
Dimanche 8 janvier 2023 -    Épiphanie du Seigneur 

Un présent pour tous et toutes 
L’Épiphanie est la fête d’un Dieu qui se laisse approcher et 
découvrir par les chercheurs de sens de toutes les cultures et 
de tous les temps. Des signes dans nos vies nous mèneront à 
lui, et nous le reconnaîtrons à la joie de l’avoir trouvé. 

                 Dimanche 8 janvier 2023 Unité Missionnaire Nouvelle-Beauce 
9h00   *St-Joseph                                         10h00     Framptpn (CDP) 
9h00   *Beauceville     10h30     *Ste-Marie  
9h00     St-Elzéar    10h30     St-Isidore 
9h00    St-Patrice    11h00     St-Odilon 
9h00    St-Frédéric               11h00    Vallée-Jonction    
         N.B.  Les célébrations avec un astérisque (*) sont diffusées sur Facebook  
 

Dimanche 8 janvier à 11h00 en notre église. 
INTENTION              OFFRANT 
Messe anniversaire Henriette Cloutier   Sylvie et Gilles Cloutier 
Sylvie Cloutier (6e)    Sylvie et Gilles Cloutier 
Émile Cecerre     Alice et Gaston Champagne 
Henriette Giguère    Claude Giguère 
Lauréanne Lessard    Femmes Chrétiennes 
Jacques Vachon     Famille Thérèse D. Parent 
Yvette Gaudreau    Denise et Jocelyne Labbé 
Diane l’Heureux       Guylaine Latulippe et Pierre Lemay 
Monique Bourque    Jacqueline Bilodeau  
 
Recommandation aux prières 
Le 13 décembre à Brampton en Ontario, à l’âge de 58 ans, est décédé, M. 
Yves Drouin, natif de St-Joseph, père d’Émilie Drouin, époux de Maureen 
Couse. Il était le fils de Jeannine Brousseau (feu Louis Drouin), le frère de 
Carole, Jean (Brunelle Gélinas) et Denise (Stéphane Nadeau). Une                     
célébration de Vie aura lieu au début de l’année 2023 en Ontario 
 et une en Beauce. 
Le 22 décembre à l’âge de 90 ans, est décédé M. Léo Lanctôt époux de feu 
Agathe Racette.  Il demeurait à Frampton.  Il était le père d’Alain Lanctôt ( 
Carole Labbé) de notre communauté.  Une Célébration de la Parole sera 
célébrée le 14 janvier à 11h00 au Salon Funéraire Nouvelle-Vie. 
 

La lampe du sanctuaire brûle cette semaine aux intentions d’Anthony   
et Jeanne.      

                         Seigneur entend notre prière ! 
            Ouvre nos yeux et nos cœurs, 
            infuse en nous le courage de construire la paix. 
                                                    Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 
            afin qu’avec persévérance nous fassions 
            des choix de dialogue et de réconciliation, 
            pour que la paix gagne enfin.        Amen   
  
  

       Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle Année 2023. 
      Merci de me porter dans la prière, vous avez été ma 
       meilleure vitamine de l’année…J’ai encore besoin de  
       temps avant de reprendre le ministère, mais je vais 
       mieux !  Dieu est bon car le plus beau cadeau que j’ai eu 
       est son Amour inconditionnel ! Une chance qu’il nous  

aime, car son amour m’a été précieux ! A tous ceux et celles qui ont eu une 
année difficile, à vous qui prenez le temps de me lire… Santé du cœur, Santé 
de l’âme et Santé physique ! Union de prière.     
                                                                                 Abbé Urbain, modérateur 
 
BREBIS DE JÉSUS 
                      Merci à tous les commanditaires: Femmes Chrétiennes, 
                      Base Plein Air de la Chaudière (jus et collation), Denise 
                      Cliche et Gisèle Giguère (costumes), Fix-Auto Vallée-Jonction 
(Simon Nadeau) et merci à Mme Nancy Duchesne, Mme Colombe Lachance 
pour votre implication auprès des Brebis de Jésus.  
 
REMERCIEMENTS 
Notre église a revêtu un air de fête pour les célébrations du temps de l’Avent, 
de Noël et du Nouvel An grâce aux personnes qui s’impliquent bénévolement 
année après année. Nous remercions sincèrement Mme Gabrielle Cliche, M. 
Régis Turmel, M. Pierre Lemay, Mme Renée Cloutier, M. Richard Lessard, M. 
Alain Cadoret et M. Gilles Cloutier pour leur dévouement. Notre crèche est 
magnifique et sûrement unique en Beauce. Grand merci à la chorale et au 
comité de liturgie qui élèvent notre prière et rendent bien vivantes nos 
liturgies.  Merci à tous les ministres de communion, les servants, les lecteurs, 
etc. qui travaillent dans l’ombre pour la communauté !      
                                                    MILLE FOIS MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! 

Joyeuses Fêtes en famille et Heureuse Année 2023. 
                          Votre Comité de consultation et d’organisation locale (CCOL) 
 



Collecte 25 décembre        751.25 $  
Collecte 1er janvier     317.75 $ 
Collecte aux funérailles de Mme Florence Turcotte  203.50  $                   
 
 Popote roulante de Vallée-Jonction 
La popote roulante est toujours à l’action.  Nous pouvons aller livrer à votre 
domicile un dîner chaud le lundi, mercredi et vendredi selon votre désir. 
           Si intéressé, contactez Mme Lorraine Giguère au 418-253-5965 
 

UN AIR DE FAMILLE 
à l’église de St-Jules le 14 janvier à 19h30                       

Coût 15 $ billet en vente à la municipalité et à l’entrée  
12 ans et moins gratuit 

             
               Lancement des fêtes du 125e de Vallée-Jonction avec un  

                           déjeuneur brunch dimanche le 15 janvier 2023 de 9h00 à  
                           12h00 à la salle multifonctionnelle avec la collaboration des  
                           Filles d’Isabelle de Vallée-Jonction. Coût : 12 ans et plus 15$,   
6 à 12 ans 6 $, et 0 à 6 ans gratuit. Pré vente : 12$.  Réservation auprès de 
Dannie Latulippe 418-426-3241 ou Hélène Lachance 418-253-6320.         
                                                            Bienvenue à tous !                                     

 
Concert à l’église de St-Frédéric avec 
Christian Marc Gendron avec son tout 
nouveau spectacle.  Avec le succès fulgurant 
de Piano Man Expérience qui a vendu plus de 
50,000 billets, voici une nouvelle expérience  

où il nous livrera un concert avec plus d’humour, d’imitations et surtout de 
grandes performances pianistiques, le 6 mai à 20h00  

 
OFFRES D’EMPLOI 

Collaboratrice/teur de Vallée-Jonction et de Saints-Anges 
Collaboratrice/teur de Saint-Victor et de Saint-Frédéric 

Sur le site de Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce psfdb.ca se trouve la 
description de tâches, les qualifications requises et les conditions de travail. 

      
Pré arrangements, ça ne fait pas mourir 

Beaucoup de personnes font leurs pré arrangements avec la Maison 
Funéraire, pourquoi ne pas les faire aussi avec votre communauté et ainsi 
vous assurez d’avoir des funérailles comme vous le souhaitez sans 
complication pour votre famille. 

                               
FEUILLET PAROISSIAL 

Dimanche 8 janvier 2023 -    Épiphanie du Seigneur 
 

                                                                           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  
Autres collaborateurs pour Sainte-Famille de Beauce 
Laval Bolduc, ptre     418-774-3747 (# 227)  
Josette Grondin, intervenante     418-397-5771 (#6)  
Directeur général : Marie-Josée Botelho   397-5771 (#3) 
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, cimetière  253-5048 
Dominique Drouin, dossiers spéciaux         253-5115 
Brigitte Giguère, dossiers spéciaux  253-5000 

                                                                                             


