16 mars 2020

SEMAINE 22 MARS AU 29 MARS 2020
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
AVIS DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ
Prenez note que ce feuillet sera le dernier avant le retour aux activités normales et aux
célébrations dans toutes nos églises.
Des célébrations seront diffusées en direct via la page Facebook de la paroisse Sainte
Famille de Beauce le dimanche à 9h. Ces célébrations sont en reprise également sur la page
Sainte Famille de Beauce en tout temps. Nous tentons de conserver un lien essentiel avec
les paroissiens, même si ce n’est que virtuellement.
Vous pouvez en tout temps venir déposer des intentions de messes même si nous n’avons
pas de célébrations dominicales à chaque semaine. Il nous est possible aussi que vos
intentions soient mentionnées à la célébration qui a lieu soit à Beauceville ou St-Joseph.
Soyez assurés que le don que vous offrez demeure ici à votre communauté. Vous savez
tous que les dépenses demeurent toujours présentes malgré la fermeture de nos églises. Les
quêtes du dimanche nous permettaient de défrayer certains coûts. Nous devons être
conscients de ce manque.

Nous constatons, tout comme vous, l’évolution de la situation quant à la pandémie de la Covid19 (coronavirus) et sachez que nous avons fortement à cœur la santé et le bien-être de vous tous
et toutes.
En ce sens, conformément aux directives transmises par les divers paliers de gouvernement et en
lien avec celles de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, la Paroisse Sainte-Famillede-Beauce met en place dès aujourd’hui et ce, jusqu’à nouvel ordre, les mesures préventives
suivantes :
-

public sont suspendues ou seront remises à des dates ultérieures. L’accès à votre église
n’est plus possible.
Cependant, consultez notre page Facebook (Paroisse Sainte Famille de Beauce), notre
site internet (https://psfdb.ca) ou votre télévision communautaire, car il y aura des
célébrations diffusées en direct sur le web et visible en différé également.
-

Fermeture de la chapelle d’adoration (Beauceville);

-

Secrétariats fermés au public : Sachez par contre que notre équipe demeure disponible
pour vous, selon les horaires habituels, par téléphone ou par courriel.

Considérant la fermeture de notre église, des Prions en Église sont disponibles dans le
portique de l’église face à la rue principale ainsi que dans le solarium du presbytère pour
ceux et celles qui le désirent. Je vous remercie de votre soutien dans ces circonstances
exceptionnelles. Le secrétariat demeure ouvert pour vos appels ou courriels. Il me fera
plaisir de répondre à vos questions.
Annette Doyon secrétaire de la communauté de St-Victor et St-Alfred.

En cas de besoin urgent seulement, vous pouvez prendre rendez-vous avec la
secrétaire de votre communauté, cependant vous ne devez présenter aucun risque de
contagion potentiel et prendre les mesures de prévention individuelles nécessaires pour
les fins de cette rencontre. L’évaluation de l’urgence se fera au cas par cas.
-

DONS MOIS DE FÉVRIER : CVA : 564.00$, Collectes : 1601.45$, Dons : 365.50$,
Lampions : 555.00$ Merci de votre générosité.
LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera la semaine du 22 mars aux intentions des
paroissiens du monde entier concernant le virus COVID 19.
LOCAUX A LOUER au 298 rue principale. Plusieurs possibilités. Info 418-588-6210.
Un local de 8X13 et un local de 10x13.
MESSE DOMINICALE
Dimanche, 22 MARS 2020
Quatrième dimanche de Carême
Seulement à la télévision communautaire et sur Facebook jusqu’à nouvel ordre.
ÉGLISE FERMÉE
Messes dominicales et de semaine annulées jusqu’à nouvel ordre.
Les célébrations de funérailles et de Baptêmes seront reportées.
AUX PRIÈRES : Lise Bouffard, épouse de Bruno Chamberland, décédée le 8 mars à
l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont eu lieu à St-Ferdinand. Elle était la fille de Alphonse
Bouffard et Georgina Cloutier de St-Victor.
LA SOCIÉTÉ LYRIQUE DE LA BEAUCE a le regret d'annuler son concert du
printemps 2020. L'incertitude quant à l'évolution et la durée de la pandémie actuelle, les
recommandations justifiées de notre gouvernement ainsi que le souci du respect de la
santé tant de ses membres que de son public nous obligent à cette difficile décision.
Merci de votre compréhension.

Fermeture complète de nos églises : Tous types de célébrations en présence du

Votre équipe pastorale demeure disponible par téléphone ou par courriel. Les
rencontres de groupe sont suspendues et/ou seront remises à des dates ultérieures.

En cas de besoin urgent seulement, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l’un
ou l’autre des membres de l’équipe, cependant vous ne devez présenter aucun risque de
contagion potentiel et prendre les mesures de prévention individuelles nécessaires pour
les fins de cette rencontre. L’évaluation de l’urgence se fera au cas par cas et selon la
disponibilité de l’équipe.
Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec la secrétaire de votre
communauté. Nous demeurons présents et en poste pour vous! Nous désirons garder un lien avec
nos paroissiens et paroissiennes, c’est primordial pour nous en cette période difficile. Nous vous
suggérons également de consulter notre page Facebook et le site internet de la Paroisse pour rester
à l’affût des changements qui pourraient survenir dans les prochains jours, prochaines semaines.

Restons unis et solidaires pour le bien de notre Paroisse et de toute la collectivité. Union
de prière.
Abbé Urbain Rhéaume, Curé
→ OBJECTIF DE LA SEMAINE ←
Je choisi un moyen de nourrir et d’approfondir ma foi d’ici la fin du Carême.
Prières, lectures, partage de la parole de Dieu, aide aux gens dans le besoin que
ce soit par un téléphone d’amitié ou autres.
Soutenons-nous en ce moment du virus COVID 19 pour que la lumière revienne
rapidement dans notre quotidien.
Bonne 4e semaine du carême à tous.

Bonjour paroissiens de Saint-Alfred, je vous invite à lire le message
AVIS DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ celui-ci est pour nos
deux communautés.
RECETTES DU BRUNCH : Fermières 1523.90$ et Communauté
Chrétienne de St-Alfred 1523.90$ et 880.00$ reçu en commandites.
Merci énormément à tous pour cette belle réussite.
DONS MOIS DE FÉVRIER : Collectes :98.30$, Intentions
communes : 40.00$, Lampions : 24.00$. Merci de votre générosité.

MOT DE VOTRE CURÉ
Vous avez sûrement remarqué qu’il y a eu des dimanches où il n’y avait
pas d’intentions de messe dominicale. Est-ce normal? Est-ce le signe
que personne ne veut faire mémoire des défunts de sa famille. Est-ce un
manque d’intérêt pour une célébration aux 15 jours ... Dois-je mettre
seulement une messe par mois ?
Petit rappel : la messe à intentions multiples n’est pas une messe à cinq
dollars mais une messe où il peut y avoir plusieurs intentions ... et c’est
votre générosité qui guide le montant que vous donnez... mais si nous
avons seulement une intention à 5$, je vais revenir à l’ancienne pratique
de $15 pour une intention et vous ne pourrez pas choisir la date.
Je vous informe qu’il y a un manque d’intentions de messe à StAlfred. Cela m’inquiète!
Votre curé l’abbé Urbain

PRIÈRE
Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus
ne fasse plus de mal et que l’épidémie soit maîtrisée rapidement.
Que vous rendiez la santé aux personnes touchées et la paix aux endroits
où elle s’est propagée.
Accueillez les personnes décédées de cette maladie et réconfortez leurs
familles.
Aidez et protégez le personnel de santé qui la combat,inspirez et
bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler.
Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons
impuissants dans cette situation d’urgence sanitaire internationale mais
nous avons confiance en vous, donnez-nous votre paix et votre santé.
Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous et de nous
conduire avec votre amour vers votre fils Jésus.
Amen
Célébrations de la Confirmation
En janvier dernier, 98 jeunes et 2 adultes de notre paroisse ont été
confirmés lors de 3 célébrations. Voici la provenance des confirmés.
Frampton 5
Sts-Anges
7
Beauceville 23
St-Frédéric 2
St-Séverin
1
St-Victor 17
St-Joseph 21
Tring-Jonction 8
St-Alfred
3
St-Odilon 4
Vallée-Jonction 9
Maxim Mercier, agent de pastorale

