
LAMPES DU SANCTUAIRE OFFERTES CETTE SEMAINE
Lampe du sanctuaire:  Anonyme,

Intentions: Pour que Stéphanie n’ait rien de grave.

Lampe de la Vierge Marie: Danièle Cliche, 

Intentions: Personnelles.

Lampe de Saint-Joseph:     Ruth Doyon.

Faire brûler une lampe à ses intentions, c’est comme une présence

symbolique, comme une prière qui se poursuit. Coût 10 $. Votre intention

sera nommée au début de la messe.

Lampe du sanctuaire

“Veilleuse allumée en permanence. Son rôle est de nous dire la présence de

Jésus dans le pain consacré contenu dans le tabernacle; comme dans le

Temple du Seigneur, dans la première Alliance (Lv 24 ; 2-4).”

SACREMENTS (Pardon, Eucharistie, Confirmation)

Les sacrements ne se vivront plus de la même manière,

dorénavant pour les familles qui veulent cheminer dans

la foi, vous pouvez communiquer avec Michel St-

Laurent, agent de pastorale au 418 397-5771 poste 4.

OFFRANDES POUR MESSES
Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas

vous rendre au bureau de la communauté. Vous pouvez le faire facilement

en remettant une enveloppe à la personne à l’accueil aux messes domi-

nicales. Veuillez indiquer les informations nécessaires et y insérer 15 $.

OFFRANDES DE JUILLET 2022
Quêtes - messes dominicales :     469,40 $

Quête funérailles - baptême   :     316,10 $   

Lampions et autres revenus  :     112,10 $   

CVA et Patrimoine du mois    :  2.350,00 $  

CVA et Patrimoine en 2022    :     000,00 $        

Objectif CVA et Patrimoine pour 2022  : 30.000,00 $

       BAPTÊME
                                                             

    

                                                             

       Inscription au bureau.

BRUNO PELLETIER et son quatuor,

 vous invitent pour un Noël unique! 

 Le dimanche 4 décembre à 15h00

 à l’église de Saint-Frédéric

Billets en vente en ligne 

à partir du 6 juin 2022 à,

ou en cliquant sur: 

S’inspirant du concert et de l’album à succès Bruno Pelletier et

l’Orchestre symphonique de Montréal - Concert de Noël, présenté

à la magnifique basilique Notre-Dame, notre stentor québécois

propose aujourd’hui, un spectacle unique ayant fait vibrer des

milliers de Québécois depuis plus de dix ans maintenant en formule

intimiste. 

C’est dans des versions revisitées et accompagnés de son quatuor

composé d’un piano et 3 cordes, que les thèmes de l’amour et la

paix s’harmoniseront parfaitement aux chants sacrés et

traditionnels recréant ainsi l’atmosphère chaleureuse des Noël

LE FEUILLET PAROISSIAL
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19e Dimanche 20e Dimanche 21e Dimanche 22e Dimanche

du Temps du Temps du Temps du Temps

Ordinaire Ordinaire Ordinaire Ordinaire

AOÛT  2022

Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce
Communauté chrétienne de Saint-Frédéric

2197, rue Principale, Saint-Frédéric  G0N 1P0

Téléphone: 418 426-2816

Télécopieur: 418 426-3377

  Courriel: presbytere.stfrederic@cgocable.ca

   Communauté chrétienne de Saint-Frédéric

 https://psfdb.ca/

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE HEURES DE BUREAU

Diane Paquette, 418 426-2816 Lundi Fermé Jeudi 8h30 à 10h30

Secrétaire   Mardi 8h30 à 10h30 Vend. Fermé

Mercredi 18h30 à 21h

20e dimanche du temps ordinaire  C
  

Brûler du feu de l’Esprit

Ayant triomphé de la mort, Jésus nous fait

don du feu de son Esprit pour qu’avec lui,

nous bâtissions la paix exigeante du

Royaume, celle qui passe par la croix.

Jérémie 38, 4-6.8-10

Psaume 39 (40)

Hébreux 12, 1-4

Luc 12, 49-53

Source: VIE liturgique 

              Mgr Hermann Giguère P.H., Séminaire de Québec

http://www.jachetemonbillet.com/spectacle/bruno-pelletier-a-l-eglise-de-st-frederic/514--concert-de-noel.php
http://www.jachetemonbillet.com/spectacle/bruno-pelletier-a-l-eglise-de-st-frederic/514--concert-de-noel.php
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca
https://psfdb.ca/
http://www.vieliturgique.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=80
https://www.hgiguere.net/Homelie-pour-le-20e-dimanche-du-temps-ordinaire-Annee-C-Un-feu-qui-ne-s-eteint-pas-Luc-9-51-62_a724.html
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Parole de vie    

 SEMAINE DU 07 AOÛT 2022

DIMANCHE: 07 19e Dimanche du temps Ordinaire

Saint Sixte A et ses compagnons (333 siècle)

09h00 la Messe à l’église de Saint-Joseph-de-Beauce

la Messe est diffusée sur facebook.

MERCREDI: 10 Saint Laurent (IIIe siècle)

19h00 à 20h00 Temps d’adoration et récitation du chapelet  à

la sacristie de l’église de Saint-Frédéric

 SEMAINE DU 14 AOÛT 2022

DIMANCHE: 14 20e Dimanche du temps Ordinaire

Saint Maximilien-Marie Kolbe (1894-1941)

09h00 la Messe à l’église de Saint-Frédéric

11h00 le Sacrement du baptême à l’église de St-Frédéric.

INTENTIONS COMMUNES DE LA MESSE 

INTENTIONS OFFRANTS

Yvon          Vachon                  3er anniversaire

Karl           Doyon                  10er anniversaire

Céline        Vachon  

Louiselle    Lessard Jacques

Gemma et Bertrand Vachon

Rosaire      Blouin

Ruth           Doyon

Jacqueline Jacques

Denis          Pomerleau et Cécile   Guay

Laurette     Bolduc

Jeannine    Cloutier

Jean-Luc    Vachon

Gilles          Vachon

Patrick       Cyr 

Marielle et Jean-Guy Breton

Famille Wilfrid Vachon

Émilienne et Yvon Leclerc

Solange      Doyon

Francine  Labrecque

Luc et Dany

Claudette Vézina

Gilles        Lessard

Marquis    Vachon

Yves          Blouin

Mireille     Blouin

Jean-Denis Vachon

Ginette      Pomerleau

Pierre        Lessard

Robert       Paré

Marquis     Gagné

Danie et Jacques Vachon

Gaétan-Léon Vachon

Doris          Doyon

Sa fille

Diane et Henri Gagné

Lisette        Doyon

INTENTIONS OFFRANTS

Raymonde Lessard (Grondin)

Danielle     Grondin

Armandine Nadeau

Diane et Louis-Georges

Grondin

Armande      Grondin

Famille Annette Nadeau

CÉLÉBRATION DU SACREMENT 

DU BAPTÊME

SERONT BAPTISÉS Enfants de:

Logan André Goulet

Liam Lucien  Goulet

Audrey-Ann Bélanger-Roy    et

Samuel Goulet

 SEMAINE DU 21 AOÛT 2022

DIMANCHE: 21 21e Dimanche du temps Ordinaire

Saint Pie O (1835 - 1914)

10h30 la Messe à l’église de Saint-Jules

 SEMAINE DU 28 AOÛT 2022

DIMANCHE: 28 22e Dimanche du temps Ordinaire

Saint Augustin d’Hippone (354-430)

09h00 la Messe à l’église de Tring-Jonction

10h30 le Sacrement du baptême à l’église de Tring-Jonction

i   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.

Source des Saints du jour: Calendrier de la Revue Sainte Anne

Vies des Saints (Sanctoral)

CIMETIÈRE DE SAINT-FRÉDÉRIC

Pour toute information: 418 426-2816

RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

Nadeau, Marc-Henri       (1942-2022)

Saint-Séverin

À son domicile, le 12 juillet 2022, à l’âge de 80 ans, est

décédé M. Marc-Henri Nadeau, époux de dame Lorraine

Vachon, fils de feu Aimé Nadeau et de feu Jeanne Sylvain.

Il demeurait à Saint-Séverin.

Les funérailles ont eu lieu le vendredi 22 juillet 2022 en l'église de

Saint-Frédéric à 10 h 30.

Nos sympathies aux familles.   

Source: NOUVELLE VIE

INFORMATIONS
DONS - CVA 

Vous pouvez les remettre à la personne, qui est à l’accueil, lors des

messes dominicales.

LE FEUILLET PAROISSIAL NUMÉRIQUE 

Vous désirez recevoir la version complète du feuillet, abonnez vous à la

version numérique et, c’est gratuit. Faite nous parvenir votre demande par

courriel à :   presbytere.stfrederic@cgocable.ca

https://sanctuairesainteanne.org/fr/revue-sainte-anne/la-revue
https://sanctoral.com/fr/
https://www.nouvellevie.ca/
https://www.nouvellevie.ca/avis-de-deces-detail.php?id=1965
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca


Onction des malades

Un des sept sacrements qui est moins destiné à

préparer les malades à la mort qu’à les fortifier afin
qu’ils vivent. Par ce sacrement, l’Église intercède en
faveur de la personne gravement touchée par la maladie

ou par le grand âge. Celle-ci peut ainsi unir ses
souffrances à celles du Christ et contribuer au bien du
peuple de Dieu.

Le geste essentiel de ce sacrement est une onction avec
l’huile des malades, bénie par l’évêque, que le prêtre
applique sur le front et les mains de la personne.

Source:    Église Catholique de Québec  pour un
complément d’information.

Baptême

Il n’y a pas « d’âge normal » pour devenir disciple du

Christ et membre de l’Église catholique. Différentes
situations sont possibles, dont bien sûr le baptême d’un
petit enfant. Mais il est de plus en plus fréquent, et tout
aussi normal, que la demande de baptême soit formulée
par une personne adolescente ou adulte.

Dans l’Église catholique, toute demande de baptême,
quel que soit l’âge, est accompagnée d’une démarche de
catéchèse.

Source :    Église catholique de Québec  pour un
complément d’information.

Après la visite du Pape, bilans et

perspectives des évêques canadiens

Après six jours de pèlerinage pénitentiel du Pape François,

l’épiscopat canadien exprime sa reconnaissance au

Saint-Père pour «cette visite historique», étape importante

sur le chemin de la guérison et de la réconciliation avec les

peuples autochtones. Les évêques du pays à la feuille d’érable

établissent un premier bilan et quelques perspectives.

Dans ses diverses allocutions publiques et privées, le Pape a présenté «des

excuses sincères et solennelles aux peuples autochtones au nom de

l’Église catholique», a fait part de son admiration pour la culture et la

spiritualité autochtones, a exprimé sa profonde tristesse face à l’impact

durable de la colonisation, a reconnu l’impact catastrophique du système

des pensionnats et a demandé pardon pour les abus, y compris les abus

sexuels, qui ont été commis par des membres de l’Église, poursuit

l’épiscopat dans un communiqué daté du 29 juillet.

Les évêques du Canada vont à présent, sur demande du Pape, continuer à

aider les survivants et leurs familles à guérir des traumatismes qu’ils ont

subis. «Nous avons entendu cet appel et nous étudierons un plan d’action

actualisé lors de notre assemblée plénière nationale cet automne»,

annoncent-ils, espérant que «les relations forgées au cours de ce

processus de planification, en particulier avec les partenaires autochtones

aux niveaux national et local, se développeront bien au-delà de cette visite»,

et serviront de fondation au travail à venir.

Source : VATICAN NEWS    pour un complément d’information.

https://www.ecdq.org/sacrements/onction-des-malades/
https://www.ecdq.org/sacrements/bapteme/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-07/voyage-apostolique-canada-pape-francois-eveques-eglise-bilan.html


CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE

DE SAINTE-FAMILLE-DE-BEAUCE

Urbain Rhéaume modérateur
418  774-3747

Poste :      223

Jean-Guy Boily marguillier 418 464-2300

Marc-Antoine Parent marguillier 581 998-2340

Julie Fortin marguillier 418 774-3692

Christian Labbé marguillier
Saint-

Frédéric
418 426-3409

Ghislaine Doyon secrétaire 418 397-6524

   Équipe pastorale Saint-Frédéric
Équipe missionnaire In solidum

Urbain    Rhéaume,  prêtre, modérateur   418-774-3747 (#223)

Armand  Bégin,     prêtre   418-387-5467    (# 1)

François Proulx,     prêtre                       418-387-5467 

  (# 2)

Associé : Victor Bernier,  prêtre   418-397-5771    (# 2)

Agents de pastorale : Michel St-Laurent   418-397-5771    (# 4)

         Christian Langevin   418-387-5467 (#109)

Autres collaborateurs pour Saint-Frédéric

Gilles Quirion, prêtre    418-774-3747    (# 0)

Laval  Bolduc, prêtre   418-774-3747 (#227)

Josette Grondin, intervenante   418-397-5771    (# 6)

Sacristine :  Louisette Boucher   418-426-3396

Secrétaire presbytère : Diane Paquette   418-426-2816

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Marie-Josée Botelho 418-397-5771 poste: 3

    COMITÉ DE CONSULTATION ET

 D’ORGANISATION LOCAL 

Damien

Harold

Michel

France

Francine

Pierrette

Groleau,

Gilbert,

Lagrange,

Tougas,

Gagnon

Sylvain

Coordonnateur 418-426-2557

418 426-1433

418 426-2392

418 426-2872

418 426-2555

418 426-2557

ORGANISTE

Claudine Jacques 418 209-7001

CHORALE

Lucie Rhéaume, responsable 418 426-1691

COMITÉ DES DÉCORATIONS

Francine 

Rosita

Gagnon,

Turmel,

418 426-2555

418 426-3362

COMITÉ DE LITURGIE

France

Claudette

Pauline

Doriane

Pauline

Martha

Tougas,

Vézina

Jacques,

Laplante,

Nadeau,

Roy

responsable:

délégué de la 

pastorale

418 426-2872

418 426-2583

418 426-2310

418 426-2568

418 426-2010

418 426-2346



CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE

Une fois de plus, nous sollicitons votre appui généreux, afin de maintenir les services pastoraux ( projets d’entraide, célébrations, baptêmes,

funérailles, accompagnement des personnes, mariages, catéchèses ), mais également pour assurer la préservation de notre église.

Toutes les contributions sont importantes, quel que soit le montant. Elles peuvent être faites par la poste, déposées dans la boîte sécurisée au

presbytère, ou, dans les troncs à l’arrière de l’église. 

Vous pouvez également remettre votre contribution aux membres du comité local de notre communauté.

 L’objectif de notre communauté pour 2022 :  30.000,00 $.

Merci du fond du coeur !


