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Marquis Doyon, Directeur général

SEMAINE

DU

13 DECEMBRE 2015

,¡¡.u\r-rtrj
(s\
DIMANC
Mdssc Annivelsaire Philippe Lapierre
ffi
qrî'S
par Alice ct
Ângc-Ainré Roy, pâr
et scs
ses c¡¡fnnls
c anls
M,
M. Ange-Ainré
ghOO
ST-ALF'RED,
AL}'RED, à ghOO
N\V1l
^lico
M. Jc.rn-.l)cnis lirLrlousc, ¡;iu sol (¡ruusc cl :ics cr)f¿rnts "æy
Dzune Marguelite
Dâuìe
Mârgue te Thibodeau, pal M. Mmc
Mrnc Michel Giguère
MARDI le 15 décemble , à 8h00 exeption
I
M. lìrnile lìolduc, par Candidc Fofin
Darne Gisèlc l-luìrbcrt, pff lâìr'ette et MÍucel
MERCREDI le 16 , à 8h00
Dane Claudcltc l)uval, par scs enfants
JEUDI le 17, à 8h00
Aux inteiìtions des paroissiens, ¡rar votle vic¿úre
A ses inlerìtiorìs, p¿u fcuc'l'hérèsc Vac}ron
VDNDRDDI lel8,à 19h00
liamilles Gloleau et l,eclerc, Par l.rernande
Ì)aulc Madclci¡rc lillin, par son époux

joic".

9hOO

PAS DE MDSSD
CELEtsRA.TIONS DU 20 DECIIMBRE

9h00
th00
th00
th00

St-Victor

10h30

St-Séverin

101130

St-Odilon

11

Valléc

ópond en termcs dc partage, dc justice

ct dc respect.lÌtlsiclìrs

Dicu. Commc le dit le prophète Sophonie (lèrc lecture) " le Seigneut
err foi sa joic cl son alldgrcssc...il tlanscra ¡roru loi avec des c¡is

10h30
I)ÍÌìres Ginetlc Bcmard & Julictte l*ssird, par Dominique Fortin
I)aure Iìnerenl.icnre Clichc &M. Alfied Poulin, par Iåurent cl Anl)c

ìrarl¡rton

situatiorìs ¿ìffectånt des personnes qui sottt des cnlints de Dieu. Filles ct
fils dc Dicu nous nrôrncs, nous lìc pouv(rns y ìcslcr itldillércl]ls.
Quc dcvons-nous f¿úrc ? dcrnantlticrìt les foulcs à Jcän . Celui-ci leur
rcrsomres de notre colÌìrìrrnaulé ont <l(jà cotrluis cc ntcssagc ct ccla me
cnplil tìe joic. Cette réponse géuéreusc esl at¡ssi sourcc de joie pour

DII\4ANCIID le 20, à
ST.ALF'RED, à

DIEU NOAS INVIT'IJ A I.A JOIII !
Il cst ploche Celui que Dous r¡ttendons. Riiorússo[s-nous car I I
vient, Ccirri qui veut nolre bonheur, accottlplissant ce qtlc sâ Parole
avail promis ! "Pousse des cris dejoie !" ( lère leclrue)
Cõnmclt accueillir Celui qrri vicnt et I'acctleíllir comne
de joie ? Ììn passâ¡ìt de la parolc aux gesúes de Justicc et
;e. Pour qug nolrc attcntc soit joyeuse, une invitâtion à
nvc¡sion sc faii enlend¡e: qus nohe attcnte nous entraînc à dcs
tions concrètes. Si nous nous cfforçons de vivte avec la lentalitédc
Jésus ct à l'écoute de I'Espril, uous sentirons dcs appels, face à dcs

11

Þp

'soyons

déjà pcnsé queje ¡;ouvais f:rirc danset l)ieu ?

<ians la joie; quc nolrc joic cnLobc nos gestes quotidieris;
^i-ie
qrrc rurtlc.joic i¡ìlcr'¡(,¡lc ccux cl ccllcs quc n('us cÕloyorls, clìr lìotre Jotc
vir:lt tlu tledalrs dc nLrtts cl cllc csl ¡¡r'ttnic par ('clui rlui victll: lc
Mcssic ! Quc nos gcstcs dc justico ct de solidarité sèrncnt de la joic
autour de nous c[ rnêrnc chez I)ieu !
, fais nous voir ton saluf, à ttavcLs ulle cormuunaulé qui
r.Jc joie ct tlc dynantisme à I'a¡r¡>roclte dc la venuc !
IJon lernps de I'Ave t el ßonne S¿nnine ! Gernain.
MITRCI A, lV!)6 ANXplllIiUIlS Nous savons lous quc la publication

dc notls fcuillcl prìr'oissial est rcndue possiblc grâcc à I'apport finartcier dc
nos annonccurs. Nous lcs lene¡cions sincèÌenent. Vous pouvez lour

déluo[fret vOfre rcconnaìssancc en les encouragc¿üt.

LA LAMPM)U SANCT-UAIIlll (Sl-Viclor)

CEI,I]BIIAI'ION COM M UN AU.TAIIIIJ DU I'ARDON:
Tling .Ionction: rnardi lc 15 ddcembrc à 19h.

ffiLouisctte

hrLtlc¡a, la se¡uaine

veilleux

à volre décès pourra¡l grandement aider volre communauté chrétienne..
out don à la paroisse vous donno dro¡t à un reçu de charité. Si yous solìgez à
ou lefaire votrc teslmclìt c'esl ûn pensez-y bien

sur méiia et sur le feuillet, A
St-Alfrcd, vous allez sur le site de la municipalité.
AVIS AUX l'AIIOISS'/¡iNS tSt-victor ct St-Alfredl Si voùs
s@

dans unc

situâtion de bcsoin ,veuillcz conrmuniquer avec lc presbytèro âu -5886816.

livraison lirc à sa [in, nous avons rrn
sulplus. N'hésllcz l)as à yous en proclrrer . Il nous fcra plaisir de vous
servir. Coût: 6,00$ chacun. Communiquer avcc le prèsbylère de S!
Victor 418 .588-6816.

CItllvALIllRS DIi COI-OMß Social de Noèl à la salle

ffi

dcs

déccmb¡e à 2[,h.'l-ous sont il)vilés.

LJn léger goulcr yor¡s serâ scrvi. Orcheslrc Marcel Vachon. l,a rér¡nion
mensuellc aLrLa licu mercredi le 16 décerub¡e à St-Jules.

'+x+fiK.

IIOMMAGI|

A

SIIANIA TWAIN

oar

l'altistc Donna lluber,

en

jusriu'à7 jours, prêts
ffir.
cr 3 rnirìì.rtcs au uricro-ondes, livrés à votrc domicilc. C'esl ouvef à tous.

e&

purx-cñEãlTer vos õãilcaux de Noijl. C'ommuruquor au 418l588-86(X)

SOCID'I'D

DU PAI'IIIMOIND:

vous olïrc un soécial Noël
l)ésil tlc sc racrintcr à 20,00g

au 588-6854 ct denander Marie-Michclle Vachon.

INFORMATIONS PAROISSIATEç
Sccrétâ¡'iat de St-Alfrcd (le mercredi, au sous-sol de l'óglise)
Plcsbytère dc St-Victor: 588-6816 et télécopieur:588-7816
adÌesse cou¡riel: paroisse@st.victor.qc
Sr Jcarrnc d'Arc: Tél: 418-484-2160
P¡oiets dc caaóchòsc
Iìox¿rìnc l-cssard

pour

Ìcs

icullcs

Àuxilirilcs dc lu communlo¡r
Ilqsponsablc: l-ouise Beûìard

IrtvÂll

RospoDsablc dcs l-cclcur's:

I,¡oJct .Jcu¡rcssc

Iirrande

ReÁ[x ìsablet Ânncltef)oyotì

Jàcques

Iloûchcr.

Comitó drclìtrâldc ,4bbó Cormain'l'rìrdiI Rcspoüs¡blc des Servallts dc
Co¡nité dc dócoratior¡:

2016. -ì5,00$ sit\gc r(servé. lnfo
bulcau dc la l;lbriqrrc au 418479-2075 ou Michaöl lSyms 41tl-479-5562
,l-l:'S 1l1jP,4 S !P!l!11'S -DIì -CHI|Z -NOUS> 25 rcpas nutrilils à un

INFOT 4t8-174-2442

Oú, chcrs frèrcs et socurs, ccttc Annés sairìto nous est offele ¡rour fa
l'expérience dâns nolro vic du toucher doux ct sr¡ave drt pardon
Dicu, dc sa présence à côté de rror¡s ct de sa proximité sru tout dans les
nrorucnts oil I'on cn a davantagc bcsoir¡, Ce Jubì1é, en somme, est un
norlcnt privilégié pour quc l'llglise apprennc à choisir uniqueûìent (ce
<olaît le plus
qLri
cLri plaît
olaît le plus à Dicu>. Et qu'est-ce
ou'est-ce qui
oui <plaît
olus à Dieu ?>
Pardonncr à ses enfants, avoir de la misélico¡de envers eux, afin
cux aussi puissent à lcur tour pardouner à leurs frères.(..
Saint Ànb¡oisc, daus un livrc dc Lhéologic qu'il a écrit sur rtr dam,
<lue Dieu,
lc récit dc la création du mondo où la llitrle dit que
Dieù, chaque
chaqur ¡our,
aPÈs avoir fait quelque chose, < vit que cela était bon>. Mais quand il
a fail I'honrùro ct la feruue, la lliblc dit <Ët Dicu vit que cela était très
bon>. Sauìt Ambroisc s'irteriogc: "Mais pourquoi dit<rn <lrès bon> ?
PoLrrquoi Dicu est-il si contenl après avoir créé Ì'hourmc ct la fenme ?
Parce qu'cnfin il avait quelqu'un à qui pardonner.Que c'csi beau I
L,r joie de Dicu cst ds pardonncr, l'être de Dieu est misér¡corde "
(catéchèse du 9 décembrc 2015)
ANNONC/ìS
t'lzzt;Rl{ JIPPY :. SPÉCrAL TOIIS LES JOURS:2piziasgpou*î põiii i.1,_%-$.Tous les mercredi, jeudi et venrìredi'à partii rle
1'7It, l12 poulct BlìQ scrvi âvcc frites,saladc ct 2 sauccs incluant la liqucrrr p()ur 15.-50$ +llxcs .Cc rcpas pcut sorvir 2 ¡rersonncs , Bienvenue.
CREA'l.lON 2Al.' Cour(rmrcs dc Noöl nalu¡ellcs ou pe nârerì1es. Je

@
(ÌrnurLuriquor

nous vot ons conscrvcr nos
cn tx)n etat et vlvre
dcs activités pastoÌalcs. Nous avons bcsoin dc volrc crìgâgcment el dg votrc souticn linancicr. Mcrci dc vdre générosité. l-e Conseil de Fabtiquc,
11'li ll I LLIIT-S PAROISSIAUX :Yoici la procédure: Vous écrivez

tenez à votre égl¡se, vous aimez volre église, avez-vous pensé qu'un

NOI'III] PAPE IìII,ANÇOIS NOUS PARLD

C-'aroliDe

Pópin

Comi(é ¿c Lilurgic:
claroline Pépiû Ilélè¡e I'¡ré,
AliDc l-¡l)ointe

bâpfô¡nc:
Clic¡1c.

S¡jlvlcc dc pr'óparrtloD ru
Iirancc I ¡bbó

et

Jâqucs

mcssor Oliveltellolduc
G¡oupe dc prlòrc:
Ilstcllc l-cssârd, resp.
Lcs Chêv¡rl¡êr's dc Colomb:
Pat|ick I-ablæ, Graud Chevalier

Lcs Irillcs (|IsÈbcllc:

Mnre FerDandc Pl¿ìrtc, rúgcntc

