
Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE FRAMPTON 
 

Feuillet  du MOIS OCTOBRE 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 2 octobre  

À l’intention de :  
 

Germaine Grenier ( 1 an ) / La famille  
Lina Hince / Hélène Hince 

Alonzo Hébert / Marc De Blois 

William Hennessey / Sa sœur Jo Ann  

Parents défunts Drouin / Georges & Marie Drouin 

Gisèle Forgues / Marie-Paule Forgues 

Raymond Fournier /Son épouse Solange 

Mary Walsh Hennessey / Ann-Mary & Jacques Marcoux 

Frances O’Connor Byrns / La famille 

Julia Audet / Son frère Lionel 

Claude Marcoux / Claire Golden 

Défunts famille Odilon Grenier / Jean-Yves Grenier 

François Drouin / Club de l’Âge D’Or (Frampton) 
 

Célébration de la parole le 9-16-23-30 octobre à 10h à l’église. 
 

Prochaine messe, dimanche 6 novembre à 9h.  
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS  

††††††† 
 

INFORMATION 

Dimanche: Jour du Seigneur ; en assemblée nous venons redire   
‘’OUI’’ à la foi en Jésus Christ !   

Célébrations dominicales de la Parole: 9,16, 23, 30 octobre à 10 heure. 
Vous y êtes tous et toutes invités(es).  
Le 9 octobre nous rendrons un petit hommage au patron de notre commu-
nauté; Saint Édouard, par le chant d`entrée. 23 octobre après la 
‘’célébration dominicale de la Parole’’: visite à la croix du cimetière.  
Des chants et des prières animeront cette visite en souvenir de nos chers
(es) disparus(es), si la température le permet. 
Vous vivrez toujours dans nos rêves, vous vivrez toujours dans nos vies!  

††††††† 
 

Avis aux familles Si vous désirez vous inscrire au Parcours familiale pour 
les sacrements du pardon, de la première communion & de la confirmation 
vous pouvez le faire en allant vous inscrire sur le site internet de la Paroisse 
Sainte-Famille-de-Beauce : psfdb.ca  Vous pouvez aller aux soirée d’infor-
mation suivante : Mardi 4 octobre à 19h à l’église de Elzéar, jeudi 6 octobre 
à 19h à l’église de Saint-Victor et jeudi 13 octobre à 19h à Saint-Bernard.  

Retour vers le père  

M Gérard Vachon, décédé le 31 août à l’âge de 94 ans, il était 
l’époux de feue Anne-Marie Leclerc. Les funérailles seront célé-
brées lundi 10 octobre à 11h en notre église. 

 

M Gaston Larivière (autrefois de Frampton) est décédé le 21 septembre à 
l’âge de 74 ans. Fils de feu Jean-Marie Larivière & de feue Monique Du-
pont. Les funérailles seront  célébrées samedi 8 octobre à Richmond.                                             

Nos sympathies aux familles. 
††††††† 

Nouveau Stagiaire 

Nous avons la chance de pouvoir accompagner un stagiaire séminariste 
dans son discernement et son apprentissage de la prêtrise dans le diocèse 
de Québec. Il sera avec nous, si Dieu le veut jusqu'en juin 2024. Pour nous 
aider à comprendre sa présence et son rôle dans notre unité missionnaire, 
l'équipe de formation du Grand Séminaire de Québec en collaboration avec 
l'équipe pastorale organise une présentation officielle du stage et du sta-
giaire.        Cette présentation aura lieu le mardi 11 octobre à 19h00 à la 
salle Familia de l'église de Tring-Jonction.  
 

Nous vous invitons tous à venir participer à cet événement.  

 

IMPORTANT À NE PAS OUBLIER 
 

Vous avez encore la chance de participer au 
spectacle de Michaël Rancourt Les Années  

Jukebox de Piaf à Sinatra. Les billets sont en 
vente à 40$ auprès de ses personnes: Michael 
Byrns 418-386-7519, Bertrand Drouin 418-479-
2946, Jacques Turmel 418-479-2909 et Yves Roy 
418-479-5223. Le spectacle aura lieu samedi 8 
octobre à 20h à l’église de Frampton. 

 

Venez en grand nombre, LES PROFITS SONT pour NOTRE ÉGLISE 


