Dimanche 9 octobre 2022 - 28e dimanche du temps ordinaire
Merci !
La foi s’exprime par la reconnaissance des bienfaits que le
Seigneur nous procure en tout temps. Malgré la souffrance
et le malheur qui peuvent nous affliger, tout devient
occasion de nous unir au Christ et de vivre dans l’action de
grâce.
9h00 *St-Joseph
9h00 *Beauceville
9h00 St-Elzéar
9h00 St-Frédéric (Comm. Défunts)
10h00 Frampton (CDP)

10h00 *St-Bernard
10h30 *Ste-Marie
10h30
St-Isidore
11h00
St-Odilon (Cimetière)
11h00
Vallée-Jonction

N.B. Les célébrations avec un astérisque (*) sont diffusées sur Facebook

Dimanche 9 octobre à 11h00 en notre église
INTENTION
Messe Anniversaire Aline Vachon
Action de grâce
Émile Cecere
Lionel Champagne
M. Mme Albert Grondin
Huguette Poulin
Fabiola et Hervé Fecteau
Éloi Labbé
Diane l’Heureux
Frédéric Labbé
Monique Bourque
Doris Labbé
Thérèse Beauchemin
Famille Giguère et Labbé
Tony Verrreault (4e)
Rachelle Tremblay

OFFRANT
La collecte
Lise Cloutier
Monique Champagne
Andrée Champagne
Yolande Grondin et Rémi Latulippe
Jocelyne Labbé
Monique et Bertrand Cliche
Denise Cliche
Martial Labbé
Marcel Raymond
Sr Marie-Gervaise et Sr Lise
Denise Labbé
Filles d’Isabelle de Vallée-Jonction
Guy Labbé
Nancy Duchesne
Normande Duchesne

Recommandations aux prières
Le 21 septembre à l’âge de 86 ans est décédé, M. Jean-Guy Cloutier,
fils de feu Alphonse Cloutier et de feu Alice Carter. Une célébration
de la Parole sera célébrée le 14 octobre à 11h00 au salon funéraire Nouvellevie de Vallée-Jonction.

Le 21 septembre à l’âge de 95 ans, est décédée, Mme Ghislaine Jacques
épouse de feu Valérien Labbé. Une célébration de la Parole sera célébrée le
22 octobre à 11h00 au salon funéraire Nouvelle-Vie de Vallée-Jonction.
Le 26 septembre à l’âge de 105 ans est décédée, Mme Claire-Hélène Poulin,
épouse de feu Josaphat Vachon. Elle était la mère de Juliette (Roland
Giguère), Madeleine, Céline (Mario Lambert) Patrick et Marcel. Les
funérailles ont été célébrées le 7 octobre en notre église.
La lampe du sanctuaire brûle cette semaine aux intentions d’Alice
Lessard et Normand Jacques.
Lundi 10 octobre, le bureau sera fermé ! Bon congé à tous !
Bienvenue à M. Benoît Girard, 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 stagiaire. Cette présentation aura
lieu le mardi 11 octobre à 19h00 à la salle Familia de l'église de TringJonction.
Nous vous invitons tous à venir participer à cet événement.
Lancement diocésain de l’année 2022-2023
Bonjour à toutes et à tous,
Nous entreprenons une nouvelle année pastorale qui nous projette vers l'avant
encore une fois. L'an dernier nous avons vécu une première année sous le
regroupement de l'Unité Missionnaire Nouvelle Beauce qui regroupe 2 paroisses et
22 communautés chrétiennes locales. Nous mettons actuellement en place le
parcours familial pour l'éducation de la foi des familles. D'autres projets et
nouveautés sont aussi à prévoir. Nous vivons beaucoup de transformation au niveau
de la charge pastorale et administrative et ces changements, nous les vivons en
communion avec notre archevêque et les services diocésains.
Pour nous aider à entrer dans ces transformations et changements,
afin de demeurer en communion avec la vision de notre archevêque et faciliter ces
transformations et changements dans chacune de nos communautés chrétiennes
locales, l'équipe pastorale missionnaire désire inviter toutes personnes intéressées à
venir participer au lancement diocésain de l'année 2022-2023 qui se tiendra :
Mercredi le 12 octobre de 19h à 21h à la Salle Familia de l'église de Tring-Jonction.
Tous les comités de liturgie, EAL, CCOL, chorales, sacristains, bénévoles et proches
collaborateurs sont les bienvenus. Au plaisir de vous y voir.
L'équipe pastotale

Collecte dimanche le 11 septembre 202.70 $
Collecte funérailles de M. Raymond Nadeau 315.60 $

Merci !

Avant leur départ, Sr-Marie-Gervaise et Sr Lise ont fait cadeau de
deux (2)madones. Nous avons pensé les faire circuler dans vos
maisons pendant une semaine pour implorer leur protection dans
notre paroisse. Si vous désirez en accueillir une, communiquez avec
Mme Gisèle Giguère au 418-253-6180.
Le mouvement des Femmes Chrétiennes vous invite à une conférence
donnée par Mme Pierrette Vachon, mardi le 11 octobre à 13h00 à la salle
multifonctionnelle de Vallée-Jonction. Découvrons ensemble nos besoins
pour mieux vivre. Votre présence est importante. Entrée gratuite.
Réservation Gisèle Giguère 418-253-6180

OFFRE D’EMPLOI

Collaborateur-trice de Vallée-Jonction et de Saints-Anges
SOMMAIRE DE LA FONCTION: Sous la supervision du directeur général et du
modérateur (curé), la personne titulaire de ce poste exécute des tâches de nature
technique et de secrétariat ; elle applique des procédures selon les normes établies et
utilise les systèmes appropriés pour contribuer à la gestion optimale des activités
administratives et pastorales de la paroisse. Sur le site de Paroisse Sainte-Famille-deBeauce psfdb.ca se trouve la description de tâches, les qualifications requises et les
conditions de travail.

Prière de l’Action de Grâce
Comment ne pas te sentir près de moi
Dans les caresses des rayons de soleil
Dans la chaleur du sourire des proches et des amis?
Comment ne pas te voir autour de moi
Dans les couleurs éclatantes de l’automne
Dans la récolte de fruits et des projets créatifs?
Comment ne pas t’entendre dans ma vie
Dans le passage des oiseaux le matin
Dans la musique douce et le rire des enfants?
Dans chaque petit instant de bonheur et d’espoir,
Je touche ta présence créative,
Source de tout ce qui est, qui était et qui vient.
JE TE RENDS GRÂCE!
Angelika, le 2 octobre 2017

FEUILLET PAROISSIAL
Dimanche 9 octobre 2022, 28e 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

