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LA NOUVELLE DE SAINT-VICTOR
VIC Action

rE Bilrnt
DE M. t[ MAIRE

JeRru-Pnul BERNARD
Moire de Soint-Victor

L'onnée qui vient de se terminer fût
riche et fructueuse en projets et octi-
vités de toutes sortes ovec les Fêtes
du 150ème, Nous gorderons en
mémoire, ces souvenirs du possé que
nous ovons découverts tout ou cours
de cette onnée de festivités, ll est
normol de ressentir un peu d'essouf-
ffement, mois je suis ossuré que cho-

cun dons son chomps de responsobi-
lités continuero ò foire progresser
notre vie poroissiole et municipole,
comme ilse doit,

Déjò I'onnée s'omorce ovec de nou-
veoux projets, de nouveoux
développements,

À lo dernière séonce du conseil,
plusieurs interrogotions se sont posées
foce ò lo posibilité d'éloborer cer-
toins échonges de services entre des
municipolités ovoisinontes, Une cer-
toine ponique s'est monifestée dons
I'ossistonce en pensont que celo si-
gnifioit une éventuelle fusion, ce qui
n'est nullement le cos octuellement,
Le prochoin VIC Action vous
opportero les détoils concernont les
démorches ò cet effet, et s'il y o lieu,

les développements dons ce dossier,

Lo tempéroture douce o porfois
rendu les routes glissontes en très peu
de temps, Une gronde prudence est
de mise, ovont que les obrosifs puis-
sent ogir ou moximum, Les employés
ne peuvent être portout en même
temps,

Le Stode des Bôtisseurs offre un
horoire de potinoge libre du lundi ou
jeudi de l9h ò 20h et les heures sont
voriobles du vendredi ou dimonche,
Pour vous informer, vous pouvez
oppeler ou Stode ou numéro 588-
ó973. Tous les potineurs et potineuses
sont invités ò profiter de ce service
grotuit ou Stode.

Bon potinoge,

Conseil paroissial de pastorale

Une foi o redécouvrir
et Ò tronsmettre

G¡nMArN TRnotp
Membre du CPP

Les fêtes du 150ème
sont terminées, Elles
nous ont permis de vivre
de gronds moments et
de prendre conscience
des richesses mises en
ploce por

prédécesseurs, Ce potrimoine
déposé entre nos moins comme un
héritoge qui nous est confié, ll fout
mointenont regorder en ovont et
bôtir I'ovenir en continuité ovec les
belles réolisotions qui nous précèdeni
et qui ont édifié, jour oprès jour, lo

nos
est

communouté victoroise octuelle,

Lo foi chrétienne, c'est un foit indéni-
oble, o soutenu et stimulé le
dynomisme des générotions qui ont
bôti cette communouté que nous
oimons, Elle foit portie de I'héritoge
qui constitue notre richesse octuelle
et que lo générotion montonte o
droit, elle oussi, d'ovoir sous les yeux,
Lors de lo clôture des fêtes du.l50ème, un jeune recevoit une
bougie ollumée, symbole de lo
lumière de lo foi qui, dons le possé, o
écloiré lo route de tont de gens et qui
est mointenont confiée ò lo généro-
tion montonte, Ce geste très simple
évoquoit en réolité ce qui doit moin-
tenont mobiliser nos énergies: lo trons-
mission de notre foi, Une foi qui n'est
pos un poids, mois plutôt un trésor
qu'on commence seulement Ò

découvrir et qu'on porte dons des
voses frogiles,
Foire connoître I'Evongile oux jeunes
et oux odultes comme une Bonne
Nouvelle qui vient écloirer et soutenir
notre morche sur lo route de lo vie,

voilò le défi qui ottend nos commu-
noutés chrétiennes pour les onnées
qui viennent. Foire otterrir les voleurs
de cet Evongile dons notre foçon
d'oçoniser lo vie de choque jour,

voilò lo mission exoltonte qui doit
mointenont mobiliser nos efforts.
Efforts pour lo poix, lo justice,le soutien
mutuel, lo solidorité ovec les pouvres
et les blessés de lo vie,le portoge des
ressources, le respect pour ces dons
de Dieu que sont les personnes et lo
noture, etc, voilò tout un progromme!
Un progromme qui, bien sûr, déposse
nos forces et qui implique, por con-
séquent, une redécouverte de lo
prière, coeur Ò coeur ovec Dieu qui
morche ovec nous et soutient nos
pos vers Lui, C'est ce progromme
que, mointenont, j'oi le goût de foire
mien, Et vous ?
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TRAJECTOTRE 150

Le l50e "Temps des Fêtes"

Mnnre-PAULE Houle
Présidente de Trojectoire 150

Bonjour,

L'onnée 2002 est déjò
de I'histoire du posé,
Année ponctuée de
réjouissonces et de
retours oux sources.
Pour les odministroteurs

et odministrotrices de Trojectoire 
.l50,

ce n'est pos tout ò foit terminé. ll nous
reste ò fermer les livres, Ce qui pour-
roit prendre plusieurs mois, Je vous
expliqueroi celo dons une prochoine
porution,

J'oimerois revenir sur les derniers
événements de 2002, Le l5 décem-
bre derniet nous ovons pu entendre
les voix presque célestes du choeur
des Messogères de Notre-Dome, des
voix trovoillées qui méritent qu'on les
opprécie ò leur juste voleur, Merci ò
M, Serge Bergeron pour les contocts
effectués ovec le groupe, Nous
ovons pu égolement, ou cours de

cette soirée redécouvrir le tolent de
comédien de Seçe, Brovo el Merci !

Bien que lo messe de minuit fut un
peu longue, je crois qu'elle nous o
permis de bien clôturer I'onnée, Les
chonts, ò mon ovis, étoient mo-
gnifiques et toujours oussi bien dirigés
por M, Réjeon Cliche, Merciò Réjeon
et Ò tous les membres de lo chorole
qui ont donné leur voix et leur temps,
Merci oussi Ò l'obbé Arsène Bourque
dons son rôle du pouvre, Nul doute

qu'il o réussi ò olimenter notre réfle-
xion. Merci égolement ò notre
dévoué curé pour so flexibilité, son
trovoil et so potience. Tout celo se
possoit dons un décor de Noël
somptueux dont lo "mère supérieure"
étoit Coroline Pépin. Merci I

L'onnée 2003 onive ovec son bogoge
dont on ne connoît pos encore le
contenu, Toul est ò déboller.,, Je vous
souhoite de belles surprises.

NOUVET ORGANISME
À snrur-vcloR

Comité d'Ecoute modome Alice
Couture-Roy et son équipe: Lourence
Bélonger, Cloudette Bernord,
Jocques Doyon, Morthe Poré, Anne-
Elisoþeth Pomerleou, Estelle P Lessord
tentent d'occompogner, de récon-
forter, d'écouter et de distroire nos
bénéficioires, de fovoriser leur quolité
de vie et surtout de briser leur isole-
ment.

Différents services ont été mis sur
pied:
-Visites d'omitié et téléphones de
réconfort,
-Popote roulonte.
-Service de tronsport-occompogne-
ment.
-Groupe Vioctive,
-Rencontres socioles et récréotives.

Dons le prochoin numéro de VIC
Action, nous identifierons cloirement
lo mission de chocun de nos ser-
vices.,

Comité d'écoute
MRnrHe PanÉ
Secrétoire du comité

Le Comité d'Écoute de Soint-Victorse
veut un comité de soutien oux per-
sonnes qui vivent plus difficilement lo
molodie ou lo solitude chez nous, ò St-
Victor,

Le Comité d'Écoute collobore ovec
I'Associotion de I'Action Volontoire de
Beouce (A,A,V.B,) dont lo mission est
de fovoriser le mointien ò domicile, en
offront des services d'oide et de sup-
port oux clientèles dons le besoin et
ce, por des bénévoles. Les personnes
en perte d'outonomie, les personnes
hondicopées et les personnes ò
foible revenu correspondent oux prin-
cipoles clientèles visées por I'A,A.VB,

lci ò soint-Victor, lo présidente du sivous ovez besoin de notre oide ou
connqissez quelqu'un quien o besoin,

communiquez ovec quelqu'un du
Comité ou rejoignez : I'AAVB ou :

418-397-4300

Nous tenons ò remercier sincèrement
les bénévoles qui ont quitté dernière-
ment notre Comité, oprès de nom-
breuses onnées de service dons lo
Communouté de Soint-Victor:
Mesdomes Doris Veilleux, Lourenno
Veilleux et Alice Veilleux, de même
que monsieur Denis Poulin, un bénév-
ole de " lo première heure " ò lo
Popote Roulonte, Chopeou ò vous I

Si , ò votre tour, vous ovez le goût de
donner de votre temps et de votre
énergie, foites-nous le sovoir,

"On ne regrette jomois les gestes
posés ovec coeur mois on regrette
souvent ceux que I'on n'o pos foits,"
- Alexondro Stoddord
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AUETOUES MOMENTS
D'HARMONIE AVEC JUTIE

L'Amour

Jullr MnTHtEU
Étudionte de 4e secondoire ô lo

Polyvolente Soint-Fronçois de Beouceville

Le mois de février
onnonce une fête très
oimée des omoureux: lo
St-Volentin. C'est grôce ò
cette fête de I'omour
que je vous offre cetle
histoire porlont de ce

sentiment. L'outeur de ce joli texte
m'est inconnu,

Amour, Richesse el Succès
Un jour une femme sortit de so moi-
son et vit 3 vieillords ovec de longues
borbes blonches, ossis devont chez
elle, Elle ne les reconnoisoit pos. Elle
leur dit: "Je ne pense pos que je vous
connoisse, mois vous devez ovoir
foim.S'il vous ploît, entrez et je vous
donneroiquelque chose ò monger,"
"Est-ce que I'homme de lo moison est
lò?" demondèrent-ils.
"Non, il est sorti." leur répondit-elle,
"Alors nous ne pouvons pos entred',

répondirent-ils,
En soirée, lorsque son mori orrivo ò lo
moison, elle lui dit ce qui c'étoit possé.
"Vo leur dire que je suis ò lo moison et
invite-les ò entrer !" dii-il ò so femme.
Alors, lo femme sortit et invito les
hommes Ò entrer dons lo mqison,
"Nous n'entrons jomois ensemble
dons une moison," répondirent-ils,
"Et pourquoi ? ", questionno-t-elle.
En indiquont un de ses omis, un des
vieillords lui expliquo que le nom de
celui-ci étoit Richesse", Puis, en indi-
quont I'outre vieillord, illuidit: "Luic'est
Succès et moije suis Amour," ll o olors
ojouté:"Retourne ò lo moison et dis-
cute ovec ton mori pour sovoir lequel
d'entre nous vous voulez dons votre
moison,"

Lo femme retourno Ò lo moison et dit
ò son mori ce qui c'étoit possé. Son
mori étoit rovi, ll lui dit:"Comme c'est
ogréoble!! Puisque c'est le cos, nous
ollons inviter Richese,"
So femme n'étoit pos d'occord,
"Mon cher, pourquoi ne pos inviter
Succès ?" dit-elle ò son mori.
Leur belle-fille qui étoit dons une
outre pièce, entendit leur converso-
tion et souto sur I'occosion pour foire

so propre suggestion.
"Ne seroit-il pos mieux d'inviter
Amour? Lo moison seroit olors remplie
d'omourln
"Tenons compte du conseil de notre
belle-fille" dit le mori o so femme.ll
ojouto:"Sort et invite Amour Ô entrer."
Lo femme sortit et dit oux trois vieil-
lords: "J'invite Amour ò entre/'.
Amour se levo et commenço ò
morcher vers lo moison, Les deux
outres se levèrent oussi et le suivirent,
Étonnée, lo dome demondo ò
Richesse et Succès : 'U'oi seulement
invité Amour. Pourquoi venez-vous
oussi?"

Les vieillords lui répondirent ensem-
ble: "Si vous oviez invité Richesse ou
Succès, les deux outres d'entre nous
serions restés dehors, mois puisque
vous ovez invité Amour, nous y ollons
tous ensemble, cor portout où il y o
de I'Amour, il y o oussi de lo Richesse
et du Succèsl

y.çtr,AçÇi,sn
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Du nouveou
Ò lo clinique!

Ct-RrRc Bourr¡¡
Mosso kinési-orthothéro peute

ll me foit ploisir de vous
onnoncer que je suis
mointenont "conseiller
en produits noturels" pour
lo compognie "Herbes
universelles" ,

Vous sovez comme il est importont de
prendre soin de so sonté!

Au mois de février, je tiendroi une
soirée d'informotion sur les "cures de
désintoxicotion du système",

Plusieurs focteurs nous font ressentir le
besoin de prendre une cure de désin-

toxicotion:
- Rythme de vie moderne ovec toutes
ses controintes,
- Alimentotion trop riche et souvent
non équilibrée,
- Utilisqtion trop forte des produits
chimiques dons lo culture des oli-
ments que nous consommons
régulièrement.
- Monque d'exercice physique,
- Mouvoises hobitudes de vie.

Chocun de ces focteurs brise
t'ÉSUlLtBRE NATUREL de I'orgonisme,
entroinont des effets néfostes ò une
bonne sonté,

On , doit prendre une cure pour
AMELIORER et MAINTENIR un trovoil
odéquot des orgones
d'ASSIMILATION, Nous profilons olors
mieux de lo nouniture que nous mon-
geons, Choque produit trovoillero sur
les fonctions suivontes: INTESTINS,
ESTOMAC, FOI, REINS et CIRCULATION
SANGUINE.

Lo cure contribue ò mointenir et
oméliorer lo SANTÉ, Votre cure vous
est préporée selon vos propres
besoins, différents d'une personne ò
I'outre, Elle procure un effet de bien-
être et ACCROÎT votre ÉruePGlE,

Attention! Les ploces sont limitées,
olors réservez dès mointenont ,.. ou
588-394ó

Quond: Mordi 'll février 2003 ò ]9h,

Où: Au 304 boul. Duvol, Soint-Victor,

Je tiens ò préciser que je continue
d'offrir les services: de mossothéropie,
de kinésithéropie et d'orthothéropie,

Ouvert ò tous!

Cloire Boulin
Mosso-Kinési-Orthothéro peute

Sur rendez-vous: 4'l 8-588-394ó
304 Duvol, Soint-Victor, QC



sr sArNT-vrcToR M'ÉTA[ corurÉ

Le creuset du sovoir
RevuoND Duvnl

Prêtre et membre de Trojectoire 150

Tout ce chopitre est consocré ò
l'éducotion dons lo poroisse Soint-
Victor depuis ses origines,

Ce chopitre vo vous roppeler bien
des souvenirs,,. Bonne lecture,

Après une brève présentotion du sys-
tème scoloire jusqu'ò l'onivée du
Ministère de l'Éducotion en 1964,
celui-ci évoque différents ospects de
cette réolité scoloire de chez nous. En

voici quelques brefs extroits,

tjécole de rong : < Uécole de rong
est une institution populoire quio été
lo bose du système de l'éducotion
dons nos compognes r, (Les écoles
de rong ou Québec por Jocques
Dorion, É0. oe l'Homme)

< Une porliculorité de l'époque ò ne
pos oublier : les liens tisés senés entre
les écoles, lo commission scoloire et
l'Église ; plus concrètement, entre le

curé de lo poroisse et l'inspecteur
d'école. Qui ne se roppelle pos lo vi-
site mensuelle de monsieur le Curé
pour lo remise des bulletins et n l'op-
porition r onnuelle de monsieur l'in-
specteur d'école ? Que de tensions,
que d'onxiété et pour l'institutrice et
pour les élèves | [inspecteur Antonio
Rouleou, bien connu dons notre
région, o rempli cette fonction pen-
dont 32 ons. D

Soeurs Servonles du
Sqinl-Cæur-de-Morie
< Lo populotion de Soint-Victor
ottend les religieuses ovec impo-
tience. Des commisqires se rendent Ò

Soint-Éphrem chercher les fondotri-
ces. L'occueil qui leur est réservé, por
un comité de domes choritoþles
dirigé por Mme Henri Locourcière,
rend bouche bée les religieuses
devont tont d'ottention. r

Éco¡e des Gorçons
el Benoîl Toschereou
< ll est impossible de posser sous
silence le trovoil de ce n missionnoire
r de l'éducotion qu'o été M.
Toschereou, En effet, ce professeur
dévoué o enseigné dons des solles

de closses Ò degrés multiples, de lo óe
ò lo 1 1e onnée, dépossont souvent
trente-cinq élèves. Trovoil gigon-
tesque réolisé dons des conditions dif-
ficiles : motérielscolqire limité, mobili-
er très usogé et chouffoge souvent
défectueux, L'hiver, il pouvoit orriver
que les élèves gordent leurs < gros
vêtements r jusque vers l0 heures,
soit que lo fournoise n bouconoit >,

soit que le bois étoit vert, soit que le
préposé ou chouffoge étoit
molode,,, >

Cenlrollsollon, comm lsslons
scoloires regroupées
nCependont, un si grond chom-
bordement dons les hobitudes sécu-
loires o de quoien foire regimber plus
d'un ò Soint-Victor, Mettez-vous ò lo
ploce des récolcitronts et vous com-
prendrez leur réqction sur le coup.,,
rLoin dejoire I'unonimité, ces projets
provoquent, en septembre I9ó3, une
levée de boucliers. Les réunions se
succèdent tumultueuses, topogeu-
ses,., Même qu'un comité d'oide et
de recommondotions ò lo
Commission Scoloire est formé pour
porer ou pire,,.l

Une messe de minuil fonlostique grôce ô lo chorole spéciole consliluée pout clôluter les Fêles du l50e victorois

RÉorcr¡uR EN cHEF coRREcroN mÉsoReruE
Jonathan V. Botduc Ariane Bernard Renée Gossetin

Marthe ParéTMPRESSION coNcEPTtoN GRA-
Alain Mathieu cHRoNreuEs pHreue ET GEsroN
SAtStE DE OOHNÉSS Ctaire Boutin DU S|TE WEB

Jocelvne Couture Renée Gossetin Jonathan V. Botduc' Julie Mathieu

I N FO-COI FFU RE
30 ons d'expérience Ò votre service: Brushing, coupe,
permonente, mèches, bondes et outres. Colorotion
odoptée ò votre style, Nouvelles couleurs. Service ò
domicile sur demonde,

Solon Micheline.
Pour rendez-vous: 588-ó197


