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NOTAIRE MI C HELINF 'ECTEAU
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AB,IAAND LAPOINTE
EQUIPETûENT inc.

, Lo€tion et vente d'outils
V8nle €t réparation de sciss å chain€
SIIHL' HUSQVARNA' SHINOAIWA
Moteur HONDA' Génératdæ KUBOTA

Tracteur à gazon - Chasse-ne¡ge llilo LaFrnrc
F',ltn'tãta

o,sl.vktor,B€,GoL280 Tó1.:¡118-588.3567
Fax:418-588{957
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Sainw¡cior. .... 41&588-3289
Sa¡nlcærgos .. 418-226-7420 ww.aquabeauæ.@m
Télécopieur.. .. . 418-588'4289

ee¡uce Eâu lnc. 175. chcmln dôs Fondt
280

CLINIOUE DENTAIRE
BEAUCEVILLI

Dr. Françolr Guôy, Propr¡ét¿¡re
Dr. Mi(hel Gaqnon,

Dre Sarôh-Anne Léverque,
DÊntìrtêr

Téléphone 41 8.7 7 4.37 94
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Lainages Victor Ltée

250, de la Station
Sa¡nt^Victor, Qc, Canada GOM 280

Té1.: 418.588.6821 o info@la¡nages-victor.com

PI.ZZERIA JIPPY
Sylvie Grondin, prop

27'1, rue Principale
St-Victor, Bce GOM 2BO

Té1.: 418-588-6600
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lnfo@deflex@mposite.æm
m.deflex@moosite.@m
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107, u lndusùielþ Nadeau, Sainlvrdq, Bæ (Oc) GOM 2BO
¡r18.588.6798. Téléæp¡ôur: 418.588.8976
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341, boul. Duval, St-V¡ctor (Qc) GOM 280
Tél.r 41E-5EE-2452. Cell: 4lE-230-E420
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Marquis Doyon, Dlrecteur général
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Hercule Forltn lnc.
250, rue St-Joseph
St-V¡ctor-do-Beaucê
(Québec) GOM 2Bo

Quincaillerle - Matá¡laux - Décoratlon
Tó1.:4f8-588-6897

Tólóc.:418-588-6898

%¡,na¿ (kiatu V Ø/r,,çr,¿,
ilANUFACTURTER oE toNUtENTs FUNÉRA|RES

LETTRAGE SUR PLACE

657, 9€ Av€nue
Tólóphone geauc€v¡lle. Beauc€
418-774.3797 csx 1C7

g

PIIARMACIE' STEPTTA.NIE ROY INC.
Stéphanie Roy, propriétaire

Houror d'ouverturs: lundi, mardi, mercredi, vendredi de th30.å 17h30. Jeudi: th30 à 20h00
Samodi et Dlmanche: FEhilÊ

Ouvort ontro 12h ot 13h du lundl ¡u vondrodl

223, ¡ue Prlnclpale, St-vlctor, Qc, G0ftl ?80 . Jó1.: 418{88t091 - Fax: 418{88€492

-Excavation uo4&tb-Mécanique Pryñtatre

cer.:4r8.22r.563s fr*
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u Compagnlc
Téléphoñc dc $lnt-VldorMobilité'"

Buroau : Lundi au vendredi de th00 à 16h00.264, rue SþJoseph, SþVictor, Beauce (ouébec) GoM 280
Téléphone : 418-588-3971 . Télécopieur: 418-588-8888. Courriel : t6lv¡c@t€lvic.net. www.lelvic.com
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Jonathan V Bolduc Matc Bélangcr
M¡irc DirÉlcur 8ên¿Él

PouR REJOTNDRE rn MUN¡clpnltrÉ
4 I 8-588-ó854 Bvw.sl-victor.qc.ca
287, ruc Mtrch6nd, SainlvctorQC GoM 280



SEMAINE DU 4 OCT'OBRE 2015

DIMANCIIE le 4 , à 10h30: Mcsse défunts
Mrn Sirnon et Lucicn Ilolduc (5e aruù,I)ar Magella lloldÙc
ùf Þiô.r¿ ra¡^,ì¡. ñar Àl^niôrìê rìt Vi¡tr:¡¡r ClottlielM. Pielc Jacqucs, pal Moniquc et Viatcur Cloulier

ST-ALFRED, à 9hOO
I)¿uue Aificda llcrnard, par scs eufÌrnls
M. lloecr Girou.rr. ual Cõlcltc ct Bcnr¿utlin Vcillct¡x
L¡s affilii* , par Si Jc:uurc-D'Arc La¡xrinlc

LUNDI le 5 , PAS DE MESSD
MARDI le 6, à 19h00

I)anc Yúctte Rodriguc, par M Mure Bafhélémy Læssard

Aux intcntious dcs paroissiens, par vohe vrcarrg
MERCREDI le ?, à 8h00

M. ìlcnri Luc M:tlhicu, ¡rrlI' Maric-Marlhc lìortin $
Danre Agnòs Mulhicu Vichon, par Polycaryrc Vachon ,J\

JEUDI le I octoble, à 8h00 "\{,i ,

prìnìo P.re¡r,clte i-cblond, ¡ar.G:élalc ct Gilles l'oúín f 2* :'¿¡n
l\y'.,Arrdr'( Giguùrc, ¡rar Nicol Pouliu (\, 't

VENDRtrDl le 9,à 19h00
Danc Florcncc Math.ieu+M. Alnand Giroux, par Noêlla Girour

D¡r¡Ìc Lor¡jse Vitclton, |ar Picncllc I{oy I
DIM^NC||E le 11 , à l0lr30: r UL/,,

Messe Ånnivelsail'c P¡erre Pouliri *\\1//-
sr-AlililËvD:ïröü,¡d'" nTJil]'i" ossr -ìr Ël-

ÇUA -2Q!5- þr lqrit rappel pour (eux uui I'ont o bli¿
t'arl¡c¡Pons sl ¡ìous \'oulons conscrvcr nos bãll¡ c¡tts cn bun élal. Nous
avons besoilt dc volrc ctìgâgcrnenf ct de vottc sorficn tjtrancie¡. Mc¡ci <Jc
volle gCnirositi. I¡ Conscil rJc Fabrit¡rrc.
MIÌRCI A NOS ANNPNCIjURS_ Nous savons tous quc la publication
@ possible grâcc à l'ap¡rcrt tinarrciôioc
nos ¿ùlnonceurs. Nous los lenen:ions sincèreutent.

4VIS AIIX I:4llliN?'f: I.a ruunicipalité dc St-Victol renìcttra une
püntc, \,äãcc ã'fo-ñles parents qui ont accue illi un bébó entre
septembl'e 2014 et aoû1 2015, après la ulesse dimanchc 1l octobrc à
l lh30 su¡ lc pcnon dc l'églisc. Vous devcz. vous inscrirc avanl le 30
scpteurbrc au 4lll-588-68.9 poste 33.
SOIRúll DANSAN?'Ijr sa¡uedi lc l0 octobrc dc 19h30 à 22h30 àla
ffi lãTc-TeFc-iãlcrTÏe--õolour [r . O r chcst c : Marccl V achon, lnlb : 588 -

6369. Vous êtcs tous bienvenuc.

AC'I'IV ITIIS A SAINT.VICT'OII
4 octol¡re: l'o¡tc@rs dc St Victor à
I'occasiou dc la Scruainc de la ¡rrér'enûol corìtrc lcs inccndir:s, dc 13h à
1.51130.'Ioùs sort lcs lricnvemrcs.
4 octol¡re à 10h30; lr4esse spécialc cn I'htlncur des défunts octob¡e
2014 à sepfc¡rìbre 2015. llicnvemrc arrx far¡rilles,

SPECT'ACLE DII DAVID I'ÍIIBAULT din¿urclìe le 25 octobro à 19h,

@lique. cott du billet entle
30,00$ et 40,00$ . OuvcrtuÌe des portes à 18h1-5, Info: Nancy
Ponrcrlcau au 418-588-6668. Iìéservation par 0 le de crédil 

^LL 
418222-

2592. Voil le sitc de Ia mnicipalité poru choisir vos siègcs. : !.!t-td,Sl:
viclor',oc.câ sous l'onplcl I.oisirs ct Culluc ct veuillcz sóle¿lionncr
Paroisse St.Vicfor, communauté chrétienne.
ylAe'l'AE: a rccouuucncé ses activités physiques et intellectuelles

chafrrclffiiÏ-ãì:m0 au local de I'Age d'O¡. Bíenveiue aux pcrsonnes dc
50 arß et plùs . Info: I.ìstcllc Poulin -588-3361,

Pll.llNIlT, NO7ïr Nous denandons aux gerìs qui vont pottcr dcs sâcs
õãnôiãiìniñfn¡r¡c Nouvcllc pour lc cour¡itoir'dã vêtcrncits de ne pas
les déposer à I'cutrée exúéricure . Vcr¡illcz- les dó¡nser à I'jnlédcur
pr'ès du local au sous-sol, Mcrci de votle âttcntion.
AI'l'lil. AUX ./,li(/N/i-J . Vous avcz crÌtrc 6 ct 16 tu$ cl vous ¿rimcric/.
¡h"rìt. ä,ìns fa-¡Ñãlc iì l'éflisc cn <.Iécemb¡e . I)onucr vot¡c nom à

Ângèlc lìorrfìard au 418-226-538/,

TIONS DU Il OCTOBRE
Frampton 91100 Sl.Victor 10h30

Bcauôcvillc 9h(X) SrSóverin 10h30
SgÒscph th00 SrOdilon 11hm
'l rine th{n Vailéc I lh00

Dânrc-I¡uìse -Vaõnol\ -élxrusc do Nortnand Roy déoódéc Ìe 24
septclllbrc ìr l'âgc dc 55 zurs. Sìs funéraillcs ont crt licu le 2 octobrc à St-

Llônoit. Llllc étãit lâ socùr clc Iìrancc ( Gaston Clouticr) , Jean (Nathalie
GilbeLt) ctc St-Älfled ct bclle-socu¡ dc Pierrctte (lìobert Boldüc), Gillcs
(Jcamrc- l'hérèsc lìortin) dc St^Victor ct belle-soeur dc Jules lìoy
(lì.¡vnxrnclc Nadcrt¡ ) ,.lc Sl-Allrcd.
DlÁcRE ? J'EN JASE AVEC LUI: soirée d'infonnation vendredi le
23 octobrc à l9h au Sérrinairc de Québcc. Pour lcs gens ma¡iés, lcs
épouscs sont invitócs à accornpagucr lcur é¡>oux. Si voru êles intércssé à cn
savoir ¡;lus, ccttc soiréc cst pour voùs. Info: André Bcrnicr diacrc au
418 68i{-l2l I ¡ostc 346 ou andré. hetnicrccdq.org
I-A LAMPE bU SANCT'UAIRIì (St-V ictor) brtlcra, Ia semainc du
ffill"s.
LA LAMIIi DII SANCT'UAIIIþ) $r-A[red brtlcra, la semaine du
4 óìtobre ãüillterìliorìs dc lìer¡ettc Roy.

l"llllMll\RIìS S'|'-ALIttllìD. assemblée nrercrcdi lc 7 octobre débutant

t "r 
rt¡L.rt,'p.'rTrt'r-rtc1il-llli púi¡ lcs fótés. I c toul sc poursuil à I9h

i,tiltMIIìRIìS S't -vl(;'toR: réu¡rior ur¿rdi le 6 octobre à 19h30 au
6õãf-6ã6äi;¡TGffiñs-fmts à basc clc citrotrillcs ou de Porìrmes

PROlfif' lDtlNf l)orrr lcs cruploycurs, si v(,us avc/
cnrh¡rlchó tJcs ados , scrair-il ¡rrssiblc d'acquìttcr votlc dû .Nolrr alnéc
lire àr sa lin et il nc nous rcste que 3 périodes de salair.e à vcrscr aux atlos
Melci de vote co¡u¡rtéhcDsion cnvcrs ttotrs.

^NN0NCT]S 
PAYÉßS

PIt/.ÉRI^ .lt PFI-1:-SFælA-f-T-ous LES JouRS: z t)ir.r.íts \)

l'.1r.\.s l-por¡rl{tis-.Tous lcs mercredi, ¡cuoi ei venaieoi å-partir
de 171r. l/2 poulct BBQ scr:vi avec llilcs,saladc cl 2 sauces inchiant la
liqueur ¡rcur 1-5,50$ +laxes ,Cc rcpâs peul scrvir 2 personncs . ìlienvcnuc.

INFORMATIONS PAROISSIÂLES
Secrétaliaf de St"Alf¡-ed (le rncrcredi)
Presbytère de Sl.Vicfor: 588.68t6 eÍ rélécopic u r:588-7816
û(lresse courr¡el: I)rìroissc@sl..v¡clor.qc
Sr Jeanne d'Arc: Téh 418-484-2160
I,rojcts dc cûlóchòsc po¡¡¡ lcs Jcr¡Ies Äuiiili¡i¡cri dc la communion:
Iìoxã nne lrs sard RcspoDsable: I puise llcn)ard
Rcsponsublo dcs LcclcuÍs: Itrojst .JcuDcssc TÌrr'â¡l
Fcmâùde Jaoques Bouclìcr. Ilesponsabìe: Anne e Doyoll
Comltó d'aùflaidc: Abbó Gelrtìåiu'l'at¿if ResponsÁblc dcs Scrvnnts dê
Comll¿ de dócomtiou: Cùolìne PópiD messc: Olivet(clJolduc
Comifó de l,itur'gic: (ìroupc dc priòrc:
Caiolne Pépirì ÌlélèncJacqucs, ÌÌtclle Lcssard, rcsp.
Alìnel¿pointc Lcs ChcÍalicr.l, ric Colo¡rb:
Solvicc (lo próp¡¡ratio¡r âu bâptômc: Pahjckl¡blú, CmndChev¿lie¡
ÌrrârÌcc |,âbM cl Jacques Cliche Les l.lllcs drllrrbcllci

Mlnc Madc-At)nc Iì¿ìntc, égentc

horai¡c dcs houres d'ouverturc :
10h à 16h. Bicnvenue.

ur traverse
[¿ Pa¡ole <ìc Dieu r¡ui nous cst lÌoposéc crì ccttc lin dc scmalnc

vicrt lìous mppelcr quc li:déal pro¡rord pai Ic CrCatcur à I'ltonullr' ct à la
lclìlne viv¿urt cJr couple cst celui du utariage iltlissolrrblc, fruit d'une
tcndresse qui fmvcrse le (entps.

lìn nous lc ra¡rpclarrt, Jésus nc vcr.[ sûrc|llcrìt piìs lruilcr avcc lì)éprls
ou dulctó lcs personnes divorcées, renaúées ort non: pensons à sa bonté
pour la samaritaÍne cl poì.¡r lâ femmc adultèrc. Envers ces personnes,
il rre licrìt pas un langage qui écrase; il a plutôt dcs pffolcs de respect ct
un reganl d'amour.

Cependant, cn se référant au livrc de la Gcnèsc, Jésus vcut noìls
[aire cunprcndrc que ]es óchecs vécus piu lcs couples, si nonìbrcux ct sl
péniblcs ioient-ils, nc doivcnt pâs nous aurcneL à blâmcr le Créateu el à

rucr I'idéal quril uous pro¡rose.
En cctte fin de scrnainc , Jésus vcut nous dirc qu'il continuc à c¡oite

l'ôl-rc lÌuruåir cst capâble d'âimcr d'uu alnortr lotal, enticr, d'un
anrour pormanent, à I'imagc dr¡ sicn ct de celui dc son Père. Sur cc
plan coume sur bien d'autres, Jésus contiuue à miser sur l'êlrc
huuraiû.ll continuc à côûÌptcr sur rìoìls PouI être rm rcllet de sÕn alnoûr

t¡-â\,ctsc le Ilo¡tn¿ senaine ! Geruøin

NO'I'RI| PAPI| I:RANCOIS NOUS PARI,E
"Ìr¡r"rr¡rlffi rrne

ière>. l,'uDe cles calactéristiques du peùple qoyant est sa ca¡iacité
, ¿i contcrlltcr, au sein dc ses " obscurités', la lunièr.e quc

Ch¡'ist flpportc. Lc pcu¡lc cloyiuìt qui sait voir, qui sait djscemcr, r¡rd
sait corìteupler la présence vivantc dc Dicu au-cocur dc sa vie, ãu
cocur de sa ville. Avcc le prophète, aujourd'hui, nous ¡>ouvons dirc: le
peuple qui marche, respire ct vit ar¡ milieu du ísmog,', A vu
glaldc lumiòrc, a rcçu un air vivifiant. (...)
ìavoir quc Jésus contilue de marcher dans nos rues, de se mêler
nauièrc vilalc à son peuple ct d'engager des personnes dans r
Lniquc.histoire dc salut nous remplit d'cspérance, une cspéreu

é¡¡rl¡icc dcs folccs qui nous poussent à 
-nous 

isoler el
sintéresser dc la vic dcs aul¡es, dc la vie de nolrc ville. [Jnc e

nous libèrc dcs <conncxi<lns> vicles, des analyses âbsttáites,-ou
tùdcs sensâtionalistcs. Une csr¡érance cui n'¿ n¡s no¡¡r rìc c'cnudcs sensâtionalistcs. Une csPérance qui n'a pas peur de s'eng
on agissant comme un levàin partout où il nous arivc de vivrõrcy4r¡r lrdrruur uu uuuò ¿lttlvc u(

ocuvLcL. Une cspér:urce qui nor¡s invite à yoir, au nilicr¡ rlu "
présence dc Dicu qui continue à mârchcr dans nolre cité. Câr,
csl dârìs la cilé"

au Madison lc 25 scÞternbre 20

Ferulre<li. sarnedi et dimanche de


