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SEMAINE DU T3 MARS 2016
DIMANCIIDleffi

Messe Annivcrsaile Polycarpe Vaclrorr
M. André Vcillcux (Augustc) 25c arur, piu Danc Vcillcnx

ST.ALFRED, à 9h00 : PAS DE MESSE
MÀRDI lc 15, à 19h00

D¿nc Clórncnce et M. Jules Plante, p;u Fenunde Plantc
l)¿ulc Muriclle lìodriguc, pa lcs Châtclaincs

MBRCREDI le 16 , à 8h00
Aux iulenlions dc lìcnaud, Pielre et f.ìalce llolduc, par lirzu)cilìe ct Yvar

Parcnts défìuits Bcrnard, par Iìayrnond Mahcu
JEUDI le 17, à 8h00

M.Renald'Ialdìf pâr, Mafinc ct Yvan'l'¿udif
Â.ux inlcufions tlcs paroissiens, par voûe vicaire

VENDREDI le lE, à 19h00
Danc Gisèlc Cab¿ula, par Anitå ct l-éonel Poulin
M, Paul l-cssartl, pâr Jearute-Mânce ct Réal Cloutier

DIMANCHE DES RAMEA.UX Ie 20 , à 10h30
D:unc lìéjcannc'l':udi1, par l)aul ct lrriurçis Lavalldc

--- M. Bcmartlin Ilcrnard. par son Cpousc I lrrgucllc Jacqucs
ST-ALFRED, à 9hOO :

M. Jcan-Dcnis 'ì'oulouse, par son fils Pierrc
Daruc Glúslaine 13oltluc, par lamille Clì¿ulottc Cloutier llcnìârd

.' ONS 20 MARS 20t 6
-Alfrcd 9lì00 St-Vicror 10h30

IlcaLrcevillc 9hü) St-Jules 11h00
9lì00 St-Anges l llì00
th00 St-Odilon i lh00

Alfred clle est rcporté au l0 avril

CÍLúBRATT4N ceMMUNAUT'A'IRD DU pARDoN

UN PARDON OUI LIBERE L'AVENIR
L'Évallgile dc cejour cst pleill de délåils d'Ltne griurde fincsse.
lJnc fenrme a été surprise en flâgrarìt délit d'adulfèrc. l)cs scribcs

ct dcs pharisiens la trâînent devanl Jésr¡s, l.lno questiol nous vient à
l'csr)riti Où est le r)arlen¡ìire masculin? ìl r¡c scurblc uas avoir iló
inquiété. l-ìn tout c¡ìs, on n'cu padc pas ct cela domre à réfléchir sur la
situation dc la feuuue à cctte époque, Il y a quelques jours, c'élait la
jouurée de la fcrnmc. Ilonne occasion ¡rour se dcrnaldcr quellc est la
situation de la fcmmc aujourd'hui ? Dcs progrès ont été réalisés, rnais
cst-cc suffìsant pour päler d'égalitó homme-femnc ?

Dans 1'évangile, cctte feinnre est utilisée par des gens qui vculent,
par Ià, lendre à Jósus un piège pour pouvoir le prendrc en défâut. La
pauvrc fenne se senl âccr¡sée, jugéc ct condarrnée par des horunes, au
norn d'rure loi qui nc lui laissc aucune cha¡rce. l)'après la loi de Moïse,
cllc doit ôtrc lapidéc, Vraincnt, I'avcnir scurblc 1¡loqué pour cllc.

Jésus va débloquer la situalio¡r en rcnvoyan[ lcs accusaterus devant
leul proprc fragililé. "Quc celui qui est sâ¡rs péché lui lance la
prcmièrc picrre." l,'un après l'au1re, ils vont se retirer, elì
com[ençant par les plus âgés. læ tenain redevient liblc.

.Tésus l.rc dila pas à la femure; "Ne t'cn fais pas; I'adultère, il n'y a
ljcn là". Jésus n'ouvrc pas I'avcnil ell fâussant lcs réalités rnais plufôt
cn invitânt à faire ùicuÀ désolnais.

Et nous? Chacun de nous avons ruanqué de quelquc rlruLièrc à la
loi du Clulst. Jésus n'a pas Ie goût de nous lapider. Il nous dit:
"Moi uon plus, je ne te condâmne prs.Vâ et désormais ne

AVIS AUX I'AIIOISSIIINS (St-Viclor ¿l St-Al/r¿d) Si vous
dans urte

situation de besoin ,vcuillez colnmruriqucr avec abbé T¿rdit au 588-6816.
RIIT'RAITE POUR LDS 12 I>AROISSES du 13 nrars au 16 mars
@ Anepasmrinquer!
Tllèmc de la l'etlaite: Ton no¡n est miséricorde.
UNE N0 {lyl!4{1[{¡ Pour lcs gens qui le dési¡ent, yous pouvcz.
aE?ãõääffiããTÌiäiã Pasto¡alc ãcs dórrzc ¡;aloisscs en insirivant
UI'BC,CA
LA I.AMPI| DU SANCTUAIIIß (St-Viclor) briìlera, la semaine
du 13 mars aux intcntions de Fernande ThelÌien.
CHITVALIIìRS DD COLOMB: Soi¡éc dansante satncdi lc 12 urars àde
ffihon. l'rix dc priscncc. Asse¡lblée
ne[suelle rueLcledi le 16 nars , I]icrlvcnuc.

AVIS À NOTRE COMMUNAUTÉ CIIRÉTIENNE
Vous tcncz à voûc église, vous âiutcz voÍe église, avcz-vous pensé qu'un
don à votrc décès ¡rourait grandcrìent aider votrc conrnunauté chré-
ticme.. 'lout don ¿l la paroissc vous donnc droit à un rrcgu dc charité. Si
vous songez à fairc ou rclài¡e votte tcst¿ìltìcnt c'est un pcnscz,-y bien,

CqMPT'OIR DII vÊTEMIiN'I'S. vous invire à veirir lcs visiter lcs

'ffit t6h. eRIINEZ N07'D: r*s
gcns qui vont polter des sacs dc vêlcments e ÍffiMfrãiffiur te

GII.ANDIi VIìN'I'E à La Place du Sommeil dc Courcelles. Obtenez
ãnTõftõ%ì:i¡,,-6ñî sur toul cr r u ra gasin.
A LOUEII: I-occr)Ìcnt 3l/2 avcc sous-sol situé au 107 nrc cormncrciale
SiÏi-ctor. Proch.ide tolrs lcs scrviccs. Librc inmidialcmcrì1. 588-6664

INI.'ORMATIONS PAROISSIALES
Secr'éfariât de@t de l'ógtise)
I'rcsbytère de St-Victor: 588-6816 et télécopieur:588.7816
adrcsõe courricl: paroissc@st-v¡ctor,qc
Sr Jca¡rrrc d'Arc: Tél: 418-484-2160

Ilonne senaine! Gernain.

SONT'IID]IOURNIìS VERS I,A MAISON DU PÈRß:¡ <ló.cédée le 2
lrals à I'âgc de 88 ¿urs. Ses funérailles ont lìcu à St-Fiédério s¿uuedi le 12
rnals . Bllc él¿ìil líl soeìil cle Thérèse (l,ucien Poulin) e1 lìeine-Angc
(Rogel Poulin), dc St-Victor.
M. Réjcan Vcilleux, époux de Patricia llcrnarcl, décédé le -5 rnars à
l'âgc dc 68 ans. Scs finérailles orìt licu sarncr.li lc 12 m¿rs à l'éslisc S!
(llra¡lcs llo oméc, 747 -LolJis XIV Ouébcc. ll étair le frèrc àe llené
( lJrun¡! Morin), dc Sr-Victor.
M. _Roger' _Jacqles, époux de Gisèle Bcrnard, décédé le 9 nars à l'âge
de 80 a-ns. Il étâit lc père de Dianc (lìobcrt Nacleau), cle St-Älf¡cd. Lõs
Iurri¡lillcs sclonl annolcCcs plus tad.
COLI.þ:C'|'li COMMANDI::D ¿i0 ulclrc lc l3 nrars pour
ffiolrc générosilé rr"¡,trä."Þoul Sr-

el le callcur'-anilììatcur Nolmand lrgaull. Coût: 20,00$ aduhes et graluit
pour lcs moins ds l2 ans. Ilillcts cn vcrrto âuprès dc Nicole Peneault
426-3380, Claudc Morin -575-8.56.5 lloné l¡duc 8t)6-1573,
CONCIIIIT <I,A !'OUIINÉ]ì DIJS IDOI,ES,, CN I'éUIiSC dC SI-
F l, Clauäc Valadc ,
Châtelâinc, Patsy Gallant, Jean-Nichol,Gillcs Girald. Ilillets réservés
.5.5,00$ et adr:rissíon généLale 50,00$ lìéscNali<llr 418 426-1433.
1l.t:MliRCIliMI:N'l'(St-AIfrcdt l-c C.-rnscil dc I-abriauc. lcs
tfficicnt tor¡tcs lcs pcrsonncs'qui sont
ycllucs au l¡runch dimanche dernier . Ce fut unc grand téussite. Un
rìrontarìt dc 109.1.00$ a é1é rcrnis au Cercle dcs l.enlìòres ct 1094,00$ a

$,rvlv.upbc.ca ¡;our y répondrc, Des copics ¡ra¡riers scr.ont-dis¡ronibles
dans lcs égliscs. Merci de prendre dc votrc tc¡iÌps pour répondrc à cc
coufl sordage qui a poLrr obje( d'idcnljficr ce que voìrc paróissc devrail
¡nioriscr dans lcs ¿urnécs futurcs. MaJiz, Morcíer, pour le Conseil
.l'ofi¿llation pastorulc dat tlouze puroistcs,

lous les appl'endre.
Priè¡'e: 'lu le sais Seigneur, jc ne sais pâs l) cr. QÌand je lc parle, jc
tournc cn rond, jc suis disltait(e), el -oserai-je- dirc?-je m'cnnuiel Mais
cn lDôrnc ferÌl)s, jc sais qu'il m'est esscntiel dc tc rcnconûer. Alors, nets
aLr fond dc moi ron pas lc goût, nais lc besoin de pricr. Ainsi, cnvers et
corìtlc tout, je poun'ai ur'asscoi¡ à la tablc tle ta préscnce, t'offrant cc quc
jc le suis pas cncolc. Anren.

sans ces

llcarrc aitc)
IIOMMAGII A SHANIA TWAIN l);rr l'ârriste l)ouna I.lul>c¡, en
@ 2b16. 3.5,00$ .i¿e" ìé."*é.-i,,fo

NOI-IIE PAPIJ IIRANÇOIS NOUS PAIII-Iî
"Quand, cn 1âlìt qìro confcsserus, nous nolrs rsndons dans le

collfcssionnal ¡xru accucillir nos irè¡cs et soeurs, nous-devons toujours
nous souvclìil quc nous sommcs dcs instÌuments de la niséricorde
dc Dieu pour cux; soyorm donc altentifs à ne pas mettre d'obstacle à
ce don dc sâlut I Lc coltfesseur lui-¡nêrne est pécheur, un homme

ri â toujous bcsoin dc paldon; lui, lc prenrier, ne peut s€ passel'
¡ la miséricorde de Dieu qui I'a <choisi> et l'a <(conslilué)) pour
:1te grmdc lâclìe. Il doit do c toqjours se rendre dispoDiblc daus une
titudc de foi hurnble et généreuse , en ayâ[l pour unique désir que

tous lcs fidèles puissolìt faiÌc I'cxpór'icnce de I'amour du Père".
(l\lloculion aux confcsseurs, le 5 mars 20I

/l
vous sür le s¡te rntcrnel

bureau cle la lnbriqrc au 418479-2075 ou Michaël tìyms 4 ß479-5562


