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10961, 2e Avenuc, St-Gcorges (Qc) G5Y M
Alain Du Sault, C. d'4. Ass.. PAA. Bun : 4l&227-0900

Brigitte Lcssard, C. d'4. 
^ss.Ksrina Cloutier, courtier en assurance de dommages



SEMAINE DU 15 NOVEMBRD 2015
DTMANC

Dâme Yvcttc Grordin, pru farnillc Colcttc ct Gastotì l-,cssard
M. Mlne lholnas-Jacques Iessald, pal fanillc ljse ct Marli¿rl ]-ess¿ud

ST-.A.LFRDD, à thoo
Arlhur, .Alna,Yvou et Jerur-Philippe , par'ì)erlisc Fortin
Pareffs défunts farnille Josaphat Toulousc, Pal MaÍho ct ses enfants

MARDI le 17 , à 19h00

N.rtrc molrrlc n'est Das éternel. N(ìus l)lcsscnlol)s hicn qLr'il arua

rlr jrrul sa liu. À chrqtrc i1íoqrrc, dcs Scns ont cru qrlc ccttc fin ótail lolllc
pl'oclìc cl cü voyíìicnl dcs signcs évidctlls aulour d'ctlx : Stlclrc iìboccs'
ircurbleucnls de 1cne, caucllisurcs natrucls, etc Jésus nous itlvite à ne pas

ir"r.l,i" ,rot,c lc¡lr)s c[ lros C¡ícrgies à savoir quantl vicntlla cc jotr. nlais
irtrrlirt ir voil cu lc iou¡ l'¡¡vè¡ùtncnt d'uu monde nouveau. Pour ltti.
!c oui rrounait uaráîtrc la fin de lout sera cn réalité le llìomelìt dc son

entl'dc i lrú: "saihcz q,,c Ic liils tle I'llorÌnre cst proche". Et en attonda.nt

ce ïelo¡.Ir, iJ nous j¡rvitr' à bâtir avec lui, dès mainter¡ant' ce morlde
trouvcâu.

Au soir de nolte Yie, nous serons jttgés sttr I'aluour quc nolls aurorìs

vécu, mais c'cst mâiutenânt que noits sonttllcs a¡.rpclés à Ie vivre Le
iour'. c'cst auiourd'hui. L'hóurc, c'csl l'lieure du prósen1 !" C'cst 1'hcLrie dc l)ieu quancl je cessc de rêvct quc je devrais aider les

r)äuvlcs r¡lì Deu nutout el que ic ðotur¡rcncc à aider ccux dc mon lnilieu.
' (:'cst I'licurô ct lc jor ri thi lìoyarrrrtc quattd.i'accueille cclui qtri cst

r)loìlìs attirârìÎ, quancl jc me solidarisc ilvcc ccux qui sonl opprinés,
délaissés, oubliés dans mon urilieu, morì cntorì¡âgc.

Åv t\ AttX t,AR()lSSIliNS (51-Victor // .çÊA lfrcd) Si vot¡s
coDnaisscz dcs gcns r¡rti sol¡l lìosPlllllscs, cn convalcsccllcc, ou ûalìs_ ììnc
situalion de læsõin ,vóuillcz- comriruniqucr âvec lc P¡csbytòre au -588-6816
COLLIìC'|\ì DIì SANC: icudi le i9 novcrnb¡e dc 131ú0 à 20h à la
;iTl"T)¡-õñTlfiõfrräf.:ffi,rcc"illc. llienvcmrc à tous lJn don dc sarg , un
dcrn tle vic. In[o: 4I8 774-6402

NOT'IIII PAPIÌ FIIAN(:US NOUS PAIII,E
"l-a colvrvialitó est un tlìcftloruètre sûr porìr ttesuret la sauté des
rclalions: si, en f¿ur:rillc, il y a quelque chose qui ne va pas, ou des
blessul'es cachóes, à table o¡r le com¡rrcnd touú de suite. Une
fanillc rpú lìr: [ìalìge prcsque janais enscrnblc, ou dans laquelle à lable
on ne se parle pas mais on regarde la télévivion, ou Ie <smartphone>

C'ËST LE ROYAUME

SATNT.VICTOIì

Ml;:llt],ìli:ii,liä.Ì,'Í"iîl¿i:,$àîim-' WN
RCREDI le IE , à 8h00 râf;$t
M. Mrnc Gillcs Prrulcrlcar¡. pnt l'iancinc cl Yvan Bolduc '¿'1''MERCREDI le 1E , à

Danre Agnès Mathicu Vachon, pat Ginelte et Mâlc-Yvon Ilouchol
.IEUDI le 19, à 8h00

Al¡x intenLions dcs pau'oissiens, par votre vicaire
lt4. A.ndró Gosselin, par Gisèle Béleurgerh4. A.ndró Gosselin, par Gisèle

'IDREDI le 20,à 19h00VDNDREDI le 20,à 19h00
Palcnts tlélt¡nts laulillc AlcPalcnts tléft¡nts faulillc Alcidc llolduc, pa-r Yvon [ìolduc
Dame'l'hérèse Longchanps(Oiscau), par famille Daniel I-essatd

DIMANCIIE le 22, à 101t30
Mcsse Arnivcrsairo Dame Pic¡rettc Lcblond
M. Mme Clónent Plante, p¿n Fc ìande et Ilayntond Veillcux

S'r-ALFRED, ì th00 Pas dc nresse

CÉI,ÉBRATIONS DU 22 NOVEMBRE
IrÌarllfon 9lìfi) St-Victor 10h30
Beauccville th(Ð St-Sévemi 10[30
Sl Joseph 9lìm Sl-Odilon lih00't'r'ing 9hfi) Valléc 11h00

õl¿ñõNoffT-ã Ìr coficciãdc I'annéc. Mcrci dc vos <lons.

LA LAMPE DU SANCTUAIIID (St'Victor) brûlcra, la sem¡ine ¡raroisscs sul lc site ¿,_i_¡ V¡t¡pÞg.ga

son déjcrurcr. Tirage de bons d'achats. læs conjointes sont invitées.
22 novcmbre: Après-midi de cartcs à l'Àube Nouvclle à 13h, salle 423
Jcux à yolre cÌÌoix. Collation et prix de présence. .A.pporler vos ca¡tes.
Porìr tÒLrs. C'est gratuit.
22 novelnbl'c: Apr'ès-midi dc carlcs à 13h. à I'Aubc Nouvelle,
25 novembre: Marclié dc Noël à I'Aubc Nouveile dc th30 à l4h.
CVA 2015: Un nclil rontcl nour ceux oui I'ont oublié
l';ì lcll)olìs, sr nor¡s vou¡()ns c()rscrvcr ¡¡os l)¡ill¡rìcnls cn bon élitl cl vtvlc
(lcs acltvités Pâstorales. Nous avons bcsoin dc votre cltgâgclnent ef dc vo-
trc soulien linancicr'. Mcrci dc vohc générosité. I¡ Co¡rscil de l.rabnqrrc.
IIEUU.UII$ l4ßO1ö3I4 Yoici la procédure: Vous écrivez
s@ sur nrédia ef sur le feuillet. Â
Sl-Alf¡erl, vous allez sr¡r le site de la_ municipalité.
SIT'D IN7-DRNE7' POUR L'UNI7'Tì I'AS7'OI¿AI-Iì I]ÊAUCIi"

C

alnps, décédóe le

ffi 'l'hórèsc cl l.trcien l)ot¡lin .

t)itl1)¡sscs stìt lc sltc ar i r} rvw,ut)bc.câ
¡ t,"li n'on sr-Yrffiwo¿tAGIi D'OIl Sl-Vie lor, Social de NtÈl è_l¡_S¿lle_dcs Chevaliers de
G;lõrFdipnnctre tc 2hovembrc à 12h00. CõfitjT63T$ par persoruìe.sllllllLqrru¿ulorc lc ly novsnlorg a l¿nuu. LouL: ro,wù pal l)ctsorute.
Msêivatìon avant lc 2-5 novernlrre auprès de :Alicc Vcillcux 588-3941-
Âlice Iìoy -588-38t18 oLr Pauline Poulin 588-351 LÂlice Iìoy -588-3888 oLr Pauline Poulir
CHIìVALIlinS Aì COLOMII: ¡éunion ¡le¡c¡cdi Ic l[ì novcmblc au
ffinl"s.,\A!llti!-vQa$ ti:
-ll est pL-rssiblc tle failc un uraliage intime à la sacristic pour des
I)ersonnes qui voudraiert se m¿uie¡ sans grandc cérémonic.
-ll est pessible por.tr urc persorìre catholiquc de sc urarier à l'óglise
lltr.llllc sj s tt cott.juinl Iì'csl Jus b;rl)lisi ot¡ csl d'rlllc at¡lÍc rcliSiorì.

A N NONCE,S I'AYEES
Pl77,tlRIA JIPPy :. SPÉCIAL TOUS LÐS JOURS: 2 piz.zas 9 pou-
õlruull.ISS.ñ-;s lcs nrcrcrcdi, jcrrdi et vendredi ï partii dc
17h. l/2 poulct IìllQ scrvi avcc liitcs,salade ct 2 sauces iucluanf Ia li-
qlìrril por¡r 1-5,-50$ +taxcs .Cc rcp¿rs pcut scrvir 2 personnes . Ilienvenue.
CIIEAT-lON ItAL,: Coulonues rle Noël nalurcllcs ou pennanentes. Je
pcrlr-n;¡;ncl vos aa'c¿ux dc NoðI. Cournruniqucr au 418'-588-8606
ON DIllfuLNDli: Si votrs avcz dc la lainc r¡uelque soit la sofe unc
persÒrìrìer,,-rì if-efiande pour la corfection cle pántoufflcs. Vcrrillcz
l'âppuler au plcsbytòre.

INFORMAT'IONS P,\BQ!ËS]ALEg
Sccr'étariât dc St-Alf¡ed (lc Inercledi, au sous-sol de l'église)
PlesLrylèr'e de St-Victor: 588-6816 et télécopieur;58E.7816
arlresse corrr¡'iel: l)alo¡sse@sl.-victor'.qc
S¡' Jeannc d'AI'c: l'él: 418-484-2160

dc St-Viclor
Dame Ghislaine Vachon, épousc dc Paullìugènc Tirrcotte, décédée le
10 novcnlbrc à l'âgc dc 72 ans. Scs linérailles olìt licu sancdi le 14
uovcnble à 10h30. Dlle était la soeur dc Anita (Robcrt ììrcton) ot la uèrc
dc Sonia (Malquis Bolduc), fcu Tony (Stéphanic Roy), Malquis (Marie-
Michclle Vachon) , lìichald (Joamre Poulin), dc St-Victor.
M.D¡nile Bolduc, époux clc fcue Aulorc Veillcux, décédé à l',Aubc
NouveÌlc lc l1 novclnbrc à l'âge dc 9-5 ans . Scs funérailles auronl lieu ìr

St-Victor lundi le 16 lovcrnbLc. Il ótait le pèrc de llich:ud (Ilélòne
1\lorin) cl lc lïòr'c tlc (jilbcllc (Aulyc Nouvcllc¡, dc 51-Vicl()r.
lloN ANNIvIIRSAIRIì AIIß|i vlCTOI| ûDIINIlìll: Notrc curé

jcudi le 12
novcrrrb|e. Mc¡ci abbé Iìerrricr pour votle vie sacerdotale totalclrenl
déclióe au sclvice clc l)icu, qui nous courblc dc multiplcs bénédicLions. Vos
réllexiol)s pâÍagées äveo nous nous touclìclìl profondél[ent et nous aident
à chcurirrer cl¿urs la bonnc voie. Qrrc Dieu vous garcle sereiucure¡rl da¡rs son
Auroru. f.cs ¡raroissicns cl paroissieilnes do vos l2 piuoisses,

dorulols-not¡s la lnaiiì t rs cttscrnblc.
I a rUlcclion tlu lìoict Jcr¡ncssc Iìavlúl vot¡s rctllcrcic .

,.,sun /-¿-s PAS bE J/isus', Si vous désirez faire un partage dc la
n,r;iäõjffi rulEãir: t<sitcz prs I votts ¡rtiscnlcr atr rcslaurânl
I'lnclex tle St-Gcorgcs, 

-tnel'credi lc l8 noventl¡rc à Eh30. Nous
di.jcunons et notrs óchangcons ¡tin dc tr¿ucher sur lcs ¡ras de Jésus. Soyez
Ics bienvcnusl I ¿val ìlLrlrlttc.
Ãi:òui¡ti, D'ItNE ItAMILLIi DIt ltiiFUctlts; Lc 27 octobre- 

n ¡taslontlc, unc
réunion s'est tcnuc avci dcs ltcrsonucs tlésircuscs tle s'impliquer dans co

Ino-icl. Al)I(s rrtoir'¡rris cr',lltl¡ússltlcc ¡rltts rttt¡rlcttteltl dc cc ¡lrrrjcl, il a óli
(L'¡rÏcrìlr dc vdrilicl Ics titrtlìitLcltcs lìlérlscs cl lcs llllllllc¿lll()ns qul cn
décoLrlcrl. Il cst toujous tem¡rs, ¡lour lcs persol¡ncs qtìi désirent sc joindrc
à cc conìitó, dc colìtlclcl N'laxim Mcrcicr au 418-397--5771 posle 4

cst r:nc famillc <pcu fzunillc> . Quand à table les e imts sont altaclìés à
leru ortlinatcur, à lcur portable, et qu'ils ne s'écout€nt pâs entre
eux, oe n'cst pas une f¿unìlle, c'€st un pensionnât !
lC¡fóchi.sc du 11 ¡rove¡nbrer 20151

21 noyembre: déjeuncr de I'homrììe au rcstaulalt Jippy, de 8h30 à llh,
Caclcau rernis aux 50 premiers homnes qui seront plésonls. Chacrn paie

I-c iotrr cl l'hct¡rc sout allivés qttantl j'accueille la personne qui
soulñc clc solitrrclc, qtte jc rcdontrc confiancc à la pcrsouuc qui a Pcrdu
toùtc estimc de soi ôt só scttt clévrlorisúc, quand j'aPporte trn peu de

lumiòrc à la personnc qui cst cl¡us lc noir' Voilà contlucnt Jésus lìì'invite àr

¡rirlrrr.¡ lc jr:r¡r.l iorr clc ttta rc¡lcorllrr'llcc It¡i att lctrltc tlc ltla vic
Ilonne ''tuaiue ! Gennain

1)!ÆA!-l)!L-U3!¿&!!Ul!.i- Le lrurcau est oùveit au public les
ffit l-lh. SA[IF: urqcncc. I4crci d'cn
¡)rcn(lrcrì()lciLf ind'¡r'itcrdcsdúr.tlaccul"nti[i,ìîõl[-vokclratt.I)¡crìdrc lì()lc irfin d'(r't ilcr dcs dúlìll( crtìcnts
soN t' Rr.t oukNlis vfll^s LA MAIST

rrcvüErc. -õìiT¡nâñft-€ncore unc fois aux employeurs de
veuil payer ¡xrltr Ies lteures dc vos em¡lloyés elnb¿uchós.-au cours dc
l'¡noée 201-5. Notts ne ¡rourrons ¡las fotnet à ccttc (latc s'il y a cncore
dos colìrptcs inpayés. Ñous vous tlcnlandons votre aPPui . C'est du
bénévolaì que ni:rué acoruplissons ct si vous désircz. conservcr cc Projct


