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I-a Parole de@s lancc ¡rlusieurs
r. Elle irìterroge d'abord nos tendanccs à l'intolérance face aux

onnes qui ne sónt pas do notÌg groupo ou ne suivcnt pas nos
lements". Nous aincrions les uniformiser rnôlr¡e cn matièrc de

:ligion, alors que I'Esprit souffle où il veuf, I¡ Parole de Dieu nous
rvite à låisser I'Esprit agir, mêrne à travcrs ceux qui ne sont pas de notrc
gang". (lère lccturc ct évangilo),

De son côlé, s¿Ìirr|. J¡ìcques dénonce la tendancc à accunuler lesDe son côlé, s¿rirt J¡ìcques dénonce la tendancc à accunuler les
ichesses ct lcs bicns r¡até¡icls au dólr'i¡nent de la solidarité avec les

vles, quiurd ce n'est pas sur lcur dos. Cetle parole de Jacques est tròs
:lle d¿urs nos sociétés organisécs de façon que les riches dcvicnnent de
en plus riches et lcs pauvres cncorc plus pauvres. (Secondc lectwc).

Enfin, face âux enfânts, ne sotnmcs-nous pas rm rnonde qui a
à lcur faire dc la place et qui souycnt les gâte sru lc plan matériel

couìpenscr ìc vide affeclif r¡ui lcur est infligé ? Et que dire des
igonces, dcs abus physiques ct psychologiques dont ils solìt souvei
lnos... (Evângile.)

Oui... il y a pcuf-être dcs choscs à "couper" diurs mon style de vie:
intolérance, ou ma rccherchc de moi-nêrne au détrirnont des attlfcs,

na façon de taiter mes cnfants ou ceux des autres. Rien de ccla n'esf
urgcr à une vic qui se vcut à la suite de Jésus.

SEMAINIì DU 27 SEPTIIMBRE 2OE
t IMANÇHE le 27, à 10h30:

M. Mme Jcan-Maric lìclnad, P:u MaÌiolle llemârd
I)ame Diane lapointe, par faùìille Mic
LFRED. à 9hOO PAS DE MESSE

:, par faùrille Michel Jolicocur Jr
AS DE MESSE '\\\ST.ALFRED, à 9hOO PAS DE I\

LUNDI le 28, PAS DE MESSE
MARDI le 29 , à 19h00

Darne Gisèlo Cabana, par Anita ct llonel Poulin
M. Laurclt llclna¡d, par Dolcnde et scs enlants

MERCREDI Ie 30 , à 8h00
M. Pahick llouffald, par fanille Lucicn Cliche
M. Picrre Poulin, par Roger Marceau

JEUDI le ler octobre, à Eh00
M. Ilózù Ducas, par Ghislaine et Jea¡r-l-uc Fbrfin
M. Oliva ßolduc, ¡rar Iìosiuia Palry

VENDREDI Ie 2,à 19h00
l)¿une Muriclle Rodriguc, par Anita ct Doniniquc
Dane Ma¡ie-Clairc Arscnault, par låurctte Dlouin

DIMANCHE le4, à 10h30:
Mn Sirnon ct l,r¡cien Bolduc (5e ann), par Magella llolduc
M. Picne Jacques, 1)âr Monique ct Viateur Ckrutier

ST-AI.FRED, à 9hOO

No.I'IÌIi I'AI'E FI¿ANCOIS NOI]S T'A KT I,:
N(ìus solltrìlcs rtrvtlós à \lvrc la révolution de la ler¡drcsse, couìlt¡lJ

io, Mère de la ch¿¡¡ité. Nons sommcs il)vités à <sortir dc clìezjnous,. à
ir lcs yeux ct Ic cocul. ouverls ûux aufres. Nolre révoh¡tion nassc
la lcnd¡cssc, ¡xl la joie qui sc-fait totúours proxim¡aé, qui s'c fait

tor¡ours compassion et nous conduit à nous inþliquer, poui servir,
tl¿ns la vic dcs autcs. (...) L'ânìe du pcuplc cubain a'CtC forgéc dans lcs
dorrlcurs cl lcs pdvttions qui n'ont pirs ¡Cussi à Clcindre la ioi, ccttc foi

YJACILIP:_ recoûuÌence scs activirós phy.iqu"r-t iotellõä.n-c,
chaque lrndi à 13h30 au local de I'Age d'Or. Biènvônuc aux personnes de
50 ans ct plus I n fo: Estcllc R)ulin 588-3361.

5: Un ncÍit ratpel pot¿r ceux qui l,ont orublié Il est

Darne Alfrcda llcrnard, par ses cn[anlsljânìe Allrc(lâ ljc ìard, par ses cnta s

M. Roger Giloux, ¡)ar Colcttc et llemaldin Veilleux
[¡s affiliés , ¡riu Sr Jcânnc-D'Arc l-apoiute

ct avcc I'accord

Richard Trucolle. Cctte 1âchc prcnd fin ces jours-ci. Je continue à
clemeurc¡ à St-Viclor cl me rcndrai à'lhclforcl sclon les besoins.
JqURNÉE D'ADollATIoN vendredi le 2 octobre de th à 19h. à
fégfis, õcTt-mctoi-ie]-Ìaquc persorme est co me un pays à découvrir,
où lcs reliefs sont rmiques et sacrés. > T'in Guénard.

lGuy
Giroux ptre. Coût: 20,00$ incluaDt le rc¡:as chaud. (Si vous apportez
votre dinôr lc coût sera rle 10,00$) R¡isc¡vàtion av¿nt le 15 sepicubre.
Inscription obligatoire au 819-362.6408 Jocelyne Beaumont.

ryliRCI A NOS ANNONCnURS Nous savons tor¡s quc la pr¡trlication
de notrc lcuillet ¡raroissial esl rcnduc possiblc gräcc à I'añpol fina:rcicr dc
ros arrror¡ccuß. Nous lcs rcll¡crcions sincèrellórt.
I'RO.IL'f J EUNI-:SSE 'IRAVAIL: l,our les cnrpkryeurs, si vot¡s avcz
enrbar¡chi dcs ados , serait-il possiblc d'acquittcr votie dú .Nolre annic
luc â sa ll et tÌ nc nous restc que 3 périodes de salaire à versor aux ados
Merci dc volrc colr¡tr'éhcnsiort envers nous.
4PI,EI- AUX JIìUNI:S : Vous avcz entrc 6 et l6 ans cr vous aitncric¿
chiìlìtcr drns la chorale à l'église en déccmbre . l)onler votre nont à
Angèlc Borrfl d ârt 418-226-53&4

, ANNONCES PAYÉESplzzÉnrA .ttptT:.sqffiA-ITo=üs LES JouRS: 2 l,ittase
l)ouccs por¡r 14,9.55. Tous les mercredi, jeudi ef vcndredi À nartir
de 17h, l/2 poulet IìBQ servi avec lïitcs,salatlc el 2 sauccs inchiant la
liqLrcur pour 1-5,.50$ +t¿xes .Cc rcpas peut scrvir 2 personnes , Bionvenue,

eiìcore tenPs

¡rrès du local au sor¡s-sol. Merci dc vohc attentit¡n

P¡ojets dc crtóchòrc pouÌ. Ics Jcuncs
Ro/,anne [¡ss¿lrd
Rcspols¡¡blc dcs Lcctct tsì
Fcrnande Jacques lìouchcr.
Com¡fó d'culraldc: ,4bbó Germain Tardif
Cornltó dc d¿col.ulion: Câ¡oline Pépin
Comilé de Lifulgic:
C¡roli¡r: Pipir llilè¡lc JacqL¡cs,

^linc 
l¡|loinfc

Scrr.lcc d€ p¡ópsr'ûl¡on ru bat)lômc:
Flarìcr I-rbbc elJâcques Clichc

4 octob¡'e: Po¡tes ouvcrles dc la casc¡ne dcs Pompicrs do St-Victor à
I'occasiou de la Seurainc de la ¡lóveirtion contre les inccndies, dc 13h à
l -5h30. Tons sont lcs bicnvenucs.
4 octol.rre à 10h30: Mcsse s¡róciale en I'honncur des défunts octobre
2014 ìr septcrrrl'rc 2015. llicnvenuc aux fartillcs.
FIiRMIIiRES (Sl-Alfrcd) Brunch ditranchc le 27 septcmbrc au
A'n-r¡r?Ëfiõ-r*1¡-cffiffiøro0. Arlulte 10,00g cr cnfantì de 5 à 12
ans {,00$. ìlienvcnuc à lous.
(., UËI11.' diuì¿urchc lc l0 septcrubre pour l'églisc canadienne: 65,00$ à
SìlÃiÎìãñr 33-s,tt5$ St-Viclór. C ránd rnerci pour votre gdnér'osird.

SPECTACLI| DD DAVID 'I'HIRAULT dirnanche le 25 rrctobrc à 19h.
@rique. Cott du billeú entre
30,00$ et 40,00$ . Ouverture des portcs à 18h15. Info: Nancy
Porrrcrlcau au 418-588-6668. Réscrvation par. caÍe de ué¡J\t au 418-277-

IllìENIìZ NOTE:. Nous dcmandons aux gcns qui vout Dorlcr dcs sacs
dc vóten¡cnts à I'Aube Nouvellc ¡rour lc corn¡itoir dè vètcnrcìfs de ne Düs
¡cs déposer à I'entrée extérieurc . Vcuillcz lcs rli¡xrscr à I'jntóricru

Secrétariat de St-Alfred (le nrercredi)
Presbylère de Sl-Victor; 58lt-6816 et té¡écouieur:S8g-78l6
adresse courriel: prt.oisse@st-victor.qc
Sr .Ieanne d'Arc: Tél: 418-484-2160

LA LAMPE DU SANC'I'UAIRE (St'V ictor) brûlera, la semainc du
@ytaine.
VICI'OROISE: Voici lc nouvel ho¡aire des hcures d'ouvertnre :

iãñìõfi-¡ãñõãi et dimanche de t0h à l6h. Bienvenue.
AVIS AUX I'ARIÌN?'S: La nunicipalitó dc St-Victor rer)retfra une
ilaniõiìffi'ffifes pBrents qui ont accueilli un bébé entre
septenbre 2014 et août 2015, après la nrcssc dimanchc I I octobre à
11h30 stu lc pcrron dc t'églisc. Vous devez vor,rs inscrirc avant lc 30
sc¡rlcrnlrrc au 418 588 fß5+ postc 33.
RI|I ROUVEII lJnc ckr d'auto KLA.. Vcuillez la réclamcr au gâmge
Fvlìtilld5rEVìõr-o¡,

.Auxil¡ûircs de l¡¡ commurlloni
Responsable: I l)uisc Bemard
P¡oJet Jeuìcsse Travrll
lìespo¡sablei Aüìe[cDoyol
Rcsponsrblc dcs Scrvants dc
mcssc: OlivettcBolduc

Groupe dc priò¡.c:
Estcllo l¡ssârd, resp.
l,cs Chcvallc¡s dc Colomb:
Patrick låbM, Crand Chcvâlicr
Lcs Fillcs d'Isùbellc:
Mlì)c Marie-Anne lìanlq rÉgcnte

qlri s'cst Dì inlcr)rìc vivalllc grírcc à lant tlc grands-mères qui onl
corÌlinué à rcnúc ¡rossiblc, au qurtidien dans lcu¡.foyc¡, la urisence
vivânte.de Dieu; la prósence du Pèrc qui libère, Íortifie, guérit,
donne du cou¡'age. ct qui est un ¡cftrsc sûr comrne sione de nÃ¡rwcttodonne du cout.rge, cl qui esl un rcfrrgc sûr comrne signe de nõuvelle
résurrect¡on". ( Mcssc à Saìtiago, Cubå,22 septcrnbrõ 2015)

CúLúBRATIoNS DU 4 OCTOBRE
Alfrcd th00 St-Odilon 10h00

th00 St-Julcs l0tÊ0
th00 St-Victor 10h30

Seigreur, soulce dc vic et dc vérité élcnclles, accolde à'l'on pasteur, nofte
Saint-Père lc pape lìr'ançois, un csprit de corÌ¡agc ct de jugcmenl str, un
csprit dc connaissance c[ d'a our, 1ìr dirigcant avec fidólité les personncs
quc Tù lùi confies. ur¡issc t-il. cn tiìnt ouc Vicaire du Clìlist et successcurquc Tu lui confies, ¡ruissc. t-il, cn tant quC Vicaire du Cblist et successeu¡
de I'Apô1re Picnc, failc en sortc quc Ton lìglisc grandissc cn signc
d'rnité, d'arnou¡ ct dc paix. pour le rlondc ctltier et que nous ¡ruissions, en
communion lidèlc avoc lui, toujouls ohcrclrer à faire progressc¡ la mission
¡rastoralc dc ton Eglise. Nous,'f'cn ¡rrions, par le Christ llotre Scigneur.


