
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.

       BAPTÊME
                                                             

    

                                                             

       Inscription au bureau.

LAMPES DU SANCTUAIRE OFFERTES CETTE SEMAINE
Lampe du sanctuaire :  brûle pour feue Audrey Robert 

Lampe de la Vierge Marie : brûle aux  intentions de 

Danièle Cliche, 

Lampe de Saint-Joseph :    Disponible

    

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).”

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 SEPTEMBRE 2022
Quêtes - messes dominicales :      308,55 $

Quête funérailles - baptêmes :      142,60 $   

Lampions et autres revenus  :     204,00 $

CVA et Patrimoine du mois   :     000,00 $  

CVA et Patrimoine en 2022 :   25.560,00 $        

Objectif CVA et Patrimoine pour 2022  :     30.000,00 $

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
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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

Lundi Fermé Jeudi 8h30 à 10h30

Secrétariat 418 426-2816 Mardi 8h30 à 10h30 Vend. Fermé

Mercredi 18h30 à 21h

28e dimanche du temps ordinaire  C
  

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.                                
                                                      

2 Rois 5, 14-17 2 Timothée 2, 8-13

Luc 17, 11-19 Psaume 97 (98)

Source: VIE liturgique 

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
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Parole de vie    

 SEMAINE DU 02 OCTOBRE  2022

DIMANCHE: 02 27e Dimanche du temps Ordinaire

Les Saints Anges gardiens

10h30 Célébration de la parole à l’église de Saint-Jules

LUNDI: 03 Saint Martin de Porrès (1579 - 1639)

Centre Marial Notre-Dame de Saint-Frédéric

19h00 
  
 Chapelet

JEUDI: 06  Saint Léonard, Ermite, Patron des Prisonniers († 559)

18h00 
i  

la Messe à la Résidence Villa Royale de Saint-Frédéric

 SEMAINE DU 09 OCTOBRE 2022

DIMANCHE: 09 28e Dimanche du temps Ordinaire

Saint Denis, Évêque, et ses Compagnons, Martyrs

(vers l’an 117)

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

La commémoration des fidèles défunts    É.C.D.Q.

INTENTIONS COMMUNES DE LA MESSE 

INTENTIONS OFFRANT

Gemma et Bertrand Vachon

June Bolduc Rinciari 

Joseph Vachon, Madeleine Cloutier,

Reine Blanche Vachon, Serge Rhéaume.

Rita Gagné, Denis Doyon, Henri Hébert

Claude       Fortin

Claude       Doyon

Jeannine    Cloutier

Jacqueline Jacques 

Ruth           Doyon

Laurette    Bolduc

Jean Luc   Vachon

Solange     Doyon

Raymonde Lessard (Grondin)

Charlene Vachon

Robert   Paré

Jean-Claude Vachon

Reine-Ange Gagné

Gisèle     Lessard

Michel    Doyon

Jean       Gilbert

Jean Denis  Vachon

Louise    Morissette

Daniel    Lessard

Louisette Vachon

Josée      Turcotte

Bruno     Faucher

INTENTIONS OFFRANTS

Danielle       Grondin
Armandine    Nadeau

Benoît            Lachance

Mireille           Roy

Émilien Morissette, Solange Doyon

Marc-Henri     Nadeau

Rita                 Gagné

Pierrette         Plante

Walter             Grenier

Charline Labbé et Raymond Labbé

 Céline         Roy

Mme Raymond Nadeau

Ghislaine    Crête

Réjeanne     Champagne

Louise         Morissette

Rémi            Cliche

Jeannette Doyon Dulac

André           Plante

Le C.C.O.L.

de Saint-Frédéric

Marie-France Labbé

MERCREDI: 12  Saint Wilfrid  Évêque d’York  (634-709)

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

de Saint-Frédéric

 SEMAINE DU 16 OCTOBRE 2022

DIMANCHE: 16 29e Dimanche du temps Ordinaire

Sainte Marguerite-Marie Alacoque  Visitandine

(1647-1690)

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

 SEMAINE DU 23 OCTOBRE 2022

DIMANCHE: 23 30e Dimanche du temps Ordinaire

Saint Jean de Capistran    Franciscain (1386-1456)

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

 SEMAINE DU 30 OCTOBRE 2022

DIMANCHE: 30 31e Dimanche du temps Ordinaire

Saint Ange d’Acri                Capucin (1669-1739)

09h00 la Messe 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)

Saint du jour (Prions en Église) 

RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

Il n’y a pas de décès en septembre.

Le 09 octobre, pour faire mémoire de nos chers défunts 

Les défunts de notre communauté et /ou qui sont inhumés au cimetière
de Saint-Frédéric pour la dernière année.

Jacqueline Nadeau,          19 novembre 2021
Jean-Luc Vachon             29 novembre 2021
Marjolaine Nadeau            4 décembre  2021
Patrick Cyr                        16 décembre 2021
Jocelyn Benoit                    7 mai          2022
Léo-Paul Lachance            14 mai         2022
Clément Laplante              20 mai         2022
Raymonde Lessard            23 mai         2022
Danielle Grondin               10 juin         2022
Armandine Nadeau            13 juin         2022
Solange Doyon Morissette 17 juin         2022
Benoît Lachance                18 juin          2022
Mireille Roy                       28 mai          2022 
Lyna Sylvain                       4 juillet       2022
Marc-Henri Nadeau           22 juillet       2022
Ghislain Cliche                  25 juilet        2022
Rita Gagné                          22 août         2022
Pierrette Plante                   27 août         2022
Marcel Maheux                     6 octobre   2022

https://www.ecdq.org/la-commemoration-des-fideles-defunts-un-temps-de-priere-et-de-reconfort/
https://sanctoral.com/fr/saints/la_commemoration_des_fideles_trepasses.html
https://sanctuairesainteanne.org/fr/revue-sainte-anne/la-revue
https://sanctoral.com/fr/
https://sanctoral.com/fr/
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/saint/2022-09-14
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca
https://www.ecdq.org/infoecdq-30-octobre-2020/


Eucharistie

Quand on réfléchit à ce qu’est l’eucharistie, on réalise que ce

sacrement est le sommet de la vie chrétienne : non pas un

geste qui arrive une seule fois, comme le baptême ou la

confirmation, mais l’invitation faite par Jésus Christ à se

retrouver, ensemble, régulièrement, autour de la « table

familiale ».

La « première communion », qu’on est habitués à considérer surtout

comme une belle fête d’enfants, trouve son sens profond quand on la

considère comme la première DES communions.

À l’origine: un rituel unifié
Dans les premiers temps de l’Église, celle-ci incorporait en son sein presque

exclusivement des adultes. À cette époque, les choses se faisaient à peu

près comme suit: une personne découvrait la foi chrétienne, elle

l’approfondissait par la catéchèse pendant un certain temps puis, quand on

considérait qu’elle avait acquis les caractéristiques essentielles d’un

disciple de Jésus, on posait sur elle les gestes qui la faisaient membre du

groupe. Quels gestes?       (SUITE,  sur la page web)

Source :   Église catholique de Québec pour un complément

d’information.

Mariage

Qu’est-ce que le mariage chrétien ?

Le mariage est une vieille institution. Bien avant le début de l’Église les

gens se mariaient. Nous pouvons dire que cette coutume a été

perpétuée par l’Église, mais tout en étant bonifiée. Un point important,

c’est qu’aux yeux de l’Église le mariage est un sacrement. Un

sacrement, c’est un signe visible qui nous parle d’une réalité invisible.

Les sacrements ont été institués par Jésus Christ pour nous donner sa

Grâce. En effet, dans le sacrement, c’est Dieu qui agit par

l’intermédiaire du prêtre ou du diacre.

Lors de la célébration du mariage, l’homme et la femme prennent Dieu

à témoin en se donnant librement l’un à l’autre. On dit qu’ils sont les

ministres du sacrement de mariage puisqu’ils se confèrent

mutuellement ce sacrement.  Le prêtre est là pour bénir les époux et

être témoin, au nom de l’Église, des promesses qu’ils se font. Il vérifie

aussi que les promesses faites lors du mariage sont sincères et libres. 

Le mariage implique .......   (SUITE, sur la page web)

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

La question pas si bête : qui a inventé

les noms des notes de musique ?
+    *

En France et dans les pays latins, elles s’appellent do, ré, mi, fa, sol, la

et si. Mais savez-vous d’où viennent les notes de musique et qui a trouvé

leurs noms ?

A l’origine, un moine

En musique occidentale, on désigne la hauteur d’un son (sa fréquence

de vibration) par le nom d’une note. C’est au XIe siècle que notre

système de notation musicale fut mis au point par Guido d’Arezzo, un

moine bénédictin originaire de Toscane.

En facilitant la transcription des notes, il révolutionna l’apprentissage

de la musique.

Les pays latins, dont la France, adoptèrent le système de notation de

Guido d’Arezzo. Pour nommer ses notes, ce dernier s’est servi des

premières syllabes de l’hymne à Saint-Jean-Baptiste, un hymne de la

Fête de la Nativité composé par le moine Paul Diacre :

UT queant laxis / Pour que puissent                                

REsonare fibris / résonner des cordes                            

MIra gestorum / détendues de nos lèvres

FAmili tuorum, / les merveilles de tes actions,

SOLve polluti / ôte le péché,

LAbii reatum, / de ton impur serviteur,

Sancte Iohannes / ô Saint Jean

La dernière note, si, est une contraction des deux initiales de Sancte

Iohannes. Il fut ajouté par Anselme de Flandres, à la fin du XVIe siècle.

Quant au ut, jugé difficile à prononcer, il aurait été transformé en do par le

compositeur Giovanni Maria Bononcini, en 1673, d’après la première syllabe

du nom du théoricien Giovanni Battista Doni. D’autres sources suggèrent

cependant que le do serait plus ancien et viendrait de la première syllabe

du mot latin Dominus (le Seigneur).

Source :  ACTU.FR     pour lire l’article en entier.

Aussi:      En complément

https://www.ecdq.org/sacrements/eucharistie/un-peu-dhistoire-de-la-premiere-communion/
https://www.ecdq.org/sacrements/eucharistie/
https://www.ecdq.org/sacrements/mariage/quest-ce-que-le-mariage-chretien/
https://www.ecdq.org/sacrements/bapteme/
https://www.ecdq.org/sacrements/mariage/
https://actu.fr/loisirs-culture/la-question-pas-si-bete-qui-a-invente-les-noms-des-notes-de-musique_53593422.html
http://www.belgicatho.be/archive/2015/06/24/l-hymne-ut-queant-laxis-pour-la-fete-de-saint-jean-bapti-5645197.html


   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

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

    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

BABILLARD
                                                         

 LOTO - FABRIQUE

Le comité de consultation et d’organisation local de Saint-Frédéric (C.C.O.L.),

va mettre en vente, les billets de sa LOTO-FABRIQUE. Vous pourrez vous les

procurer à partir du 11 septembre 2022, au presbytère de Saint-Frédéric et

auprès des membres du C.C.O.L.. Vous trouverez les noms et numéros de

téléphone dans le présent feuillet.

200 billets numérotés de 001 à 200, au prix de 100,00$ chaque, 

et 6.300,00$ en prix.

Tirage le 13 novembre 2022. Les profits de la Loto-Fabrique serviront à défrayer

le chauffage de notre église.



ORGANISMES ORGANISMES

Club FADOQ de

Saint-Frédéric

Normand Vachon     Président

G: 418-426-3235    INFO , Complément

CERCLE DE FERMIÈRES

SAINT-JULES

Katy Jacques    Vice-Présidente

G: 418-390-2152            Facebook

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 !

Visionnez : Une campagne qui donne vie à nos paroisses

INFORMATIONS  
DONS - CVA 
Vous pouvez les remettre à la personne, qui est à l’accueil, lors des messes
dominicales.  Merci pour votre générosité.

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://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/a-propos/clubs-fadoq?place=Saint-Fr%C3%A9d%C3%A9ric,%20Qu%C3%A9bec%20G0N%201P0,%20Canada
https://www.facebook.com/cfstjules09/
https://www.youtube.com/watch?v=oQUy4ar2lGg&t=26s
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca


CIMETIÈRE DE SAINT-FRÉDÉRIC

Pour toute information: 418 426-2816


