
Dimanche 26 février 2023 -     1er dimanche du Carême  
 

                                 « Revoir nos priorités »        
                          Durant le Carême, temps de conversion, nous sommes invités à  

nous situer devant Dieu et à réviser nos priorités. 
 

                  9h00  *St-Joseph                                         10h00    Frampton (CDP) 
    9h00  *Beauceville (Messe du Carnaval)   10h30  *Ste-Marie    

     9h00    St-Elzéar (CDP)sacristie                 10h30    St-Isidore 
                   9h00    Ste-Hénédine (CDP)               11h00    Vallée-Jonction (CDP) 

                  9h00  *Tring-Jonction                11h00    St-Odilon 
 

         13h00 à 16h00 : Adoration et Confessions à St-Odilon 
     

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

 

Dimanche 26 février à 9h00 dans l’église de St-Joseph 
 

INTENTIONS                                       OFFRANT 

Thérèse Grondin  (Messe anniversaire)  Collecte aux funérailles 
Bernadette Boily     La succession 
Guy Lagueux (5e)    Huguette Cliche 
Jeannette Lessard et Louis-Alfred Jacques  Denise et Gaston Jacques  
Jean-Rock Veilleux    Linda Veilleux 
Louis-Marie Lessard    M. Mme Denis Labbé 
Michel Boily     Sa famille 
Roger Poulin     Son épouse Agathe  
Rollande Gilbert     Aline Goulet 
 

Jeudi 2 mars à 19h00 à l’église 
Étienne Lessard     André St-Pierre  
Peggy Drouin     Céline Lessard 
 

Vendredi 3 mars à 18h     Chapelet à l’extérieur en face de l’église de St-Joseph 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûle cette semaine pour le repos des âmes de Rita 
Nadeau et Jean-Louis Maheu, aux intentions de leur famille et aux intentions 
spéciales d'une paroissienne pour son petit-fils. 

 

OFFRANDES    Collecte à l’église le 19 février : 421$; dons et collecte aux Baptêmes 
du 19 février : 350$; lampions 19 février : 75$. 
 

UN GRAND MERCI POUR VOS GÉNÉREUSES OFFRANDES! 
 

Intentions pour la messe du 5 mars à 9h00 dans l’église de St-Joseph 
Bernadette Côté et Émile Bolduc; Charles Cloutier; Parents défunts Cloutier et Goulet; 
Parents défunts Giguère et Labbé; Robert Dion (20) et Gervaise Pouliot (8); Roger 
Poulin. 
 

PRENDRE NOTE    La fin de semaine du 12 mars, la messe aura lieu à l’extérieur le 

samedi 11 mars à 18h00.  Il y aura une célébration de la Parole le dimanche 

matin 12 mars 9h  à St-Joseph. 

AUX PRIÈRES    Rollande Gilbert, veuve de Louis-Philippe Lehouillier, décédée  
le 6 février à l’âge de 91 ans. Elle était la sœur de Jean-Guy, Gaétan, Gérald,  
Yvon, Robert, Jean-Thomas et Lise Gilbert. Les funérailles ont eu lieu le 18  
février à Longueuil. 
 

Fernand Lessard, fils de Thomas Lessard et Claudia Poulin, décédé le 15 février à l’âge 
de 97 ans. Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 25 février à 11h à la 
Maison funéraire Nouvelle-Vie de St-Joseph. Il était le frère de Jeanne (feu Fernand 
Doyon) et Solange Lessard (feu André Vachon) 
 

Père Martin Grenier, M. Afr., en retraite à Jérusalem 
                                        Le 6 mars, le Père Martin Grenier partira en retraite à Jérusalem  
                                        pour une durée de 3 mois.  Par la suite, il reviendra en Beauce le  
                                        3 juin.  En juillet, ce sera son départ pour sa mission au Malawi. 
                                        Un grand merci pour ta générosité, ta disponibilité et ta  
                                        présence mises au service de la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce  
                                        pendant ces derniers mois. Tu as su nous partager ton 
                                        engagement, ta Foi et ton Amour pour le Seigneur. 
 
                                        Bonne retraite Martin! Nous t’accompagnerons de nos prières. 

 

REÇUS DE CHARITÉ POUR 2022   
Les reçus de charité sont imprimés, ils vous serons remis à la sacristie 
après la messe.  
 
 
 

 

                        REPAS DE CABANE À SUCRE au profit de la Communauté de 
                        Saints Anges (Fabrique), au centre communautaire, ce dimanche 26  
                        février de 9h00 à 13h00. Tire sur la neige à compter de 10h00. 
                        Coût: 22$/à la porte – 8$/Primaire – Gratuit/0-5 ans. 
 

Une belle sortie familiale pour une bonne cause. Nous vous attendons en grand 
nombre. 
 

 

CORPORATION DU PRÊT D’HONNEUR   Les étudiant(es) de St-Joseph qui poursuivent des 
études postsecondaires peuvent obtenir une aide financière, c’est-à-dire un prêt sans 
intérêt d’un maximum de 3 000$ pour la période couvrant les études.  

Infos : Simon Rancourt au 418-397-5719, avant le 17 mars prochain.  
 
 

 
 

LE FAMILI* NEIGE EST DE RETOUR CETTE ANNÉE 
 

                              Votre Comité de Consultation et d’Organisation Locale de St-Joseph  
                              (CCOL) vous invite à participer à une activité extérieure  
 

• Samedi le 11 mars au presbytère de St-Joseph.  
 

Jeux gonflables, glissades, labyrinthe, et course à obstacles pour les jeunes.  
Collations et repas sur place (dîner et souper hot-dog). Également messe à 
l’extérieur à 18h.  C’est une activité pour tous les âges qui se veut festive.   
Contribution volontaire.  

Réservez cette date à votre agenda pour venir vous amuser! 
 



 
 
 
Les mercredis après-midi au deux semaines: 1 mars; 15 mars; 29 mars; 12 avril; 26 avril... 

 

Dieu veut notre croissance.  Il veut qu’on grandisse, qu’on s’épanouisse, qu’on 
s’approche de lui pour être plus heureux, plus joyeux, plus libres pour goûter la vie 
en abondance. Et pour s’approcher de lui, la fréquentation de la Parole de Dieu est 
certainement l’un des moyens les plus efficaces.  D’autant plus quand on le fait avec 
des frères et des sœurs dans un climat fraternel.  C’est ce que proposent les 
maisonnées… depuis 2000 ans!  Tu as envie de vivre cette expérience fraternelle et 
de grandir dans ta foi?  Communique avec : 
 

Alexandra L'Heureux B. 418-774-6893  
Guylaine Savard au 418 774-0875. 
 

 

CENTRE MARIANISTE D'ÉDUCATION DE LA FOI (1525 Chemin du Bord-de-L‘Eau,  
St-Henri, Québec) < CHERCHE ET TROUVE... > les 4 mars et 11 mars de 9h à 11h et 
13h30 à 15h30.  Animation par Josée Roberge.  Des balises, des points de repères 
pour faire des choix chrétiens. Apprendre à discerner au milieu d'une pluralité 
d'idéologies, de philosophies, de cours, de formations, de lectures, de tendances etc. 
Coût: 60 $.  Repas : 15 $ ou ton lunch.  En présentiel ou visioconférence 
Pour vous inscrire www.centremarianiste.org ou 418-882-0002  
 

       
 
 
 

775, avenue du Palais,  
Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0     
418-397-4000 ou sans frais 1-866-610-5255 
www.nouvellevie.ca 
 

  

 
 
 
 
Service de traiteur et conseiller en réception 

1150, ave du Palais, St-Joseph-de-Beauce 
418-397-5132 ou www.motel-bellevue.com 
 

 
 
 
 
 

840, avenue du Moulin 
Saint-Joseph-de-Beauce, Qc  G0S2V0 

418-397-5400 ou info@villadumoulin.com 
 

 
 
 

Julie Paquet et 
Patrick Turmel 
 

987, Rue St-Luc 
St-Joseph-De-Beauce, QC G0S 2V0 
Téléphone : 418-397-1711 

 

 
 

 
 
 
Luc Provençal, Député de Beauce-Nord 
452, boul. Vachon Nord, Ste-Marie, Qc  G6E 1M1 
418-387-2044 ou 1-800-463-2544 

 
              
 
 
 
 

L’Équipe missionnaire de St-Joseph 
 

FEUILLET PAROISSIAL  
 

Dimanche 26 février 2023 -     1er dimanche du Carême  
 

                                                                                            Paroisse de 
                          S           Sainte-Famille-de-Beauce 

 

                                                            Communauté chrétienne de 
                                                            Saint-Joseph-de-Beauce 

 

                                                           740, Ave du Palais, 
                                                          St-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 

                                                          

                                                       Presbytère de St-Joseph 
                                                       Téléphone : (418) 397-5771 
                                                      Télécopieur : (418) 397-5658 

                                                        Courriel : communaute.stjoseph @psfdb.org 
                  Site internet : psfdb.ca 

 
Secrétariat du presbytère              418-397-5771 (#0) 
Accueil au presbytère : Lundi au jeudi 8h30 à 11h30  
 

 

CAREME 2023 
 
Vivre ensemble la marche vers Pâques 
 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce 

de nous trouver dignes de marcher avec toi vers Pâques.  
Nous voulons te suivre jusqu'au bout. 
Nous appréhendons les tentations qui nous guettent.  

Nous sommes conscients de nos faiblesses,  
mais avec toi, nous pourrons aller jusqu'au bout. 
 

Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta Parole 
afin qu'elle soit toujours notre point de référence. 
Elle nous aidera à discerner la Vérité 

à résister aux attraits du pouvoir, de l'égocentrisme,  
de l'idolâtrie et à choisir ce qui est bien,  
ce qui s'accorde à la volonté du Père. 
 

Apprends-nous, Seigneur, pendant cette longue marche,  

à devenir plus solidaires les uns des autres, 
à poser un regard rempli d'amour les uns sur les autres. 
 

Aide-nous à pardonner et à accepter d'être pardonnés, 
à nouer nos tabliers pour laver les pieds de nos frères et sœurs,  

à accepter, sans orgueil, qu'on nous lave aussi les pieds. 
 

Que jamais, Seigneur,  
nous n'osions avoir honte d'être des tiens ou, pire encore, te trahir. 
Que nous formions tous ensemble une Église qui s'ouvre véritablement sur le monde 

en partageant avec lui la lumière de ta résurrection. Amen. 
Danielle D'Anjou-Villemaire 

 

LES MEMBRES SONT  
HEUREUX ET FIERS  

DE SOUTENIR  
LA MISSION CHEZ NOUS 

http://www.centremarianiste.org/
http://www.nouvellevie.ca/
http://www.motel-bellevue.com/
mailto:info@villadumoulin.com

