
Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE FRAMPTON 
 

Feuillet  du MOIS de JANVIER 2023 

 

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 

Messe du 1er janvier à 9h  

À l’intention de : 
 

Olivette Audet / Hélène & Roger Patoine 

Raymond Walsh / La famille  

M. & Mme Louis-Philippe Larivière / Denis Larivière 

M. & Mme Salomon Hince / Ginette & Onil Hince 

Félicien Fournier / Son épouse Lisette  

 
Prochaine messe à l’église le 5 février à 9h.  
 

Messe au Foyer vendredi 13 janvier à 16h 
 

À l’intention de : Bernard Perreault / Francine T., Michel Lehouillier &   
                                                            Chantale Turcotte. 
                          Germaine Grenier / La succession de la famille 
 

Célébration de la parole le 8-15-22-29 janvier à 10h à la sacristie. 

La Vierge Marie a donné naissance à Jésus ; en Lui viens reconnaître 
ton Dieu , ton Sauveur!    

Comité de pastorale  
††††††† 

 

Mots de remerciements : 

 

Premièrement à l`abbé Leone Domini, nous avons apprécié sa pré-
sence parmi nous. La Sainte Famille a réuni plein de familles, pour un 
Noël retour à la normale.  
 

Merci à la chorale pour les plus beaux cantiques de Noël. Nos sacris-
tains, Lina et Fernand, merci pour notre église impeccablement 
propre à toutes les rencontres.  
 

Merci à tous ceux et celles qui ont agrémenté cette célébration du 24 
décembre 2022, ainsi  qu` à toutes les personnes qui collaborent de 
près ou de loin!   

Comité de pastorale  

Retour vers le Père: 
 

Mme Chantale Forgues est décédée le 30 novembre à l’âge de 
61 ans,  elle était la fille de feu Léopold Forgues et de feue Thé-
rèse Turcotte. Une célébration de la parole à eu lieu au Funéra-
rium de la Maison Nouvelle Vie le 17 décembre. Elle était la 
sœur de Mme Ethel et de feu Serge Forgues de notre paroisse.   

Nos sympathies à la famille. 

††††††† 

Information sur l’état de santé de l’abbé Urbain 
 

Son état n'est pas assez bon pour revenir au travail et donc, il nous a confir-
mé qu'il sera encore en arrêt de travail pour au moins tout le mois de jan-
vier.      Portons le dans nos prières  

 

Abbé Armand Bégin et François Proulx 
††††††† 

 Mosaïque de nos jours 
 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 
 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
le jaune et l’or de mes moissons... 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi.  
 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, ce vitrail de 
ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y découvri-
ront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur.  

 

 

https://www.famillechretienne.fr/10899/article/la-priere-pour-la-paix-de-saint-francois-dassise-une-semence-damour

