
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.

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 FÉVRIER  2023
Quêtes - messes dominicales  :     266,35 $
Quêtes - funérailles - baptêmes :  532,60 $ 
Messes chantées :                        435,00 $
Lampions et autres revenus  :  1.174,50 $ 
   
CVA et conservation du patrimoine du mois de
février: 12.965,00 $

CUMULATIF : CVA et conservation du patrimoine pour 2023 : 13.520,00 $

OBJECTIF CVA ET PATRIMOINE POUR 2023 :    30.000,00 $
                       

 

Merci à tous !

LAMPES DU SANCTUAIRE OFFERTES 

SEMAINE DU 05-02-2023
La lampe du sanctuaire brûle : pour les défunts de la famille
Odilon Giguère. Offert par Christian Labbé

La lampe de la Vierge Marie brûle :  pour les familles Gagné et
Leclerc.                Offert par Henri Gagné et Diane Leclerc.
               

   La lampe de Saint-Joseph :  Libre 

            

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).”

ORGANISMES ORGANISMES

       BAPTÊME
                                                                
                                                                

   Inscription au bureau.

M.R.C.  BEAUCE-CENTRE
Organismes du territoire

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

Cliquez ici

Club Lions de 

Tring-Jonction,  St-Frédéric, St-

Jules, St-Sévérin

(Québec), Canada

Annie Imbeault   Présidente

 G: 418-389-7986                       FACEBOOK    

CERCLE DE FERMIÈRES

SAINT-JULES

Katy Jacques    Vice-Présidente

G: 418-390-2152            FACEBOOK

     Club de l’Âge d’Or 
     de Saint-Frédéric

Normand Vachon     Président

G: 418-426-3235        ACTIVITÉS

CIMETIÈRE DE SAINT-FRÉDÉRIC

Pour toute information: 418 426-2816

VOUS ÊTES INVITÉ!

Pour cette séance des webinaires "Lire aux
éclats" , Édouard Shatov s'entretient avec le
père François Euvé autour du livre "La
science, l'épreuve de Dieu ?" (Salvator, 2022).

La science ouvre des horizons nouveaux en révélant un monde plus riche qu’on
l’imagine. Mais aussi époustouflante .....

Pour plus d’information, cliquez ici : INVITATION      Mercredi le 15 mars 2023 

05 mars 12 mars 19 mars 26 mars

2e dimanche du 3e dimanche du      4e dimanche du 5e dimanche du

Carême   A Carême   A Carême   A Carême    A

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE HEURES DE BUREAU

         

    
Secrétariat 418 426-2816 Mardi 9h30 à 11h30 Jeudi 13h00 à 18h00

3e dimanche du Carême  A

La meilleure eau

Nous sommes toutes et tous habités par des soifs diverses. Seule
l’eau que nous offre Jésus peut pleinement et véritablement les
apaiser.

Exode 17, 1-7
Psaume 94 (95)
Romains 5, 1-2.5-8
Jean 4, 5-42

Source: Vie liturgique

Église Saint-Frédéric

MARS 2023

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: communaute.stfrederic@psfdb.org

   Communauté chrétienne de Saint-Frédéric

 https://psfdb.ca/

 PAROISSE SAINTE-FAMILLE-DE-BEAUCE

LE FEUILLET PAROISSIAL

https://www.beaucerc.com/fr/organismes-du-territoire
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.facebook.com/people/Club-Lions-TringJonction-SaintFrederic-SaintJules-et-SaintSeverin/100064854543951/
https://www.facebook.com/cfstjules09/
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2018/02/clubs-haute-beauce.pdf
https://mailchi.mp/novalis.ca/liquidation-dinventaire-les-plus-grosses-rductions-de-lanne-401650?e=de59863cc2
https://fr.novalis.ca/blogs/news/les-dimanches
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca
https://psfdb.ca/


INTENTIONS COMMUNES DE LA MESSE 

INTENTIONS OFFRANTS

Pierre J Thibodeau ( 8e anniversaire) Lise Thibodeau

Marie Paule Champagne (13e anniversaire)
et Jean Marc Gagnon

Nicole Gagnon

Marie Paule Gilbert ( 18e anniversaire) et
Alban Roy

Martha et Jacques

Arthur Vachon (30e anniversaire) De sa famille

Irène Paré Johanne Paré

Dominique Tardif Par un paroissien

             
BulSTF, FP20230305

Parole de vie    

 SEMAINE DU 05 MARS  2023

DIMANCHE: 05 2e dimanche du Carême A            (Violet)
 Saint Jean-Joseph de la Croix (1654-1734)

Frère Franciscain à Naple.       (Pour plus)

09h00 Célébration de la parole à l’église Saint-Frédéric

Célébrant:   Gilles Cloutier

MERCREDI: 08 Temps du Carême                         (Violet) 
Saint Jean de Dieu     (1495 - 1550)   (Pour plus)

19h00 Chapelet, à la sacristie de l’église Saint-Frédéric
19h30 Adoration, à la sacristie de l’église Saint-Frédéric

JEUDI: 09  Temps du Carême                         (Violet) 
Saint Pacien (+ 390) Évêque de Barcelone
(Catalogne). Wikipédia               (Pour plus)

18h00i  Messe à la résidence Villa Royale de St-Frédéric
Célébrant:    Laval Bolduc, prêtre 

 SEMAINE DU 12 MARS  2023

DIMANCHE: 12 3e dimanche du Carême A            (Violet)
Saint Pol de Léon, (VIe siècle )   (Pour plus)

09h00 Messe à l’église Saint-Frédéric
Célébrant:    Victor Bernier, prêtre 

INTENTIONS COMMUNES DE LA MESSE 

INTENTIONS OFFRANTS

Pour les âmes du purgatoire Par un paroissien

Jean-Luc Vachon Mme Antoine Jacques

Patrick Cyr Marilyne Martin

Raymonde Lessard (Grondin) Gaby Latulipe

Danielle Grondin Céline Roy

Armandine Nadeau Alice & Normand Jacques

Émilien Morissette et Solange Doyon Louise Morissette

Claudette Vézina France Tougas

Irène Cloutier Stella Bolduc et 
Daniel Paré

Tante Marianna Grondin et 
oncle Alfred et Gustave Gagné

Ses nièces et neveux
Gagné et Grondin

(En mémoire des
magnifiques valeurs de
vie qu’ils ont transmises)

 SEMAINE DU 19 MARS  2023

DIMANCHE: 19 4e dimanche du Carême A (Violet ou Rose)
Bienheureux Marcel Callo        (1921 - 1945) 

Béatifié en 1987.     (Pour en savoir plus)

10h30 Messe à l’église Saint-Jules
Célébrant:     Léonce Gosselin  , prêtre

 SEMAINE DU 26 MARS  2023

DIMANCHE: 26  5e dimanche du Carême A (Violet)
Bienheureuse Madeleine Morano (1847 - 1908)
Béatifiée en 1994.       (Pour plus) 

09h00 Messe à l’église La Sainte-Famille
Célébrant:     Armand Bégin, prêtre 

Carême 2023 : les dix conseils du
pape François pour vivre ces
quarante jours.

Explication Le mercredi 22 février s’ouvre le Carême, un chemin à la fois
exigeant et plein d’espérance pour revenir à Dieu. Voici les dix conseils
que le pape François livre pour traverser ces quarante jours – une sélection
réalisée à partir des audiences et homélies du mercredi des Cendres.

Gilles Donada, le 21/02/2023 à 19:40

À quoi pourrait-on comparer la période du Carême ? (1) À un « voyage de
retour vers Dieu », dit le pape François. Le Carême « implique toute notre
vie, tout notre être ». C’est « le temps favorable pour revenir à l’essentiel,
pour nous dépouiller de ce qui nous encombre, pour nous réconcilier avec
Dieu, pour rallumer le feu de l’Esprit Saint qui demeure caché dans les
cendres de notre fragile humanité ».

C’est une précieuse occasion de « vérifier les chemins que nous .....

Pour lire la suite, cliquez sur le lien suivant : LA CROIX
  

       Aussi: Église catholique de Québec

Bonne lecture

VENDREDI: 31 Temps du Carême                         (Violet) 
Bienheureuse Jeanne de Toulouse   (+ 1286)
Son culte fut confirmé en 1895.     (Pour plus)

09h00 la Messe à l’église Saint-Frédéric
Célébrant:     François Proulx,  prêtre 

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) 
  Saint  du jour (Vatican)

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/11499/Saint-Jean-Joseph-de-la-Croix.html
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/saint/2023-03-08
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacien_de_Barcelone
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/saint/2023-03-12
https://sanctoral.com/fr/saints/la_commemoration_des_fideles_trepasses.html
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/saint/2023-03-19
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/saint/2023-03-26
https://www.la-croix.com/Religion/Careme-2023-dix-conseils-pape-Francois-vivre-quarante-jours-2023-02-21-1201256250?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0obKawz3JiiWuYy7iME_ZZyqTSaDIpkUXuwWwuVVHJk1nvnVTtiKzOvoU#Echobox=1677226146
https://www.facebook.com/ecdq.org/posts/pfbid02AamaJsgTNVz4575Doh4YVfDLUr3ai27awjT1UXPYUpQroh7bL37iNxKXG2aD5chNl?notif_id=1677543164053496&notif_t=page_highlights&ref=notif
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/6447/Bienheureuse-Jeanne-de-Toulouse.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.vaticannews.va/fr/saint-du-jour/12/04.html


RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

Lessard, Yvon (1956-2023) 

Saint-Frédéric

À l’Hôpital de Thetford Mines, entouré de l’amour de ses
proches, le 8 février 2023, à l’âge de 66 ans 7 mois, est
décédé M. Yvon Lessard, époux de dame Céline Breton, fils
de feu Hubert Lessard et de feu Irma Roy. Il demeurait à
Saint-Frédéric.

Une célébration de la parole a eu lieu le dimanche 19 février au funérarium
du centre communautaire de Saint-Frédéric.

Avis de décès complet

Roy, Madeleine (1923-2023)

Saint-Frédéric

 Au CHSLD René-Lavoie, Disraeli, le 10 février 2023, à

l’aube de ses 100 ans, est décédée dame Madeleine Roy,
fille de feu Alphonse Roy et de feu Rose-Anna Lessard.
Elle demeurait à Saint-Frédéric.

Les funérailles ont eu lieu le jeudi 2 mars 2023 en l'église
de Saint-Frédéric.

Avis de décès complet

Nos sympathies aux familles.

Entrevue du cardinal Lacroix sur la coresponsabilité

Par Service des communications -22 février 2023

Voici un entretien réalisé par le journaliste Camille
Dalmas, de I.MEDIA, agence de presse spécialiste

du Vatican, reproduit ici avec son autorisation            
           
Cardinal Lacroix : « Où a-t-on besoin de
laïcs ?   Partout » 
[ENTRETIEN]

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, participe à une
rencontre sur la coresponsabilité des laïcs et religieux organisée par le dicastère pour
les Laïcs, la famille et la vie au Vatican du 16 au 18 février 2023. À I.MEDIA, il
explique pourquoi les laïcs sont « beaucoup plus » que des « collaborateurs » des
prêtres et combien ils sont nécessaires à la mission de l’Église.

Vous faites partie des participants de ce grand congrès qui s’interroge sur le partage
des responsabilités entre prêtres et laïcs. Dans son discours introductif, le cardinal
Kevin Farrell a critiqué « l’attitude de supériorité » des clercs qui pouvait exister
dans l’Église et qui empêcherait les laïcs de trouver leur place en son sein. Est-ce un
constat que vous partagez ?

Le Saint-Chrême [l’onction d’huile, Ndlr] que nous recevons au baptême est le
même qui est utilisé pour ordonner des prêtres et des évêques, et pour confirmer. Il
n’y a pas de supériorité ici : nous sommes tous oints, et ce sont le baptême et la
confirmation spécialement qui font de nous ce que nous sommes. La question de la
supériorité ne devrait pas exister. Nous avons divers rôles, diverses responsabilités,
comme dans une famille. Mais nous sommes tous égaux devant Dieu. Apprendre à
travailler ensemble, c’est essentiel.

Cela fait 60 ans que le Concile Vatican II est passé et que nous avons réfléchi à ces
questions. C’était révolutionnaire ! Le père Luis Navarro [recteur de l’Université
Pontificale de la Sainte-Croix, Ndlr] a souligné dans son intervention ce matin,
combien le Concile avait permis de remettre les pendules à l’heure, et de rappeler
cette communion, parce que nous sommes tous des baptisés.

Oui, il y a encore trop de cléricalisme, de sentiment de supériorité… On pense trop
souvent que les laïcs rentrent dans une case de personnes et les ministères ordonnés
dans une autre case. Mais on est tous ensemble ! Le pape François, lorsqu’il parle
du rôle des évêques, des pasteurs, explique qu’ils sont parfois en avant pour guider
le peuple, parfois au milieu pour être avec lui, et parfois derrière pour que personne
ne soit laissé pour compte.

Pour lire la suite, cliquez ici :    ÉGLISE CATHOLIQUE DE QUÉBEC

Christian Marc Gendron - Piano Man 2
À L’ÉGLISE SAINT-FRÉDÉRIC

SAMEDI 6 MAI 2023 À 20 H 00

(La voix, Piano Man Expérience, 98,5 FM) nous revient avec son tout
nouveau spectacle. Avec le succès fulgurant de Piano Man Expérience,
qui a vendu plus de 50 000 billets, voici une suite où il nous livrera un
concept avec plus d’humour, d’imitations et surtout de grandes
performances pianistiques. Toujours accompagné de plusieurs pianos
sur scène, de Manon Séguin et de ses 3 musiciens et sous la direction de
Toyo. Ce spectacle se voudra mémorable, d’une très grande qualité
scénique et surtout….Flamboyant!

Vous pouvez vous procurer vos billets auprès de j’achète mon
billet.com   ou  en suivant ce lien: PIANO MAN 2

Vidéo de Christian Marc Gendron: PIANO MAN expériance

BABILLARD

https://www.nouvellevie.ca/avis-de-deces-detail.php?id=2090
https://www.nouvellevie.ca/avis-de-deces-detail.php?id=2102
https://www.nouvellevie.ca/avis-de-deces-detail.php?id=2107
https://www.ecdq.org/entrevue-du-cardinal-lacroix-sur-la-coresponsabilite/
http://www.jachetemonbillet.com/spectacle/christian-marc-gendron/545-piano-man-2.php
https://www.youtube.com/watch?v=dNFr8LdqY2M


   Équipe pastorale Saint-Frédéric
Équipe missionnaire In solidum

Équipe in solidum
Abbé Armand  Bégin,    armand.begin@hotmail.com  418-387-5467    (# 1)
          Modérateur

Abbé François Proulx,  francois.proulx@umnb.org 418-387-5467  (#103)

Associé : 
Abbé Victor Bernier,      victor.bernier@umnb.org   418-397-5771    (# 2)
Abbé Raymond Poulin,  raymond.poulin@sympatico.ca 418-833-7404

Agents de pastorale :
Christian Langevin,  christian.langevin@umnb.org       418-387-5467 (#109) 
Michel St-Laurent,     michel.st-laurent@umnb.org   418-397-5771    (# 4)

Diacres permanent
Michel Brousseau,  michel.brousseau@outlook.com   418-387-5467
Luc Leblanc,                         leblancllluc@gmail.com   418-387-5467 

Séminariste-stagiaire
Benoît Girard,                     benoit.girard@umnb.org   418-774-3747 (#224)

Autres collaborateurs
Abbé Laval  Bolduc,   418-774-3747 (#227)
Abbé Roger Lacasse
Abbé Léonce Gosselin
Bertrand Bolduc, diacre permanent   418-397-6059 
Michel     Bolduc, diacre permanent

Sacristine :  Louisette Boucher   418-426-3396

Secrétaire de la communauté : Poste vacant

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

    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

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

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Marie-Josée Botelho 418-397-5771 poste: 3

Courriel : direction@psfdb.org

Remplacement temporaire par: David Blouin

PAROISSE              La description de notre logo

Les personnages représentent la sainte famille et nos
familles.

Reliés ensemble, ils forment un cœur pour
représenter les gens de cœur et l’amour dans nos
communautés.

On peut y voir aussi une représentation de la terre et
de ses continents. À l’intérieur du cœur, nous
retrouvons les vallées de notre paroisse et leurs
cours d’eau qui coulent et se déversent.

La croix et le livre de la Parole (formé par les
montagnes) représentent notre foi.

Le bleu représente l’esprit de communauté.

Le vert représente l’espoir et la continuité.  

CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE

DE SAINTE-FAMILLE-DE-BEAUCE

Abbé  François Proulx accompagnateur

Marc-Antoine Parent marguillier/vice-prés.

Christian Labbé marguillier

Julie Fortin marguillière

Jean-Robert Rodrique marguillier

Ginette Plante marguillière

Poste vacant marguillier / ière

Ghislaine Doyon secrétaire

mailto:armand.begin@hotmail.com
mailto:francois.proulx@umnb.org
mailto:victor.bernier@umnb.org
mailto:raymond.poulin@sympatico.ca
mailto:christian.langevin@umnb.org
mailto:michel.st-laurent@umnb.org
mailto:ichel.brousseau@outlook.com
mailto:leblancllluc@gmail.com
mailto:benoit.girard@umnb.org
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca


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 2023 :  30.000,00 $.

Merci du fond du coeur ! 

Visionnez : Une campagne qui donne vie à nos paroisses

               Qui est Saint-Frédéric ?
Évêque et martyr à Utrecht   (+ 838)

Il fut nommé évêque par le roi Louis le Débonnaire, fils et
successeur de Charlemagne. Les uns le font naître en Frise,
d'autres en Angleterre. Il souscrit au concile de Mayence. Il
aurait été assassiné sur ordre de l'impératrice à laquelle il
reprochait ses débauches. Frappé à mort, il eut le temps de
pardonner à ses meurtriers.

Illustration: Reliquaire d'or et d'argent de Saint Frédéric d'Utrecht commandé par
l'évêque d'Utrecht en 1362 pour en conserver le crâne (site 'Il Palazzo di
Sichelgaita' - en italien)

À Utrecht sur le Rhin, en 838, saint Frédéric, évêque. Remarquable par son goût
pour les Saintes Écritures, il s'employa à l’œuvre d'évangélisation des Frisons.

Martyrologe romain
source: Nominis

OFFRE D’EMPLOI

https://www.youtube.com/watch?v=oQUy4ar2lGg&t=26s
https://ilpalazzodisichelgaita.wordpress.com/2011/07/18/federico-di-utrecht-ovvero-se-vuoi-la-pace-prepara-la-guerra/
https://ilpalazzodisichelgaita.wordpress.com/2011/07/18/federico-di-utrecht-ovvero-se-vuoi-la-pace-prepara-la-guerra/
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1531/Saint-Frederic.html


Notre chanson du mois:      La paix sur terre
Année 1982,
Nicole 

La Paix Sur Terre 
1

Quand je m'attarde au soleil couchant, lorsque je regarde le matin levant
Quand je me ballade à travers champs, c'est avec mon coeur d'enfant
Et quand je m'étonne de tant de beauté, il y a des hommes qui me rient au
nez
Mais je leur pardonne, je leur dis  «bonjour»  et je leur souhaite en retour

Refrain 1
La paix sur terre c'est ma prière
Moins de violence, d'indifférence
Plus de  «Je t'aime»  et moins de haine
Plus jamais de peur au fond du coeur
Moins de frontière, moins de misère
Moins d'égoïsme, de mots en   «isme»
Moins de parole et de symbole
Plus de tendresse, moins de promesse

2
Que puis-je faire avec une chanson? - Mais pourquoi me taire? - Y a pas de
raison
Pour faire la guerre, c'est mieux qu'un canon, y a qu'à trouver l'unisson

Refrain 2
La paix sur terre c'est ma prière
Moins de violence, d'indifférence
Plus de  «Je t'aime»  et moins de haine
Plus jamais de peur au fond du coeur
Moins de frontière, moins de misère
Moins d'égoïsme, de mots en   «isme»
Moins de parole et de symbole
Plus de tendresse, moins de promesse

D’une seule voix, chante avec moi
Il faut faire, la paix sur terre
D’un seul coeur, on chante en choeur
Ma prière, la paix sur terre.

Vidéo de : La Paix Sur Terre Wikipédia: Biographie

Biographie officielle :   Nicole   

Code d’éthique en paroisse
Personnel et bénévoles

En novembre 2022, l’Archevêque de Québec a décrété l’implantation
d’un code d’éthique dans l’ensemble des paroisses du territoire
diocésain. Dans chaque milieu, une personne est désignée pour être
responsable de porter ce dossier.

À quoi sert cet outil?

• Il définit un cadre général à l’intérieur duquel s’appuient les
comportements et les actions pastorales du personnel et des
bénévoles en paroisse, en toutes circonstances.

• Il reflète l’engagement à prendre à l’égard de toute personne avec
qui le personnel et les bénévoles établissent des liens dans le milieu
pastoral.

Découvrez dans ce Code comment se déclinent les cinq valeurs

choisies pour guider nos actions, afin de prévenir les abus de

tout type :

1. La dignité de la personne humaine;
2. L’autonomie et l’autodétermination;
3. La sécurité personnelle;
4. La confidentialité;
5. La loyauté et l’intégrité.

Cliquez ici pour voir le document : 
 Code d’éthique et de conduite en paroisse – Diocèse de Québec

Saviez-vous que…

• La corporation l’Archevêque catholique romain de Québec est aussi
dotée d’un Code d’éthique et de conduite?

• La corporation l’Archevêque catholique romain de Québec possède
aussi une politique de prévention du harcèlement psychologique et
du traitement des plaintes, comme le prévoit la loi?

• L’Église catholique de Québec s’est dotée en 1990 d’un protocole
pour le traitement des allégations d’inconduite sexuelle? Ce
Protocole est une procédure qui s’applique à l’ensemble de notre
Diocèse.

https://www.youtube.com/watch?v=L9_1zYC3-Lk&t=30s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Hohloch
https://www.nicole-4-u.de/
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/11/Code_ethique_conduite_paroisses_diocese_Quebec.pdf
https://www.ecdq.org/nouveaute-code-dethique-et-de-conduite/
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2021/11/Politique-Prevention-harcelemen-et-traitement-des-plaintes.pdf
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2021/11/Politique-Prevention-harcelemen-et-traitement-des-plaintes.pdf
https://www.ecdq.org/protocole-diocesain-dintervention-en-cas-dallegation-dinconduite-sexuelle/
https://www.ecdq.org/protocole-diocesain-dintervention-en-cas-dallegation-dinconduite-sexuelle/


« Mystères de compassion » :

 disponible en trois langues!

Par Service des communications -28 février 2023

En ce Carême 2023, chemin de transformation intérieure, nous vous
présentons de nouveau un magnifique outil pour développer votre intériorité,
vous rapprocher de Dieu et ouvrir votre coeur aux dimensions du monde.

Découvrez les « Mystères de compassion », de courts textes bibliques,
réflexions et prières préparés pour accompagner la récitation du chapelet,
publiés sous forme de carnet. Conçu par l’Archevêque de Québec entouré
d’une équipe, cet itinéraire de prière veut apporter paix, courage et
espérance aux personnes qui souffrent.

Le pape François a été touché par ce chapelet original et particulièrement
bienfaiteur : il a même rédigé une préface!

Le carnet de 32 pages, en couleur, est disponible en français, en anglais

et en espagnol.

 

Disponible :

 

• Dans les librairies religieuses du Québec

• À la réception des Services diocésains, au coût de 5$ (argent
seulement). Prenez note que nos bureaux sont ouverts du lundi au
vendredi, de 8 h à 12 h, et de 13 h à 16 h 45 (1073 René-Lévesque
Ouest, Québec).

Pour commander des quantités plus importantes  :
 
communications@ecdq.org, 418-688-1211 p.398
50 exemplaires = 4$ l’unité – 100 exemplaires = 3,50$ l’unité3

Maisonnées / Réflexion de la semaine

Du 27 février au 5 mars 2023 : Le catéchuménat

27 février 2023

Évangile du dimanche 5 mars 2023

« Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9)

 https ://www.aelf.org/2023-03-05/romain/messe#messe1_lecture4  

La réflexion pour cette semaine : Le catéchuménat

Le carême est un moment très particulier pour les catéchumènes
(adolescents et adultes) qui se préparent à recevoir le Baptême. Avec l’abbé
Drouin, apprenons-en plus sur le Catéchuménat.

Merci à l’abbé Gilles Drouin

Question pour l’échange:

En quoi et comment ce qui vient d’être présenté peut-il me concerner?

Pour lire l’article au complet:     Maisonnée - réflexions

https://www.youtube.com/watch?v=H4g5o6_YHrk&t=14s
https://www.aelf.org/2023-03-05/romain/messe#messe1_lecture4
file:///|//Merci%20�%20l�abb�%20Gilles%20Drouin

