Offertoire

J’AI TROUVÉ CELUI QUE MON CŒUR AIME

Communion

Refrain : J’ai trouvé Celui que mon cœur aime
Je L’ai saisi, je ne Le lâcherai point
(bis)

Écoute ces mots, car moi qui te les chante
Je n’ai pas toujours été ce que je suis
J’ai connu bien des pleurs, des peines et bien des misères,
Alors, chante avec moi cette prière

SANS TOI, JE NE SUIS RIEN
Refrain :

SAINT ! SEIGNEUR EST TON NOM

Ta main qui me guide, ton œil qui me suit,
Ta voix qui m’invite à t’aimer toujours
Éclaire ma route à poursuivre mon chemin.
Seigneur tu m’écoutes, sans toi je ne suis rien.

Saint Seigneur est ton nom
Au plus haut dans les cieux
Béni soit Celui qui vient Jésus Christ le Seigneur
Cieux et terre sont remplis
Ta joie brille en nos cœurs
Acclamons ! Acclamons les louanges du Seigneur

1- J’ai essayé combien de fois
De me cacher dans mes pensées
Et chaque fois, tu m’as trouvé(e)
Dans ta bonté, tu m’as pardonné(e)

NOTRE PÈRE (country)

2- Pourquoi sur la terre
Y a tant de malheur ?
Pourquoi tant de gens oublient ton amour ?
Je me sens seul(e), donne-moi ta main
Car j’ai compris, sans Toi, je ne suis rien

Refrain : Notre Père qui est aux cieux, Notre Père
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel (Notre Père)

Prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères
Toi qui viens purifier nos cœurs
Prends pitié du monde
Redis-nous aujourd’hui
Ma paix, je vous la donne
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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

Sortie

JE M’ENVOLERAI

Refrain : Je m’envolerai vers le soleil, je m’envolerai
Quand mon tour d’aller voir les anges,
Je m’envolerai
Chantal Pary

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

Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi (Notre Père)

Ô Jésus, toi l’Agneau qui enlèves nos fautes

de Saint-Odilon de Cranbourne

Refrain : Mon Dieu donne-moi la sérénité
D’accepter toutes les choses
Que je ne puis changer
Donne-moi le courage
De changer les choses que je peux
Et la sagesse d’en connaître la différence

2- Ô, je vis une histoire d’amour
Avec Jésus, de jour en jour
Sachant que rien ne peut m’en séparer
Dans sa main, je suis bien gardé
Pour moi, il a tout vaincu
Pour moi qui suis son élu(e)
Depuis ce jour où je l’ai reçu

AGNEAU DE DIEU (Air d’Edelweiss)

Communauté chrétienne

Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer
Te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés
Dis-toi bien qu’il y aura toujours quelqu’un
Qui te montrera, le droit chemin

1- Ayant parcouru mers et terres
Sans jamais me satisfaire
Gardant en moi toujours l’espérance
D’un jour de délivrance
Puis ce jour est enfin venu
Où chez moi, Le Seigneur
Est venu, je l’ai reçu

Soutiens-nous en tentation
Et délivre-nous du mal (Notre Père)

Paroisse Sainte-Famille-de- Beauce

LA SÉRÉNITÉ

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

1- Quand un jour je quitterai ce monde, je m’envolerai
Sans regret pour ma vie vagabonde, je m’envolerai

28 août 2022 :

2- Quand je serai au bout de ma route, je m’envolerai
Pour quitter cette terre et tous ces doutes, je m’envolerai

L’humilité est très prisée par les sages et les maîtres

3- Enfin libéré(e) de mes chaînes, je m’envolerai
Pour un monde où il n’y a pas de haine, je m’envolerai

tiennent sensiblement le même discours, tandis que

4- Encore quelques années de voyage et je m’envolerai
Encore quelques amours en partage, je m’envolerai

L’humilité, cette vertu qui fait de grandes choses.

spirituels de tous horizons. Ben Sira et Jésus

le psalmiste nous rappelle que Dieu aime les
pauvres et qu’il les « élève ».

Horaire des célébrations
Sainte-Famille-de-Beauce et Sainte-Mère-de-Jésus

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ODILON DE CRANBOURNE
Horaire des messes des semaines
du 28 août et 4 septembre 2022
Dim. 28 août

Dimanche 4 septembre
8h30 St-Joseph
9h00 Beauceville (Bénédiction des sacs d’école), Frampton,
Tring-Jonction (Cél. de la Parole), St-Elzéar (Les Fêtes de chez nous)
Ste-Marguerite
10h30 St-Victor, Ste-Marie, St-Narcisse, St-Isidore (Cél. de la Parole)

e

22 dimanche du temps ordinaire

11h00 Église 41
messe à intentions multiples
Ven. 2 sept.
Bienheureux André Grasset
19h00 Église Adoration à 18h suivie de la messe
Marie-Claude Lessard / Sa famille
Gaétan Cloutier / Reine-Aimée
Henri Giguère / Eloise Nolet
Gaétan Pouliot / La famille
Henriette Bilodeau / Suzanne Bilodeau et Grégoire Lessard
Lise Bolduc / La succession
Dim. 4 sept.

23e dimanche du temps ordinaire
Pas de messe

Messe anniversaire de Jean-Marie Lessard / Collecte aux fun.
Laurent Breton (15e) / Famille Breton
Germain Drouin / Son épouse
Lise Lessard Mathieu / Charles
Jonathan Poulin / Kevin Vallières
Yvan Giguère / Esther D. et Simon Giguère
Françoise Poulin / Jocelyne Guenette
Léo Vachon / Famille François Vachon
Claudine Giguère / Lisette Giguère
Monique Thibodeau / Claudette et Benoit Maheux
Madeleine Boily / La succession
Parents défunts des familles Maheux et Drouin / Ghislaine et
Marcel
Communion :

11
septembre

Mariette Drouin
Kateri Couture

Servants de messe :

Julie et Yvan

La lampe du sanctuaire brûle :
la semaine du 28 août, pour les intentions de Noëlline Poulin.
la semaine du 4 septembre, pour feu Henri Giguère.
OFFRANDES
Lampions : 31.00$
Prions : 1.00$
Messe du 14 août : 205.25$
Merci à tous !
Feuillet paroissial :
Giliane Drouin

Bienvenue à notre Messe Country
Entrée

Entrez chez moi,
Entrez dans ma demeure,
Vous êtes tous invités à ma table,
Entrez dans ma demeure,
Faites partie de mon cœur,
Je veux pour vous dans vos vies, bonheur et joie

Couplet :

Il y a si longtemps, il y a si longtemps,
Il me semble chaque seconde, chaque parcelle de seconde,
Sans vous n’en finit plus
J’vous attendais, j’vous espérais, gens de ce monde,
Mon cœur est si grand, il y a d’la place pour mes enfants
Soyez les bienvenus.

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 !
BÉNÉDICTION DES ÉCOLIERS ET SACS D'ÉCOLE
Le dimanche 4 septembre à 9h00, à Beauceville, auront lieu un
rassemblement familial et une messe des familles. Nous en profiterons
pour bénir le retour à l'école des écoliers par la bénédiction des sacs d'école.
Toutes les familles de la Beauce (et même d'ailleurs) sont les bienvenues
PARCOURS FAMILIAL (Pardon, Première communion et Confirmation)
Rencontres d’information pour les parents :
Lun. 29 août à 19h / église Sts-Anges
Merc. 7 sept. à 19h / église St-Patrice
Mar. 30 août à 19h / église Ste-Marie
Jeu. 8 sept. à 19h / église St-Isidore
Jeu. 1er sept. à 19h / église Beauceville
Lun. 12 sept. à 19h / église St-Joseph
Mar. 6 sept. à 19h / église St-Jules
C’est la même rencontre qui se répète, vous choisissez la date qui vous
convient. Nous parlerons de la mise en place d’un nouveau Parcours familial,
d’une nouvelle façon de faire. Ce n’est pas une rencontre d’inscription.
RECOMMANDATION AUX PRIÈRES.
M. André Goyette, décédé le 5 août 2022 à l’âge de 81 ans. Il était
le fils de feu Ovide Goyette et de feu Germaine Pétrin. Il demeurait à
Beauceville, autrefois de St-Odilon.
La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Roy & Giguère Inc.
à St-Georges Est, le samedi 3 septembre à compter de 13h. Une liturgie de la
Parole aura lieu à 16h.
Nos sincères condoléances à la famille
CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-ODILON
La prochaine réunion de fermières se tiendra le 7 septembre à 19h30
au local habituel.
Bienvenue à toutes !

ENTREZ DANS MA DEMEURE

Refrain :

MESSE DOMINICALE
Les messes dominicales célébrées à l’église de St-Odilon ont lieu
les 2e et 4e dimanches de chaque mois.

Lectures par :

Sylvie Vachon

Julie

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

RÉCITATION DU CHAPELET
Récitation du chapelet tous les jeudis soir à 19h, à l’église
de St-Odilon.
Vous êtes les très bienvenue !

Dim. 11 sept. 24e dimanche du temps ordinaire
11h00 Église messe à intentions multiples

Dimanche

9h00
10h00
10h30
11h00

Dimanche 11 septembre
St-Joseph, Beauceville, St-Frédéric, St-Elzéar
Frampton (Célébration de la Parole), St-Patrice (Messe du 150e)
Ste-Marie, St-Isidore
St-Odilon, Vallée-Jonction

* Le secrétariat sera fermé les semaines du 28 août et du 4 septembre
pour mes vacances d’été. Pour décès ou urgence seulement, vous
pouvez téléphoner au 418-464-4410 et pour toutes autres raisons, prenez
note que je serai de retour au bureau le 13 septembre. Merci

Refrain
GLOIRE À DIEU (country)
Refrain :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’ils aiment
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu

1 – Nous te louons, nous te bénissons
Nous t’adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire
2- Seigneur Dieu, le Père tout- puissant
Seigneur Fils unique Jésus-Christ
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père
3- Toi qui enlèves tous les péchés
Sauve-nous du mal, prends pitié
Assis auprès du Père, écoute nos prières
4- Car toi seul es saint et Seigneur
Toi seul es le Très-Haut, Jésus
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père
PSAUME
Heureux ceux qui marchent
Suivant la Loi du Seigneur

