte-Marie 
        Anne Gilbert, soprano, Louis Larouche, trompettiste 
                                                  Dominique Gagnon, organiste 
 

Dimanche  28 août 10h15        Église de Sainte-Marie 
        Rachelle Thibodeau, soprano, Dominique Gagnon, organiste 
 

Dimanche 4 septembre 10h15   Église de Sainte-Marie 
       Evelyne Larochelle, soprano, Louis-Charles Gagnon, ténor 
                                                   Dominique Gagnon, organiste 

 


