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Rénovation Steve Bureau
lf,J Té1.:418-588-1E08

Cell.: 418-221-208E
155, rue dc l'Ansc, St-Victor, GOM 280

rc noval¡onslavobu rcau@le lvic. ne I
T!âYsux de tous semes:
-[Tnifion inlérieur"
-Fabrìeoríon et <nfacìng> d'anmins
.Galerícs, palios, pose de tenêtres

-Excavation **tub.Mécanlque PñP¡btdrc

Cell.:418.221.563S R

1i,l;"iî3.iÏåä.1,i"ï 
nr'vrror G.r,' 280 \ s

PTZZERIA JIPPY
Sylvíe Grondìn,prop

27'l , ¡ue Principale
St-Victor, Bce GOM 2BO

Té1.: 418-588-6600

l096l,2eAvenuc, St-Georges (Qc) G5Y lV9
Alain Du Sault, C. d'4. Ass., PAA. Bün : 418-2274900

Brigitte Lessard, C. d'4. Ass.
Karina Cloutier, courtier en assurmce de dommages
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29 NOVEMB

Darnc l;urencc Patry (-5e ann.), par fiunillc Uly ct Daniel Drorún
Mrn Maylo&Claude Bizicr+Darnc Daniollc I'Heutcux, pal lzunille I'I-Ieurcux
Sr-ALFRED, à thoo
M.L.)nrn¿urucl Ñadeau & Da e Mâ efte l-acàsse, par IÌcttriette ]-âsasse

M. Je¿ur-l)enis Toulousc, par son fils Picl¡c 'I'oulouse
MARDI le ler déccmbt-c , à 19h00

Dame Yvette Glondin, par Juliemc Prévost
Parcnls défùnls, pâr Callren Vachon

MERCREDI Ic 2, à 81t00
M. Ilenri Duval, par sa soeu¡ Carrrtelle

JEUDI le 3, à th00
Ârrr inlcntions dcs pruoissicns, ¡lrr volrc vicairc
lhnìc Sj¡nonnc l,lreassc, prrt I.ucillc cl Gér¿ud Boìduc

VENDREDI lc 4,à 19h00
M. llmile llolcluc, par fatnille Eslcllc ct Denis Cloutier
Damc Ghislainc Vachon'J'urcottc, pâr Artitâ ct Robefi Broton

DIMANCHD le 6, à 10h30
M. IÌector Doyon, par sa conjoinlc Siurone Quir-ion
lv{. Marccl lìolch.rc (4Oc anr.r), pal son épouse Fernande Thetricn

ST-,ALFRIID, lì th00 Pa.s de nrcsse

CÉI,ÉtsRATIONS DU 6 DÉCEMBRE
lìì arnplon 9h(Xl St-Victor 1q3q
Ilcauceville thfi) St-Séverin 10h30
St-Joscplì 9lì00 St-Odilon 11h00'l'ring 9lì00 Vallér I ih00

BURIfAU DII PRIìSIlYTiìtllì: I.r burcau cst ouverI au public les
ãffit l3h _S_AU_E_i_u¡ss!ç9- Mcrci d'en
prctrrlr('rì(ìlc alirr rl'Cvitel dcs dC1rlaccrncrrls inttlilcs (lc votrc patt.
S()N ITTTUUIINLIIS VIìR,T I.A MAISON DU PI|IIE:

cédée le 2?
rìovcrnbrc à l'¡fuc dc 84 aus. Scs funéraillcs ont cr¡ lictl vcldredi lc 27
novcmbLc à St Vrclor l:lle (trrit la mère dc Pierrc et la bellc-soeur de
Älicc Vcillcux cle St-Victor.
Dame Cécile Robcrt, é¡rouse der f eu .Désir'é Doyon , décédée Ie 22
lovculbrc iì l'âge dc 85 ans. Scs funér'aillcs auront lieu [c -5 décernbre à

I 1h à St-Iìphrcm. Ellc élâit la rììèrc de Dianc Doyon (Jacqucs llolduc) ct
de Nicolc (Mar.uÍcc Mathicu) ct la bcllc-socr¡r dc lluguetle Doyon (feu
Patrick Iìouffald) ct lìmilia Doyon (fcu lìéal Belnard), de St-Victol.
Dame Bibiane Bof rluc, é¡nuse de feu Victor Doyon, décédée lc 22
novcnblc rì l'âgc de 102 aus. Scs funér'aillcs sclÒnt annoncécs plus tard.
ìllle était la ruèrc de Pie e Doyol, de St-Victor.

P

!-Victôr: jeudi le 10 décembte à i9h
ring .Ionctiorr: rnarcli lc 15 déccntbre à l9h

SOCIAL I)ES FEIIMIÈRDS: rn¿utti le ter déccmb¡c à 17h30 au local
habituel. A¡;pofer un plât à partager. llicuvenuc à toutes nos ¡ncnìbres.
CONCER'l < AN NoiiI. ÉTOII.lì\ à l'églisc ttc St-f,rédór.ic s¿unedi
@lgäte nots¡on, trãncì vartet,
Ì)avirl Ihibault, Valéric Carpcnlier et Andrð Ouellet. Billets réservéi
50.00$ ct cntrdc gCnCralc 47,00$ ììéscrv¿trio¡ì 4t8 426-143.ì
HOMMAçE Ã SHANIÀ 'fflNN par I'arrisrc Donna lluber, c¡r
@ zirro. l-cs rìiilcis ;;i 

"ü""nt" ¿
coulpler du 1-5 novenbrc . 35,00fi siège ¡éscrvé. lnfo bureau de la
ì:rrhrir¡rrc irrr 41A479-2015 Õ\tMichail Ilyrirs 418 479-.5562

ANNONCIìS PAY IiTS
t,t77.t¡tl!¡ JrpPy :. spÉctAL TOUS LIS .IOURS: 2 njzz¡s 9
c.s ¡,otrr r4.e.5$ . ro's les .".",Ji"i,ï"ä""i,";äi;dÍ'j äìij.",ì;
171r. 1/2 poulct IllìQ scrvi avcc frilcs,sllarlc c[ 2 sauccs inclilalt la li,
+rcr¡ pour l-5,5()$ +taxcs.Ce rel)as pcut seryir' 2 pcrsonncs . llicnvcnue.
CIIIiA!'lON PAL,: Cj,or¡r'onDcs dc Noijl nalurólles ou ¡tcmralentes. Jc
pcux cdEãïcr vos cifeâux dc N(È1. Cotnr"uniqu"i au il8.-.58i1-brri6-

LA LAMPII DU SANC'I'UAIIIE (St-Alfred) brùlera, la scrnaiue
ffiIisc
JqUßNÉtì D'ADORA'||ON vcndrecli le 4 décenbre de th à 19h. à
fæiñãfãñiñi*D-iõu quf ensoleille le grand chêne, n'oublie
pas la petite fleur qui, h¡mblcmcnt, le pr.ie dans le sentier. >

ACI'tV I I'rS A SAtN't-VIC7'0R
2 déce¡nbre: Affih ou l8lß0.28,00$
cor.¡rs et rìralér'iel. lìablication dc 3 clécorations avcc M. Pierre Alain
Lacassc à la sallc Noêl l¡ssa¡d .Inscriptiou .58tì-6854 postc 33,
5 décembre: lleurc do conle de Noèl eEafelicr de bricolagc de Noöl à
th30 à la bibliothèque l-uc Lrcourciòr'e, Inscri¡rtion 588,68-14 postc 33
6 décenrblc: NoLl ru village tlébutant par un déjeuner à la salle des
Chcvalicls rle 8h i t2h, Mcssc spóciale des cnfants à 10h30 aniué par dcs
cnfants. Apr'ès midi de Noijl au Stadc dcs llâlisseurs avcc le Père NoëI.
13 décenbre: Â.pròs-rnidi dc Noijl dcs résidcnts clc I'Aube Nouvelle et
ler¡rs falnilles. Lcs billets sont en vcnto dès maintenant à la réce¡rtion .

CVA 2015: Uu trüil raDpel tour <eux sui I'ont oublié
P¡iitalpõ¡s, sí r¡orrs \.ouffi
dcs âclivités pastorales. Nous avolls besoin dc volrc cngagerììent et de vo-
lic soulicn financier. Mel'ci dc votrc génórosité. Ir Cónseil de I.'abrique,
ItLUILUt'fS PAIIOISSI4AX ¿Yoici la pr.océdure: Vous écrivez

s@ sur méãia et sur ¡e feuillef. .r\
St.Alfred, vous allez sur le s¡te de la municipalité.
AVIS AUX PAIIOISSIENS (St-Victor ¿f Sf-,4lfrsd) Si vous

l diuts r¡ne
situalion de bcsoin ,r'cLrillcz- commruriqucr avcc lc ptcsbytèlc au -588-6816

ffi

S€crétariât dc St-AIfi'ed (le mercredi, au sous.sol de l'église)
Presbytèr'e de-St.Victor: 588-6816 et télécopieur:588-7816
ad¡'csse cor¡rriel: paroisse@st-victor.qc
Sr Jeanne d'Arc: Tél: 418-484-2160
l)rojcl¡j dc catóchèsc po¡J¡ los Jou¡trs
Iìoxanlre I¡ssard
lìcsponsable dcs I-cctc¡rrs:
l.-eüandc Jâcqucs Bouchcr.
Comit¿ d'crtr¡ridc Abbé Germain l'ardif
Com¡ló dc décor'âflou: C'âroli!ìc Pépjn
Cornilí dc l-ilurgir:
Caroli¡ìc PóPjD lI¿lònc Paré,

^line 
I¡poirìle

Scrvlcc dc ptóp¡râfioD f¡u baptômc:
IirâDcc J -abbó ct.lacqucs Cliche.

A¡¡xlllâfu cs dc la commùnioü:
IìespoDsÂblc: l-ouise Llernard
ProJct Jcuucssc Trsvall
RcspoDsabìe: ÂnuetteDoyor
Rcspoùseblc dcs Scl.vrrrts dc

¡|rcs$o: Olivcttellolduc
Gl.oupc de priòt.c:
Estelle lJssard, resp.
Lcs Chcvslicr$ dc Colomb:

I,¿ll¡ick l-âbbd, GraDd Chevâlier
Lùs Fillcs d'ls¡¡bcllc:
Mme ¡rcrnando Plantc, ¡égêntc

Chacun dc r¡ous vcut êfre her¡reux. C'csl cc qui n)otivc
c¡nelìt, toutes nos délnarches et torìs uôs elTorts. Mais l)ouvons-nous

lc hcureux dans un rnonde cornme le nôlrc ?
On pourrait facilerucnt croire que noûe rnonde évolue dans t¡n sens

qui crée I'insécuritó et nous éloigne dc [a joie de vivrc: perto des våleurs
traclitionuclles, rojet do la pratique rcligieuse, ilnnoralité, violence,
corrut)tion politique et fiuanciè¡e (Comurission Charbonneau), etc. Bref ,

ul mondc qui s'écärte du d¡oit che¡nin. un monde où c'est difficile
d'êtle heureux,

En cultivant une vue négativc du monde présena et en le
voyant comrne ruì fironde qui coupc du bonheur, lcs disciples de Jé-sus,

notts voulons ôfle, risquelt de s'en désinlércsscr, de se replier sur
-mêmes , de s'enfcrnler dans des pratiques qui ne rejoi-gnent pas
s contcruporains. lls creusent ainsi un fossé ento cux ct le nonde

aujourd'hui, au licu de s'eu laire proches conrrne Jésus I'a fait.
Cìraque époque a eu scs richesses ct scs points faibles. Notre monde

tuel n'y échappc p¿rs ot c'est dans ce monde que je suis appclé à
'épanouir, ar.r-dclà dc cc qui pcut mc décevoi¡ cr lui,

"f)ans la joie de &r pro¡nessc ".'l'cl est le thèrne qui va éclairer
ct nourÌir nolle déruârohe de f'oi peu<lanl loutc l¿l nouvelle ânlìée
lilurgiquc quc nous colnlnençons crì ce début de l'Aveltt 2015. En plus do
r¿v¡vcr no(le cspérancc, ce thèÌìe tìous invitc discÈtcrnent à I'cspórancc
et âù borìhcur, au-dci¿ì des misèrcs qùc nous pouvorìs déplorer dâns notre
ruondg ac[ucl. C'est dans ce mondc, que Dieu aime malgré ses
rnisères, que je suis appelé à ôtre heureux !

de l'Avent ! Gerntain

NOT'IIE PAPI| IIIìANÇOIS NOUS PARI-N
"l-a glave crisc enviromeruentale qui rncnace notrc monde dernande une
e[sibìlité toujor,us croissarte à la relntion e¡rtre les êtres humains el

rcnouvelloncnt de not¡e relation ìvec la natuie s¿tns un
de I'lìuntauité cllc-mome (cI l:udato Si, n, 1l

son âÌrivée au Kénya, le 25 novembre 201

a t)at¡.¡r'c. Nous avons la responsabilité dc transnrettre la beûuté de lû
raturc dans son iutégralité aux futures générations , et
'obligation dc l¡icn ad¡ninistrer lcs dons quc noui avons reçus. (...)

ns r¡r.r rnonde qui continue d'exploiter plutôt que dc piotéger
t¡e rnaison co[lmune, ellc doivetìt ilspircr les cfforts des dirigcants
tionarìx à promouvoir des modèles responsableð de

Ìéveloppcment éconornique.
Ijn elïct, il y a un lien évident entre la protection de la nature et la
onstrr¡ctio¡l d'u¡r ordre social juste et équitable. il ne peut y avoir

8 décernbrc il y aura
paroisscs, ouvrant I'annéc de la

ASSIìMßT,ÉD DES lA!]81SSIENS, PAROISS

sous-soTã-l%gÏßc afìn d'élilc deux nor¡veaux nìffguilliors(èlcs).


