
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. 
 

Dimanche 26 février 2023 - Unité Missionnaire Nouvelle-Beauce 
9h00 *St-Joseph     10h00   Frampton (CDP)  
9h00 *Beauceville (messe du Carnaval)               10h30 *Ste-Marie  
9h00   St-Elzéar (CDP)    10h30   St-Isidore  
9h00 *Tring-Jonction    11h00   St-Odilon  
9h00   Ste-Hénédine (CDP)                   11h00  Vallée-Jonction (CDP) 
        N.B.  Les célébrations avec un astérisque (*) sont diffusées sur Facebook  
 

Vendredi 24 février à 16h00 à la Villa du Cap 
INTENTION               OFFRANT 
Monique Bourque     Carmen Jacob 
Germaine, Claude et Jules-Aimé Jacques  la succession 
Jean-Paul Nadeau et la famille Drouin   la succession 
 

Dimanche 26 février à 11h00 en notre église 
Célébration de la Parole 

 
Mardi 28 février à 9h00 en notre église 

INTENTION               OFFRANT 
Diane l’heureux                      Angèle et Royal Pilote 
Rose Beaudoin      la succession 
Irène Drouin et Jean-Paul Nadeau   la succession 
 

Dimanche 12 mars à 11h00, messe en notre église 
 
Dons à l’église lors du décès de Mme Louise Nadeau de la part de Dany et 
Jacques Vachon, Doris Lagrange, Carole Roy et Clément Gagné, Hervé 
Gendron, Denise et Oréna Hébert, Jacques Boily, M.Mme Laval Giguère, 
M.Mme Jean Boily, Lise Giguère. Total 75 $  Messes à son intention : Famille 
Michel Bolduc, Yvan Rhéaume et Jocelyne Nadeau, Fernand Bolduc, Famille 
Christian Bolduc, Cécile Poulin, Eva Pouliot, Doris Lagrange, Yvon Nadeau. 
Total 120 $ 
         
Un immense MERCI aux familles qui choisissent de verser les                   
dons à leur Fabrique au décès de leurs proches!  
 

Information 
L’abbé Armand Bégin a été nommé "modérateur" jusqu'au 31 juillet 2023 en 
remplacement de l'abbé Urbain Rhéaume pour l'Unité Missionnaire de la 
Nouvelle-Beauce par le Diocèse de Québec. L'abbé Raymond Poulin est aussi 
devenu prêtre collaborateur pour aider à la relève durant ce temps. Nous 
souhaitons un bon rétablissement à l'abbé Urbain. 
   

  Mercredi des cendres - 22 février à 19h00 
           Beauceville                              St-Joseph  
           Tring-Jonction                         Ste-Marie   
 
Célébrations communautaires du pardon avec absolution collective à 19h00 
Mardi 14 mars Beauceville                Jeudi 16 mars St-Patrice 
 

Adoration et confession individuelle de 13h00 à 16h00 
Dimanche 26 février St-Odilon                  Dimanche 19 mars St-Bernard 
Dimanche 5 mars Beauceville                    Dimanche 26 mars Ste-Marie                                        
Dimanche 12 mars à St-Joseph 
                                                                                                 L’équipe pastorale 
 
Collecte dimanche 12 février                  213.00 $                
Collecte aux funérailles de Mme Louise Nadeau   259.25   $                 Merci ! 

 
REPAS DE CABANE À SUCRE au profit de la COMMUNAUTÉ   
DE SAINTS-ANGES au CENTRE COMMUNAUTAIRE, dimanche 
le 26 FÉVRIER 2023; servi de 9h00 à 13h00. Tire sur la neige 
à compter de 10h00.  Coût: $20.00 (pré-vente) - $22.00  

(à la porte) - $8.00 (Primaire) - Gratuit (0-5 ans)    Réservations: Suzanne 
Cloutier (418-253-5938) - Marthe Poulin (418-387-2107)   Une belle sortie 
familiale pour une bonne cause. Nous vous attendons en grand nombre. 
 

Déjeuner familial des Chevaliers de Colomb et de la 
Communauté Chrétienne de l’Enfant-Jésus (Vallée-Jonction), 
dimanche le 16 avril de 9h00 à 12h00 à la salle  

multifonctionnelle de Vallée-Jonction.   Coût 12 $ / pers. en pré-vente, 15 $ / 
pers. à l’entrée, 6 $ pour 6 à 12 ans et gratuit 5 ans et moins.  Réservation : 
François Perreault 253-6237, Robert Doyon 253-6320 et à la sacristie 253-
5355 
 



REÇUS DE CHARITÉ 2022 
Les reçus de charité que vous recevez habituellement par courriel ou par la poste, 
vous seront envoyés un peu plus tard cette année.  Cela est dû au changement de 
personnel. Aussitôt que nous en saurons plus, nous vous en informerons.                                                
Merci de votre compréhension 
 
RETRAITE DE CARÊME 2023 à la maison 

Itinéraire jeûne et prière avec Saint Ignace  
« Déchirer vos cœurs et non vos vêtements » (Jl 2,13) 

 Je t’invite cette année à faire une expérience spirituelle intense et 
transformatrice. La retraite t’aidera à renouveler ton alliance avec le Seigneur 
et à vivre une proximité exceptionnelle avec lui. 
 Ce cheminement de carême t’aidera aussi à guérir de tes blessures et à 
améliorer ta qualité de vie et la qualité de tes relations. Le Seigneur t’invite à 
« déchirer ton cœur » , et non pas tes vêtements.  Il souhaite que tu rentres 
au plus profond de ton cœur pour guérir des blessures, attachements 
désordonnées, haines, rancunes, le purifier pour le redonner entièrement au 
Seigneur. Si tu déchires réellement ton cœur, tu pourras aller vers tes frères 
et sœurs et leur tendre la main.  
Cette retraite se fera dans la vie courante et suit la spiritualité de St Ignace de 
Loyola, un mystique du moyen âge qui a légué à l’Eglise un chemin spirituel 
sur lequel je souhaite t’inviter à marcher. Nous serons en communion avec 
des prêtres Jésuites de l'Afrique.  Il y aura deux rencontres de groupes et trois 
rencontres individuelles d'accompagnement.  
Pour information et inscription : Alexandra L'Heureux Bilodeau 418-774-6893 
                                                  Maisonnée à Saint-Alfred                                                                                                 
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 
quand on le fait avec des frères et des sœurs dans un climat fraternel.  Et 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. au 418-774-6893 ou Guylaine 
Savard 418 774-0875                                                                                                    
Les mercredis après-midi aux deux semaines:   

1 mars; 15 mars;29 mars; 12 avril; 26 avril... 
Bienvenue !  

 
 
 
 

                                          FEUILLET PAROISSIAL 
Dimanche 26 février 2023 -    1er dimanche du Carême 

 

                  Paroisse 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 missionnaire Ste-Famille-de-Beauce et Ste-Mère-de-Jésus 
Équipe In solidum : Armand Bégin, ptre, modérateur  418-387-5467 (#1)   

    François Proulx, ptre    418-387-5467 (# 103) 
Prêtres Associés :   Victor Bernier, ptre,   418-397-5771 (# 2) 
     Raymond Poulin, ptre      418-833-7404 
Agents de pastorale : Michel St-Laurent    418-397-5771 (#204)  
                                        Christian Langevin   418-387-5467 (#106)  
Diacres permanents : Luc Leblanc     418-387-5467 

                        Michel Brousseau   418-387-5467  
Séminariste-stagiaire : Benoît Girard   418-774-3747 (#224) 

 

Autres collaborateurs pour Sainte-Famille de Beauce 
Laval Bolduc, ptre     418-774-3747 (# 227)  
Roger Lacasse et Léonce Gosselin ptres 
Michel Bolduc et Bertrand Bolduc, diacres    
Directeur général : David Blouin, remplaçant    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 
Alessandro Palmieri, marguillier SFDB  (responsable Vallée-Jonction et Sts-Anges)                                     


