
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 :   Disponible

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 :      537,70 $

Quête funérailles - baptêmes :      639,30 $   

Lampions et autres revenus  :     133,60 $

CVA et Patrimoine du mois   :     400,00 $  

CVA et Patrimoine en 2022 :   25.960,00 $        

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

LE FEUILLET PAROISSIAL

33e dimanche du temps ordinaire  C
  

Traverser les tempêtes

Au cœur des «fins du monde» qui peuvent survenir dans notre vie (deuil,

perte d’emploi, maladie grave, crise environnementale, etc.), la

présence du Christ, l’ami fidèle, nous accompagne et nous soutient.

Malachie 3, 19-20a                  Psaume 97 (98)

2 Thessaloniciens 3, 7-12        Luc 21, 5-19

Source: VIE liturgique 
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Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce
Communauté Chrétienne 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

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
http://www.vieliturgique.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=80
https://notredamedes3vallees.be/2019/09/15/une-pause-par-jour-15-septembre-2019/
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca
https://psfdb.ca/
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Parole de vie    

 SEMAINE DU 06 NOVEMBRE  2022

DIMANCHE: 06 32e Dimanche du temps Ordinaire

 Saint Léonard   Ermite, ( † 559)
09h00 Célébration de la parole à l’église Saint-Frédéric 

MERCREDI: 09                Dédicace de la Basilique de Latran

Saint Théodore, († 314) Soldat martyrisé

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

sacristie de l’église  Saint-Frédéric

 SEMAINE DU 13 NOVEMBRE  2022

DIMANCHE: 13 33e Dimanche du temps Ordinaire

Saint Stanislas Kostka,  Novice Jésuite, (1550-1568)

09h00 la Messe à l’église Saint-Frédéric

INTENTIONS COMMUNES DE LA MESSE 

INTENTIONS OFFRANT

Jacqueline     Nadeau       1er anniversaire

Jean Luc        Vachon       1er anniversaire

Jeannine        Cloutier      1er anniversaire

Rolland         Jacques       2e  anniversaire

Martin           Lessard       3e  anniversaire

Edgar            Nadeau

Irène              Paré

Gemma         Vachon

Jacqueline   Jacques

Émilien Morissette  et  Solange Doyon

Armandine  Nadeau

Danielle        Grondin

La quête des funérailles

La quête des funérailles

La quête des funérailles

Lise        Roy

Céline     Lessard

Suzanne Nadeau

Johanne Paré

La famille

Pauline Vachon  et

Rémi      Cliche

Louise    Morissette

Denis      Lachance

Pierre     Grondin    et

Francine Pouliot

INTENTIONS OFFRANTS

Raymonde     Lessard

Solange          Doyon

Patrick           Cyr

Laurette         Bolduc

Ruth                Doyon

Rita                 Gagné

Marc-Henri    Nadeau

Jean-Guy Bosa  et  

Anita Roy                        15e  anniversaire

Jacques   Vachon   et

Dany        Latulippe

Doris        Doyon

Émile       Maheux

Daniel      Lessard

Louise      Morissette

Henri        Gagné     et 

Diane        Leclerc

Alain   et 

Jacqueline Vachon

Nicole        Bosa

 SEMAINE DU 20 NOVEMBRE 2022

DIMANCHE: 20 Fête du Christ-Roi

Saint Edmond     (841-870)

L’Apparition de la Médaille Miraculeuse (1830)

10h30 la Messe à l’église Saint-Jules

 SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2022

DIMANCHE: 27 1er Dimanche de l’Avent

Saint Siffrein (VIe siècle)  

09h00 la Messe à l’église La Sainte-Famille

VENDREDI: 02 décembre, 1ere Semaine de l’Avent

Bienheureux Jean de Ruysbroeck, (1293-1381)

09h00 la Messe à l’église Saint-Frédéric

Après la messe, il y aura à la sacristie une rencontre

d’amitié, qui sera accompagnée d’un goûter  «muffin,

sucre à crème et café».

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

   Vézina, Claudette  (Vachon) (1944-2022)

    Saint-Frédéric

À son domicile le 8 octobre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée

subitement dame Claudette Vézina, épouse de M. Gaétan

Vachon, fille de feu Charles Vézina et de feu Rolande Pelletier.

Elle demeurait à Saint-Frédéric.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 22 octobre 2022 en l'église  Saint-Frédéric. 

 Avis de décès complet 

   Labbé,  Marc                              (1935-2022)

   Saint-Frédéric

Au centre d’hébergement de l’hôpital général de Québec, le 4

octobre 2022, à l’âge de 87 ans et 8 mois, est décédé

monsieur Marc Labbé, fils de feu monsieur Alfred Labbé et

de feu dame Marie-Ange Cloutier. Natif de St-Frédéric, il a vécu à Québec, à

St-Raymond, à St-Basile et de nombreuses années à Popoyan en Colombie en

Amérique du Sud.

Le service religieux a été célébré en présence des cendres, samedi le 29

octobre 2022 à 11 h 00 en l’église St-Frédéric. L’inhumation a suivi au

cimetière paroissial.       

 Avis de décès complet

   Cloutier, Irène (Laplante)            (1944-2022)

   Saint-Frédéric

À l’Hôpital de Thetford Mines, le 29 octobre 2022, à l’âge de 93

ans et 9 mois, est décédée dame Irène Cloutier, épouse de feu

Émile Laplante. Elle demeurait à Saint-Frédéric.

La famille recevra les condoléances au funérarium du Centre Communautaire de

Saint-Frédéric (850 rue Hôtel de Ville) : Jeudi, le 10 novembre de 19 h à 21 h et,

Vendredi, jour des funérailles, à compter de 12 h30.

Les funérailles auront lieu le vendredi 11 novembre 2022 en l'église de

Saint-Frédéric à 14 h 30.

Avis de décès complet

 Nos sympathies aux familles. 

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.nouvellevie.ca/avis-de-deces-detail.php?id=2020
https://cooprivenord.com/marc-labbe/
https://www.nouvellevie.ca/avis-de-deces-detail.php?id=2043


La paroisse St-Georges-de-Sartigan,

est formé des anciennes paroisses

en blanc, ci-bas.

Qu’est-ce qu’une communauté chrétienne vivante?

Que mettre sous le terme communauté vivante? Comment faire pour qu’elle

en soit une?  Pour répondre à ces questions, nous devons plonger au cœur

de l’expérience des premières communautés chrétiennes  décrite  par  Saint

Paul dans le livre des Actes des apôtres. Voici quelques extraits :

Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la

communion fraternelle,

à la fraction du pain et aux prières.  Actes 2,42 

La multitude des croyants n’avait qu’un seul cœur et une seule âme.

Nul ne disait sien ce qui lui appartenait mais entre eux tout était commun.

Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la

résurrection du Seigneur Jésus,

et ils jouissaient tous d’une grande faveur. Actes 4, 32-35

Des croyants de plus en plus nombreux s’adjoignaient au Seigneur.  Actes 

5,14

Caractéristiques d’une communauté chrétienne vivante

Une  communauté vivante rassemble ceux et celles qui acceptent d’être des

disciples du Christ, des témoins de la résurrection et enfin, des apôtres

pour le monde.

Dans l’esprit des Actes des Apôtres, nous proposons une réflexion en six

points :

! La communauté est un lieu d’accueil, au nom du Seigneur. Sous l’action

de l’Esprit-Saint et par le témoignage des membres, elle révèle l’amour infini

de Dieu et favorise la rencontre personnelle avec le Christ.

! La communauté est un lieu de communion avec le Christ dans

l’eucharistie, dans la prière sous toutes ses formes et la méditation de la

Parole de Dieu.

! La communauté est un lieu de communion fraternelle où les membres de

notre communauté chrétienne locale ont des occasions de se rassembler en

dehors des célébrations eucharistiques. C’est également un lieu où les

personnes seules, malades ou endeuillées de notre communauté sont

visitées.   

! La communauté est un lieu d’unité où il y a une ouverture à la communion

fraternelle et une grande ouverture du cœur pour accueillir l’autre avec ses

richesses et ses faiblesses. Rappelons-nous que l’unité est un fruit de

l’Esprit Saint! Il nous invite également à vivre la communion fraternelle avec

les autres communautés chrétiennes de notre communion de communautés,

avec l’Église diocésaine et avec l’Église universelle.  Suite à la page suivante

Suite de la page précédente    Qu’est-ce qu’une communauté .......
! La communauté est un lieu de formation pour l’annonce de l’évangile et de

l’éducation de la foi pour tous les âges. Elle est le lieu pour offrir une diversité de

parcours catéchétiques, d’activités pastorales, d’enseignement religieux et cela peu

importe la taille territoriale.  

! La communauté est un lieu d’annonce et de témoignage. La communauté est appelé

à rayonner par son être, par ses paroles et par ses actes. Elle a la mission d’aller vers

les autres pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’avènement du Royaume de Dieu dès

maintenant dans notre monde.

Il est opportun de rappeler qu’aucune communauté chrétienne locale ne peut

rencontrer de manière exhaustive tous les critères ci-dessus, mais nous pouvons

souhaiter qu’elles vivent l’un ou l’autre même de façon imparfaite.

Source : Église Catholique de Québec

    École Louis-Albert Vachon

2191 rue Principale

Saint-Frédéric (Québec) G0N1P0

         

Le concert de Noël, des élèves de l’école, se tiendra
en l’église Saint-Frédéric.

Le lundi 19 décembre 2022 à 13 heure.
Nous vous attendons en grand nombre.

Les cartes des communions de communautés

38 paroisses au service de l’Évangélisation

Le 1er janvier 2019 a marqué la conclusion de la démarche de

regroupement des fabriques de paroisse entamée par l’Église catholique

de Québec en 2011. En rassemblant les forces vives diocésaines, le nombre

de paroisses de l’Archidiocèse de Québec au service de l’Évangélisation se

chiffre maintenant à 38.  (Pour lire la suite.....)    Les paroisses :  (en 2022)

Régions des Appalaches

    !  Région Chaudière         

https://www.ecdq.org/diocese-de-quebec/reamenagements-pastoraux/les-29-communions-de-communautes/quest-ce-quune-communaute-chretienne-vivante/
https://www.ecdq.org/le-chantier-des-regroupements-paroissiaux-se-termine-un-an-a-lavance/
https://www.ecdq.org/diocese-de-quebec/trouver-une-eglise/#1513782548906-4d06e739-356d


   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 :   Poste vacant

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

Ordre

Le sacrement de l’Ordre confère à celui qui le reçoit un

ministère propre dans l’Église. Il s’agit d’un engagement
permanent fait à la lumière d’un appel de Dieu confirmé
par la communauté chrétienne. Trois degrés se

distinguent en ce sacrement : l’épiscopat (les évêques), le
presbytérat (les prêtres) et le diaconat (les diacres).
C’est en l’évêque que se trouve la plénitude du sacrement
de l’Ordre ; prêtres et diacres collaborent avec lui à la
mission de l’Église.

Une triple charge incombe aux ministres ordonnés :
enseigner, sanctifier et gouverner. La première tâche
des évêques et des prêtres est de proclamer sans relâche
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à toute l’humanité. Ils
sont aussi appelés....  (SUITE sur la page de ECDQ)

En savoir plus - Grand Séminaire de Québec

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.

Cliquer ici pour : les règlements 2022      Tirage le 9 décembre 2022

https://www.ecdq.org/sacrements/ordre/
https://www.gsdq.org/
https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/3-Reglements-Loterie-Maison-Catherine-de-Longpre.pdf


    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

Poste vacant

Pauline

Doriane

Pauline

Martha

Tougas,

Jacques,

Laplante,

Nadeau,

Roy

responsable

délégué de la 

pastorale

418 426-2872

418 426-2310

418 426-2568

418 426-2010

418 426-2346

Église Saint-Frédéric

  Fabrique de la paroisse 

  Sainte-Famille-de-Beauce
   

   Communauté Chrétienne Saint-Frédéric

  

   2197, rue Principale, 
  Saint-Frédéric, (Québec) G0N 1P0

Nom: _____________________ Prénom: _____________________

m de porte:________________  rue: _________________________

Ville: _____________________ Province: ____________________

Code postal: _______ _______ Téléphone: __________________

Courriel: ___________________________@________________________

9 CVA (contribution volontaire annuelle)

9 DON ( conservation du patrimoine)

9 MESSE (intention commune) 15,00$   (le dimanche)

9 MESSE (intention particulière)  15,00 $  (sur semaine)

Mon offrande est de : ________________,_____ $

La messe sera célébrée à l’intention de :

Nom: _____________________ Prénom: _____________________

Nom: _____________________ Prénom: _____________________

Nom: _____________________ Prénom: _____________________

Nom: _____________________ Prénom: _____________________

Si payé par chèque, le faire à l’ordre de :  PSFDB Saint-Frédéric

Informations complémentaires :  ________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

Merci pour votre don !

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

CIMETIÈRE DE SAINT-FRÉDÉRIC

Pour toute information: 418 426-2816

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.youtube.com/watch?v=oQUy4ar2lGg&t=26s
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca


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

MRC BEAUCE-CENTRE

Organismes du territoire

Pour consulter la liste et obtenir de
l’information sur les organismes :

Cliquez ici

Notre chanson du mois: Je t’appartiens
Version: 1955 
Interprète : Gilbert Bécaud                    Cliquez :  POUR L’ÉCOUTER   

PAROLES

1
Comme l'argile
L'insecte fragile
L'esclave docile
Je t'appartiens

2
De tout mon être
Tu es le seul maître
Je dois me soumettre
Je t'appartiens

3
Si tu condamnes
Jetant mon âme
Au creux des flammes
Je n'y peux rien

4
Avec les peines
L'amour et la haine
Coulant dans mes veines
Je t'appartiens

5
Que puis-je faire
Pour te satisfaire
Patron de la terre
Sur mon chemin

6
Comme les anges
Chanter tes louanges
Mais je ne suis pas un ange
Tu le sais bien

7
Je ne suis qu'un homme
Rien qu'un pauvre homme
Je t'aime comme
Comme un copain

8
Souvent je pense
Que dans ton immense
Palais de silence
Tu dois être bien

Je t'appartiens

OFFRES

D’EMPLOI

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.beaucerc.com/fr/organismes-du-territoire
https://www.youtube.com/watch?v=inKINRzCVt0



