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St-Victor: Dimanche à 10h30

PASTORALE DES 12 PAROISSES:
' Victor Bemie¡, ptre, curé 418 397-5771

Poirier, ptre, vicaire 418 397-57'71
læssard, ptre, vicaire 418 426-2816

Tardif,püe, vicaire 418 588-6816
Laval Bolduc, ptre, vicaire 418 7'7 4-3'7 47

Quirion, ptre, vicai¡e 418 774-3'747

, agent de pastorale 418 39'7 -5'1'7 I
, animateur de pastorale 418 39'7-5771

intervenante en pastorale 418 39'1-5771
pastorale 418774-3775
pastorale 418 588-6579

Yves K.
diacre 418 39'7-6059
diacre 418 7'74-2375

LA FABRIQUE:
Jean-Guy Veilleux
Nancy Pomerleau

Ginette Plante
Noël Tardif

Lessard
Jacques

Doyon
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Un projet ?

Contactez-nous ?

Té1. : 418.588.6854
wsr.st-Yictor.qc.ca/cdi

CLINIOUE DENTAIRE
B FAU C EVI I.I...E

Dr. François G uay, Propriétaire
Dr. Miche¡ Gagnon,

Dre Sarah-Anne Lévesque,
Dentist€s

Téléphone 4"1 8.7 7 4.37 94
dê nt@.liniq uedenta ire beå uceville.com

www,<liniquedentairebeaucevillê.com

FR@¡-NEffi Top i s, Ane il b lene nt, Décapage,
Cirûgede pl@rcheß et neforoge

Tél . : 418.486.7232 Cell.819 582.0664
180, Raig SþMichel lÃiltbton, Qûóbec GoM 1H0

Cordonnerie Bureau Enr. - 4l&58e3977s Nous vendons soul¡ers, bottes de travail,
caoutchouc et vètements Big Bill.
258. Place Dovon, St-victor
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lnfo@deflexcomposite.com
M.deflexcomoosite.com

,i^ñlfrrltrIt,tq'Yz,*'
Composite ¡nc. cert¡fìée tSO 9001:2008

107, rue lndustrielle Nadeau, Saint-Victor, Bæ (Oc) GOM 2BO

Téléphone; 418.588.6798. Téléæpieur: 418.588.8976

PRODTJIT DE L'IDRÄBLE BOLDUC TNC.
w v.bokhrcnaplz p¡otluc ß ø*E-nìl : hJmple @t e bic.n c t

292, Rmg 3 Sùd, St-\Acþr Bæ (Qc) GOM 2BO
TéL: 4r&5EFó!53,/ 3i15 . F¡x: 418-58&ó437

o
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ANDRÉ VERREAULT, d.d
Réparat¡on et Fabrication
de prothèses dentâires

556, bout. Renauli #'1, Beauæville. 418.774-5188

aìì Hercule Fortin inc.
250, rue SfJoseph

lltlBER sr-Y;ctcr-ce-Beauce
- fçlnf-- lQuébec) GOM 2Bo

Quincaillerie - Matér¡aux - Décoration
Té1.; 4l 8-588-6897

Téléc.: 4l 8-588-6898

stationnemen!,$e la Caisse)
jours et les soils sur rendez-vous

NOT

'St-Victor (Face au

CT
128-Arue Commerciale
MICHEL

Bureau ouvert tous les

Té g-ô595

et légumes fra¡s
Vente de fruits

fuímcPoufín
Salle de découpe

414 313.255t
41A 5aa,6174

Heurês d'ouverture: lund¡, mardi, mercredi, vendredi de th30 à 17h30. Jeudi: th30 å 20h00
Samed¡ et Dimanche: FERilÉ

Ouvert entre 12h et 13h du lundi au vendredi

223, rue Principale, St-Victor, Qc, G0ftl 280 . Té1.: 418-5886491 - Fax: 418-5886492

PIIA.RMACIE ST PIIANIE R
Stéphanie Roy, propriétaire
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Me MARIO MATHIEU

NOTAIRE

298, rue Principale, St-Victor
(Entrée avant du presbytère) Té1./Bur.: 418-588-1000

-Excavat¡on
-Mécanique

Cell.: 418.221.5636

241, rue Commerciale, Sa¡nl-V cto¡ GoM 280
mârcoboucher2S@hotmail.com tu

7rl4ø &4.r'e

Entreprise M.B.
VENTE DE MACHINERIE LOURDE

281, route
Saint-Éphrem Qc GoM

418 484-20't3
M.lsb¡lodêau.com

Hffrerons PIZZERIA' JIPPY
Sylvie Grondin, prop

271, rue Principale
St-Victor, Bce GOM 2BO

Té1.: 418-588-6600effirm-hñmm- 0¡/a
Ð1.-lrm¡l.b

4la 7r4 244A - 418 230.332 IGBAU¡ÈRE
St-U¡ctor

Té1.! 418.588.6109

Produits d'érable purs
104, Industrielle du Boisé
Srvictor, Qc GOM 2BO

Fax: 418.588.ó836

$$Qf;cs¿i'Madeleine Gilbert
Agente en assurmce de dommages

418 s88.6119\ I 855 588.6il9

CHO'S'SSEZ LA BONNE PLACE POUR YOTREASSUR,ANCE
AUTO, HABITATION ET ENTREPR/SÉ Cmnm GffiËffiupe

10961, 2e Avenue, StGeorges (Qc) G5Y 1V9
Alain Du Sault, C. d'4. Ass.. PAA. Bun :418-227-0900

Brigitte Lessard, C. d'4. Ass.
Karina Cloutier, courtier en assurance de domages

Bur. :418-588-6454

booglTçltçt
Saìnt-V¡ctor..... 418-588-3289

r Sainlceorges . . 418-226-7420 ww.aquab€auæ.@m
lTélécoDieur 418-588-4289

\ Bêeuce Eau inc. l75. chem¡n des Fonds
L st-victo¡.Bce.coM2Bo

Chr¡stian Roy
Cell.: (418) 226-5475 PouR Tous PRonr,Ènrns DE DRATNAGE

Système de vérification par caméra s¡¡-o
NettoYage à Pressi 

?I" oìn,r,,,.^r,.* W
341, boul. Duval, St-Victor (Qc) GOM 280

Té1.: 418-588-2452 . Cell: 418-230-8420

MINI-PELLE Gilles Beaudoin

ptzupSttctt¡¡ 414-226-7776
Cell.:

418-588-7285
TéI.:

MAGASIN COOP DE ST.VICTOR,'

418-5886803 (Épicerie)

137, Commerc¡âle,

MARCHÉ TRA

588-3906 (Quincaillerie)

Peintures SIGO et INOV
Té1.: 418-588-6803
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264, rue St-Joseph, St-Vìctor, Beauce (Ouébec) GOM 2BO

Bureau : Lundi au wndrcdi de ShOO à 12h00 et 13hOO à 16h00

Teléphone : 418-588-3971 . Télecopieur : 418-588-8888
Servìce technique lntemet et Télé: 418-588-533

Couniel : telvic@telv¡c.net . wwwtelvic.com
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Mike Platrte
455, Boul. Renault Beauceville

Té1.: 418 5884753
fê1.:418-774-5302ENTREPRENEUR ÉLEGTRIGIEN

Rés¡denliel - Comñerciâl - lndustriel

@
Desjardins Sièse social Centres de services

9. Roite 221 sud Courcelles ' La Guadeloupe
saint-Êphrem-de-Beauce Saint-Honoré de Shenley
Québec Gotvf 'lRO Saint-Évariste

Saint-Victor . Sainte-Clotilde
Té1.:41&4842804

Caisse des Sommets
de la Beauce

?Ør?naa, 
(&tuu V gr/*çne

fTIANUFACTURIER DE MONUMENTS FUNÊRAIRES

# LETTRAGE SUR PLACE g
Téléphone
418-774-3797

657, 9e Avenue
Beauceville, Beauce

G5X 1C7
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FIERS D'APPUYER NoTRE CoMMUNAUTÉ !

Jonathan V Bolduc Kathlee¡ Veilleu
Maire Directrice génórale pù intédn

PouR REJoTNDRE r.e MuNtcrpeurÉ
418-588-6854 w.st-victotqc.ca
287, ru€ Marchand, SainlvictorQC GoM 280

MuNrcrpaurÉ op
SAINT-VICTOR

@ BHr\TJçH ATJTß $'..^..o.-,u
Marquis Doyon, Directeur général

405, boulevard Renault l-18771r-9801
Beaucevrlle (0uébec) G5X lN7



SEMAINE DU 9 OCTOBRE 2116
DTMANCTTE g-;ã-romr

M. Roland Nadeau, par famille Candide Fortin
Darne Audrey Vachon, par famille Gérard Vachon

ST-ALFRED, à thOo:
M. Paul Tardif, par famille Liette et André Toulouse
Dame Thérèse Busque, par famille l¿urent Veilleux

LUNDI le 10 Pas de messe à Saint'Alfred
MARDI le 11 Pas de messe à TrÍng
MERCREDIIe 12 Pas de messe à St-Victor
JEUDI le 13, Pas de messe à St'Victor
VENDREDI le 14,Pas de messe à St-Victor

Savoir dire: "Merci"
dire merci Nous avons tellement bien
merct Merci adressé
y soit; à l'égard de la

personne qui nous ouvre la porte; merci froid qui va avec un
refus: "non, merci"

Le vrai merci, auquel nous invite Jésus par I 'Évangile de cejour, est
celui qui reconnalt la bienveillance que l'autre nous a manifestée.
Devant une personne incapable d'r¡n tel rnerci, on dira: "On croirait
que tout lui est dtr', D'autres, heureusement, savent apprécier le
moindre service rendu et expriment leur reconnaissance avec tant de
vérité qu'elles donnent le goût d'être encore plus généreux.

Pour dire un vrai merci il faut aussi savoir tempérer notre goût
d'autosuffisance. Nous n'aimons pas à avoir bes'oin des autres.
"Je suis capable de me débrouiller tout seul": Pour dire merci, il faut
assez de simplicité pour accep ter de re ce vo ir quelque chose.

Mais dire "merci" suppose tout d'abord qu'on ouvre les yeux,
qu'on est attentif à I'autre et à ce qu'il fait pour nous. Dans
notre lnonde de vitesse, une telle attention n'est pas gagnée d'avance.
Des dix lépreux guéris, nenf ont négligé de dire rnerci; un seul est
revenu. C'était un étranger...Et moi?

A chaque Eucharistie (ce mot yeut dire: nerci), nous rendons grâce
au Père pour tous ses bienfaits, particulièrement pour nous avoir envoyé
Jésus, avec tout ce que cette venue irnplique. Que chacune de nos
messes soit un vrai et chaleureux merci à

Une heure d meferedi

année, nolrs nous rassemblons à l'église de St-Frédéric. Cette

rencontre sera suivie d'une célébration eucharistique. Vous êtes tous

invités, en pardculier les adorateurs de nos 12 communautés cb,rétiennes

.à venir ensemble pour adorer. Venons prier ensemble pour nos
intentions personnelles et pour la vitalité de nos 12 communautés au
sein de notre future paroisse Sainte-Farnille -de -Beauce. De plus,
dinanche le 23 octobre à th à St-Frédéric, les adorateurs de nos

communautés sont invités à rendre grâce au Seigneur lors de cette
célébration. Finalement, un ressourcement sur I'adoration vous sera

offert mercredi le 26 octobre à i9h à la sacdstie de l'église de

Beauceville. Apportez votre bible, N'hésitez pas à vous engager dans

l'adoration pour une heule par semaine ou par mois. Contacter le
responsable de I'adoration de votre paroisse.

RETRAITE A LA MAISON DA RENOUVEAU
Retrarte avec l'abbé Marcel Caron du 2l au7'3 octobre.
Thème: <Jésus: don ou folie>>
Retraite avec I'abbé Christian Beaulieu du 4 au 6 novetnbre .

Thème: <Créés pour mener une vie en plénitude, pour bâtir
un monde meilleur, pour vivre comme Ie Christ!>
Retraite avec le père Géorges Madore,s.m.rn. du 2 au 4 décembre
Thème: <Marie nous apprend I'accueil de la vie>>

RAPPEL CVA: Cette contribution est très irnportante pottr que nos

"lt 
i-sæ'eureffi fonctio nnel I e s, accessibl es et viv antes. Pour y arri v er

luol.ts avons besoin de votre soutien, de votre présence et de 'votre
générosité. Une partie nous est parvenue. Ceux et celles qui ont
óublié sont invités à nous faire parvenir leur conhibution avant la fin de
I'année 2016. Vos conseils de fabrique Saint-Alfred et St-Victor vous
remercient.
RANDONNÉø POUN L'ALZHEIMER DIMANCHE LE 16

2

à propos de tout.
merci nachinal
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DIMANCHE 16 octobre ' à 10h30

Messe Anniversaire Hector DoYon
M. Réal Bemard (25e arn.), par la fanúlle

ST-ALFRED: pas de messe

EST
ame

septembre
à 10h30 à
soeur de Yves

,, Jolicoeur), Ghislain
INTE

Bernarcl

n'aurons
Faites le

LA MAISON D
ert , le 30

de 58 ans funérailles ont lieu samedi le 8 octobre
Elle était la mère de Eric (Caroline) , la belle-

Guy (Thérèse Poulin), Céline (laurier 30,00$- et
tous de St-Victor

TORALE B ACE
ous pouvez tous pafolsslaux

paforsses sur le site. www.upbc.ca

Frzunpton th00 St-Séverin 10h30
Beauceville th00 St-Victor 10h30

oNS 16 OCTOBRE 2016

th00 St-Odilon 11h00
th00 Vallee 11h00

St-Joseph

SA (sArNT-VTCTOR)
des nr.esses à intentions

fréquenté cet école
Venez constater les

OAPER

Info: 41 8-588-6668 ou 418-222-2592
RESSOURCEME par les Filles

mercredi le 12
octobre au Centre Molé de St-Côrne de th30 à 16h30 . Thème:
N4iséricordieux courrìe le Père. Conférencière: Mrue Marie-Claire

dnnanche le 16 octobre il y aura

re I
Dieu qui noûs our¡re

Gernain
avec
St-Victor en vente au coût de

I
en

e

þ

Gouin. Célébration eucharistique par I'abbé Victorien Faucher . Pour
les persormes intéressées donner votre nom pour le 10 octobre à Mme
Fernande Plante au 418-588-3880. Tous sont invités à cette journée.
Coût 15,00$ pour la joumþe incluant le diner.
PORTE pE LA \í|ISÉRICORDE: Demière chance de passer lap lenlent sa¡nedi le l5'octobre,
l'église sera ouverte tout I'après-midi sw 13h à l7h pour rendre le tout
accessible aux trar,ailleurs qui n'auraient pas pu la traverser. Nous vous
invitons à sejoindre à nous pour la célébration dourinicale à 16h.
LNI]ENS DE L'ECOLE NORMALE DE BEAACEVILLEla messe des défunts. Nous invitons les gens qui désirent une intention

spéciale, soit pour un vivant ou un défunt, à venir me rencontrer
juqu'au 19 octobre à midi afin que ce soit pttblié dans le feuillet du
23 bctobre (donc une semaine à I'avance). Il n'y a pas de coût précis,
vous nous donnez ce que t'ous voulez. Toutes les intentions seront
rnentionnées par la personne qui lit le 30 octobre. Au plaisir de vous
rencontrer entre 8h30 et 13h, du lundi au vendredi. Annette Doyon sec.

MERCI A NOS ANNONCEURS Nous savons tous que la publi-
rendue possible grâôe à l'âpport

financier de nos anrroncetll's. Nous les reurercions sincèrement.Vous

OCTOBRE A 10H A SAINT-EPHREM .'Les cercles des Fennières
iser une randorurée Pour

contrer I'Alzheimer. L'accueil se tiendra à 10h. et le départ à 1lh. pour
une randonnée de 5 km au Centre nultilbnctionnel de St-Epluem. lrs
gens peuvent s'inscrire pzu téléphone au 418-957-6750 (Karine Bolduc)
ou 418-.184-5308 (Brigitte Bureau) au coût de 5,00$ par personne. læs
dons seront remis à la. Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches.

CATÉCHÈSE SAI NT.AI.F RED :
A tous les jeune grands-parents, les
catéchèses débuteront vers la lin octobre pour tous les groupes des
Iì'ebis de Jésus, Agnelets, Brebis et Bergerie farniliale du dimanche.
Nous vous invitons aussi à la réunion des parents mercredi le 12
octobre à 19h au sons-sol de l'église et à la uresse des jeunes
dimanche le 23 octobre à th. (bénédiction des sacs d'école et
l¿urcement de I'année pour les catéchèses . Information et inscription au
-118-774-6893 Alerandra I'Heureux Bilodeau.

yaq
communes a -Victor. Nous débutons le 30 octobre àl'occasionde

leur déruontrer votre reconnaissance en les
MEA le4

45,00$

nous vous

a fenné en
une porte ouverte pour vous qu avez
1968. On vous attend de 13h30 à 16h.

depuis votre
RIE DE

sort ou

PROIET JEUNESSE TRAVAIL: On demande aux enr¡rloyeurs de
payer pour les heures de travail des ados embauchés.Vous pouvez venir
au presbytère du lundi au vendredi entre 8h30 et l3h. ou bien faire
¡rarvenir votre paiement.par la poste. Merci de votre attention.

LA LAMPE ÐU SANCT'UAIRE (St-Victor) brtlera, la semaine
tlu 9 octobre aux intentions de Louisette Veilleux
HORAIRE D'OCTOBRE A LA V.ICTOROISE
LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHBS: de l0 heures à

16 heures. Nous avons de nombreux produits à t,ous offiir. Une visite
vous convaincra. Ginette Plante, responsable .

INFORMATIONS PAROISSIALES
Secrétariat StAlfred: mercredi-matin, au sous-sol de l'église
Presbytère de St-Victor: 588-6816 et télécopieur:588-7816
adresse courriel: paroisse@st-victor.r¡c

en
enfants de ¡noins de 12 ans 25,00$ Billets en


