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SEMAINE
DIMANC

Messe Anniversaire Dame Pierrette Leblond
M. Mme Clément Plante, par Femande et Raymond Veilleux
ST-ALFRED, à th00 Pas de messe '
MARDI te 24 , à 19h00

\,{. Fmils l6lfl¡¿, par Claire l-essa¡d et Ronald tsÌetoD
M. Hector Doyon, pa¡ fauille Francine et Michel Champagne
MDRCREDI le 25 , à 8h00
Dame Catherine Mahou-D'Arco, par Marlène Jolicoeu
Darne Muriclle Rodrigue, pzir

JEUDI le 26, à th00

fanille

Odé Bizier

intentions des paroissiens, par votre vicaire

M, Ma¡tia.l Gosselin, par Sandy e1 Sylvain Cloutier
^ux
VENDREDI Ie 27,à 19h00
M. Robert Veilleux, par Myrian et Renaud Duval
Dame Ghislaine Vachon Turcotte, par Paul-Eugèene Turcotte

DIMÄNCHE le 29, à

10h30

Dame l-au¡ence Patry (5e ann.), par famille Lily et Daniel Drouin
Mm Àlaylo&Claude Bizier+DameDanielle I'Heureux, par f amille I'Ileureux

ST-ALFRED, ò th00

M,Emmzurucl Nadear.r & Damc Ma¡jeltc l-a.casse, par Henriette låsasse
M. Jean-l)cnis 'I'oulorrsc, par son fils Picne Toulouse

sr-victor 10h.30
St-Jtles l0l{t0

lleauceville th00

St'Joscph 9h00
Srlrrédéric thfX)

þ:.ql¡¡i+s,.lgl'"*.-*{qL
BUII'llAIl DU PRøSBYTI|RE:
prcndre nole alin d'éviter des

læ bu¡eau est ouvert au public les
t3h. SAUF: urscnce. li{erci d'en

déplaccmentiiñ 16ãã-iõËiã¡t.

décéÅéÊ
de 86 ans. Ses funérailles ont eu lieu lundi le 16

le 12 lovelnbre à l'âge
novcmbre à St-Joseph. Elle était la mè¡e de Michel Giguère (Jacinthe
Gillrcrt), de St-Alfred.
Drme Céclle Poulin, épouse rle feu Emile l¿ssard, autrcfois de StVictor, décéd¿e le l7 novembre à l'âge de 93 ar¡s. Ses funérailles ont lieu
à Beaucevills samedi le 21 novenbrc à I lh. Elle était la mèfe d'Aline
(Rob€rt Mathieu), de St-Victor.

RIIMEIICIDMENIS .' I-a farnillc Turcotte vous ¡eme¡cie du fond du
ãoñilroui-iññiõf€ñõïã-nâges dc synrpafhie, vos mots, votre présence, vos
dons de fleurs, votrc aide et votre support, Vous avez su nous apporter
dc réconforl cn ces nloments difficiles. Encore ur¡e fois mercil!
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p.4

Jésus est roi, c'cst vrai. Mais avant de se dire roi' Jésus a
:lé beaucoup du Royâume, pour s'assurer qubn ne le confondrgrt

avcc les rovåumcs d'i¿i-bås. E[ quand ses admiraleurs voulaient faire
s'y est rcfùsé chai¡ue fois. Ce n'était pas ce lype de
equi l'intérèssart. Mø royauté ne víent pa.s de ce monde ",
JéÃus, dans l'évangile de ce jour, pour bien prendre ses dislânces
nos
royautés terrestres.
face à
Cepcndairt, il ne faul pas non plus réduire le Royaume à une réalité
ru
nri neìonc¿mc
qui
ncionc¡mc que
oue I'Auielà,
I'Arrlelà- säns rapport.avec
ra¡uort ayec le temps
temDs présent
Drésenl ni
aìcc les défis dcs hommes et des femmes d'aujourd'hui.
Bicn sûr, le Royaune nc livrera sa page finale qu'à la fin des temps,
quand le projet dc Dieu sera réalisé. Mais Jésus ¡ous dit que ce royaume

lui un roi,

il

r¿Ors.{rrîNNrr.s r,,

messe de yh aun

d'élire deux nouveaux mzrgrúlliers(ères).

NCTAAIRE (St-Victor) brtlera, la semainc

"Arrivés au seuil du Jubilé, devant nous se tient la grande porte de la
Miséricorde de Dieu qui accueille nol¡e rcpentir et nous offre la grâce
son pardon. Cctte pórte nous csl généreusement ouverte, mais nous
vons couragcuscment en franchir le seuil. En ces temps difficilcs,
iglisc csl cñcouragée à ouv r scs pottes pour sortir avec le Seigneur à
renconûe de ses cnfants. De mêmc , les familles cfuétienncs doivenf
vrir leur po¡te au Seigneur qui aftend d'entret, aYec sa bénédiclion
son amitié. Il ne force pas la porte, ll dêmânde la permission
8 décembre il y aura
Þarolsses, ouvrant I'année de la

une megse

Si vous
ou dans rme

ê*" proihri toul proche,.arrivé jusqu'à v¿¡¡s " et même "¿¿
niliêu de voas ". En clair, Jésus veut nous faire comprendre qu'll
ne faut pls âttendre la fin du monde pour retrousser nos
man-ches et bôtir le Royaume avec Lui'
I-'ouvrage ne nrarrque pâs, car ce Royaune accorde la priorité aux
blessés de lã vie, à ceux qui ont fairn ct soif, aux nrâl-Yêtus- âux mâllogés, aux rnal aimés etc ...læ lìoyaunre, c'cst le Projet que Jésus porte
dans son coeur: unc terrc renouvelée, ¡rcupléc de personnes qui vivent

plcinement

et dcbout, qui voicnt leur dignité

r€spectée st

,'én¡nouissent. .[in cettc lêie du ChrislRoi, Jésus dsmandc à chacun

TIONS DU 29 NOVEMBRD

St-Alfred th00

ffit

NOI'RE PAPD FR¿

22 NOVEMBRE 2015

'd'eirtre-nous:

"

Veux-tu, dans lon núlieu do vie, lravailler
tvec moi pour faíre dv.tncer nnn Royaume de pak, de justice
c)

,t de vérilé

"?

Bonne senaine

!

Germain

au reståluant Jippy, de 8h30 à l lh
Cadeau rcmis aux 50 premicrs hommcs qui seront présents. Chacun paie
son déieuncr. 'firagc tlc bons d'achals. I.cs conjointcs sont invitécs.
22 ndvembrc: A]rrès-rnidi dc cales à I'Aubä Nouvelle à l3h. salle 423
Jcux à votre choii. Collation ct prix de présence. Apporter Yos cartes.

gratuit.
25 novembre: Mini Marché
Porlf tous. C'est
à

2

de Noël à I'Aube Nouvelle de

th30 à 14h30

la salle dcs Pionniers.

décembre: Atelier de décorations de Noél soit à l3h ou 18h30. 28,00$

cours et maté¡iel. Fabrication de 3 décorations avec M. Pierre Alain
I-acasse à la salle Noël I-essard .lnscri¡)tion 588-6854 poste 33,
5 décembre: Heu¡e dc conte dc Noël etratclie¡ de bricolage de Noël à
th30 à la bibliothèque Luc l-acourcière. Inscription 588{854 poste 33
6 décembre: Noil au village débutånt pâr un déjerurer à la salle des
Chevalie¡s de 8h à tZh, Messe spéciale des enfants à 10h30 aniné par des
enf¿urts. r\près midi dc NcËl au Stade des Bâtisseu¡s avec lc Père NcËl.
13 décenibre: Après-midr de Nc¡ël des résidents de I'Aube Nouvelle et
lcurs falnilles. l¡s billcts sont en vente dès maintenant à la réctption.

CVA

20lS: Iln netir

r¿noel oour cenx oui

I'onl

oublié

Participons, si nous voulons conscrver nos bâlinìenls en bon état et vivfe
dcs aclivifés pästorales. Nous avons bcsoin dc votre cngagement et de voConseil de Fabrique.
lre sorrticn fiñancier. Mcrci de volre gén(rosité.

[¡

FIiUII.LET'S PAROISSIAAX .'Voici la procédure: Vous écrivez
sur méäla et sur ¡e feuillet À
s@
St-Alfred, vous allez suÌ le site de la municipnlité.

Alíce Rov 588-3888 ou Pauline Poulin 5883511
ous por¡vcz avolr

p¿ìfot

sslaùÌ

uãiJI"strs
sur le sitc à : www.unbc.ca
LIjS RIII'AS "PR¡jl',y -DIj -CIIEZ -NOUS> 25 rcpas nurritifs à un
raisonnablc, cmballés sous vide et se conservant jusqu'à 7 jours, prêts
coût

cn 3 minutes au micro-ondes, livrés à volre domicile. C'est ouvert à lous.

lNfO:

418-774-2442
ANNONCES PAYÉDS
PIZZÉRIA JIPPy :. SPÉ,CIAL TOUS LES JOURS:2pizzas gpoules mercredi, jeudi et vendredi'à partii de
c.r- pout i{ffiSis
l7h. l/2 poulet BBQ selvi avcc fritcs,salacle el 2 sauces incluant la li-

qìrcqr porù 15,50$ +taxcs .Cc rcpas poul servir 2 ¡rcrsonnes , Bienvenue.
CIIEATION PAL: Cou¡onncs de Noöl naturclles ou pemancntes. Je
de NoëI. Communiquer au 418--588-8606
ON DEMANDD: Si vous avez dc la laine oucloue soit lâ sorte. unc

peìixiiõffiifficaux

persoilr--ãnì-narìde pour la confection de pântouffles. Veuíllez
I' apponer au presbytère.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Secrétâriât de St-.¡\lfred (le mercredi, au sous-sol de l'église)
Presbytère de St-Victor: 588.6816 et télécopieur:588.7816
adresse courriel: poroisse@st-y¡ctor.qc
Sr Jeanne d'Arc: Tél: 418-484-2160
I'roJcts de coféchèse pour les Jeutres
Auxlllalr€s de l¡ coDtmu¡lon:
Responsable: I-ouisc Bem¡rd

Roxannel-¿ssard

ProJet Jcunerse Travsll

R€sponsublc dcs Lcctcurs:

Boucher.

Respons¡bler Annette Doyon
Ger¡rìaiD 'l'ard¡f l¡esponsûble des Servsnts dc
Coml(é dc décor¡¡tlon: Carolinc
messcr Olivett€Bolduc
C¡e¡¡pe de prlèr'e:
Co¡nité dc LltuÌgle:
Caroline Pépin Hélène Paré,
&tellc læssud, resp.
l-cs Chevållers de Colomb:
Àline l-afrointe
Iiemande Jacques

Comltó d'cntrr¡dc Abbé

bapfôme:
Clichc.

Servicc-de própûrûtlon au

liar).e

Låbbé et Jac4ues

Pépin

Palrick l-åbbé, Grand Chevalier

Les Flllcr d'lsabelle:

Mme Rfila¡de Plante, rÉgente

