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SELETLUM
Ouoi de plus fade qu'une plat sons sel ! A I'invcrse, un ¡eu

r"l-Jt1i i" ttío*¡i" iuffä pour .ti,nn"t oe la savt¡r' 
. 
Nos -vies aussi

enl mânoucr dc savour eí tlcvcnil bicn fadcs Nos journécs pcuvent

'rit ii i¿óer,ri"n insipidc rtcs jouls ¡rrécédcnts el n'ajoutcr ricn à ce

élail déjà là. l)ourlant, un mot. un geste' une presenc€i élail déià là. Pourlant, un mot. un gesle' une presc¡r

tentive peuvenl suffilc porrr leur tedonller dc la saveur'--- 
ó"1ã *eiü. façott 'la lumière cst. irlìPorlanlc Qui oscl

entùÌsr la nuil, en âuto, tolls Pharos élcínls, sul une- roule non
it." i ¡*t lo inalson, si une pârure d'électricité se produil et nous

"iå'ü-"" 
¿mi iu 

"òir""rt, 
ôn cherôhe âussitôt un éclairage d'appoint

Ñàuí u"án" besoin de lumière. [* lulnière pcmlet de savoir où I'on

va, elle donne aux choses leur vraie dimension -La nolrceur'.cllc'
i,** üi'ii."i. ,t"cz-votis,.letà rírvcrsé unc fo¡tt, lâ rluil ? l-'objet lc

ui inÀirãnÅir r. rrartslonne cn lnc 
"lÌ,b1. 9y irll ry.,]:,^þP::l:,1Ì;:îãus;lüA;; ia virité. Elle perinet <le voir les clìoses rellc

sont'' .létu., lui môlnc lurnière et sel, nous demånde de l'être À

notrJ tour. N'cst-ce Þas ttn bcau progratttnle ? Quc Iìos gcstcs

tl'accu<il, tle paltage, dc iolitlaritC, d'íìtlc¡tlion' dc pardon' g:- tonltql:

".-tZ.'e 
tìoi'r.", õró. ,Iasscnl de nous tles reflcts de la lultière qu'cs.l le

:r*ii .ì iti"tiJ ,in p"ú d" .uu"ut clarrs la vie de nole monde parfois

SEMAINE DU 9 FPY4!PN.2921
DIMÀNCHM"'"' ì;;;õ.;;tnc vachori Plantc (l0c), paÌ scs cnranls . f
n .,.Ìflrlå.ltiuå,Veillctrx' 

par l)onia ct scs enfanrs q4itì

M Victor Vcillcr¡x' par [dc l'oulilì el Vicky
M.Marie I.ouis Vcillet¡À cl Dâlllc tnra l.cctcatr, pal Solangc ct Mlchel

itì. r.uì-rürà¿.^,.t Darìre lìay¡rrorìdc Bolduc, par Paula ct I'atrick B'
LUNDI Ie 10, à Eh00

Aux itltentions dcs Peuoissieus, par volre curó ...
Mcssc Annivcrsaire RCjeár l'laltc ("l i-Mé) . par tanilles Plan{c ct l'atry

MARDI le 11 février ò 19h00
M. Philippe Jacqucs, par Nicolc l3olduc
ôåni" cì![i..r M Giiles Rilodeatr, par Francinc el Yvan Bolduc

MERCREDI le 12, à 8h00 à St-Victor A1
M. Rita Tardif. par la stlcccss¡on t '1
M. 'lony'furcotie , par Polycatlc Vachon I t

VENDREDI lcl4 à 19h00 Y I

Dauc lliscillc Bcntard pat 
^Iúla 

cl D()Inl quc I ¿
D¿u¡lc Fertt¡t¡ttlc Nadcatr. ¡rar I ttuisc ct Richltd l-røÏ

DIM /{NCH E le 16 février. ; à Sâint'Victor 10h00 t¡'

RECUS CHARITÉ, 20t3tCes reçus sont disponiblcs au presbyfère,
sulicrìrãinqãttTé"[ñõ--prèslaurcssedornihicalc.Faites-lesavoir
autour de vous, alìn d'éconotuiser sur les frais de poste
SOUPEIì I¡RA1IERNIIL: satncdi lo 22 Ïévrie¡ à 18h à la salle des

eftffide-ffi.do.tt 18,00$ le couve(. Inforinâtion Réginald
Bolcluc .588-39?5, Andró Doyon 588-3329 ou Sylvain Clouticr 774-9398
Soiréc seuletìent 6,00$ Orchcstre: Duo-CowBoy,
CHAPIiLIi'l' DU MARDI: Potrr Ia période de l'hivcr, le chapeìet aura
licu à la sacrislie à 14h.
RIlCUþDRATIoN: vos cârlouches d'iu¡rdnante peuvent jouir d'une
ii,rrivciTc vñffi;ie¿les au sous-sol de lTglisc:un bac spécial les at-
tcnd. Mcnrc chbse t)o¡rr vos limbrcs ct "batlcñes".à l'enlrée du sous sol.

M. Josclrh lrxdin, par I ucillc Por¡lin
M. I'iltriìk llutrflarcl. plr flugtlcllc cl lcs cnlänl\

St.Alfred, à 8h30
M. Ludccl cl R(nné(ì I 

jcclcall, l)al M¡tfiinc lÌclcall
D¡urtc liulctlc l{oy, paL Cltrb Ágc d'Or Sl-,Allìcd

AVIS: En 20I4. poul la réservation de date de vos intentions
dËñsse, il ne s'era plus possible de répondre à toutes vosäî-ìñËsse, il ue.iera plus possible de répondre à toutes vos

demandes. pour le dimanche.. Considérant que nou.s devo-ns

LLE: rccher-
couvent , Ûìou-

Lfi CROUPE VIIì-AC'tlVE a rcpris scs aclivités au local dc I'Agc'
;ilTilJ*--Ñerrue-ffi¡i"n1ct pius. i'esl graltril! Bclle façort dc bouger.
Info:418-588-3361
A DONNEII: L'abbti llosct Fortirl dernande si vous avez de la
iãíGcll-.Täiñudrons ct dcl poélcs à frirc quc votts n'uliliscz pltrs . db

lcuir lcs porter dâns lc soìariìltu du presbytère. Ils scrviront potu ses

lirlrrls Projõls cn Aurériqttc L¿tinc. Mcrci à I'avrutcc.
c n N T R r; p' A c't' I o Ñ B Ii N Ev O LD D Ë Iì E!\ u cli:liIçEEMlti
Scrv-i¡es-fferß p-õtti les gens dcmeurant à Sf-Vlctor:
Viactive: Vous avcz 50 atrs et plus! Venez- botrger ¡tveç nrlus! Nous vous
ollrors dcs activités ¡rhysiqrrcs ãnintées cl adapiécs. Frúqrrcncc: unc fois
par scnraine, ayant pour but dc garder lâ fo nc tout en s'ârììusant
Groupc de sôutidn aux proches aidants: Vous apporlez de I'aide à

run Dróchc ct/ou ôlcs rcs¡roñsable des soins à lui dollner. lJn groupe dc
s'.rrriicn csl lir puur volts (rcot¡tcr, rous soulctìir cl icltangcr
Accompagnôment-transport: Vous avez, un rcndez--vous lnédical.
Vous ¡r'ar,õz pas de lrarìsl)ort ot vous âvez besoìn d'ôtre accotn¡lagné,
soì.Ltellu et/ou oricnté. lju bénévole est disponible pQur vous ¿ìccolllpagrìer.
Visites et téléphones d'amitié: Vous Yous sentoz scul(e)! Vous avcz
besoi¡r cle pallci à quclqu'un! Un bénévolc pcut vous reirár'e visitc otl
rou\ tdliDhoncr róAulièretucnl. ll cst là p(ìur vous ócotltcl.
Popote 'roulanteiVous :ì\'cc de la difirculté à préparer vos tepas! Vous
êtci cn convalescence! Un bénévole Peut voLls livrer un repas chaud sur
I'hculc clu diucr,
Pour plus d'informations, contâctez le 418-774-6008

INFORMATIqNS_!4BQIqSIA!Eg
Secr'étariat dc St"Alfi'ed (Municipalilé): 418-774'2068
Presbytèrc de St-Victor: 588-6816 et télécopieur: 588-7816
udlesse courriel: pa roi sse @ st - victor. qc
Sr Jea¡rne d'Arc: Tél: 418-228-6880

oN IILCHERCI'IIj.' Pour uÐ proiet scolâlre de lr tâlne oe

touÎË soñ;. -Si vous cn avez. veuillez l'riportel' au presbltère

I)ar¡c Âlrua I olli¡1. t)al scs cnlânls:t¡'c'uininnt ijour un projet scolâire de la laine de àoiin"r priolité aux décès récents et aux messes anniversaires

1f-!-fo-iS-etc...¡, nous travaillons dans le l¡ut de. satisfâire le

: Quête du 2 févriet
Merci de votre comPréhension.
rrôro d¡r ? févrìer 60.00$ Millc mcrcís !

us de
en indiouant sur Ie sac. "LAtNR>;i,,\. Þ.;,ti une uiriodc tcrrlt)olaiîc los l esses du rnardi seront de

r-fiìält,r¡ coutle p'oul Ic jcrrdi. nous sollllììes encore en réflexion Norn
vor.ìs ¿ìviseÌons au lur et à mcsttlc

ffi:å""iii"'i"li j1H;
rlavcr vos carlcs dc lltcllbrcs.

No7'ltt; PAPI: I;RANCOIS N()US I'AIILE
rn"mistie)

''Au ticrì .'i'êtr'e seulcuìcnt urìc Église qui aocueillg et qui leçoit en lenant
l"*-,r-r.* ouvettcs. cffolÇons-nìrus d-'ôlrc une Ëglise qui trouve de

no,i"utlcs routes, qtri esi ca¡rable de sortir d'elle'rnême et d'aller
veis celui qui nó ia fréquènte pâs, qui s'en est -âllé 

ou qui est

¡riàiffcrcnt.'l'alois cclui qrri s'cn cst allé l'a fail ¡rortr des raisons qui.

iü.,r .o,,,rr't... 
"t 

ct aluécs,'peuvent le conduire à rcvenir' Mais il y
iiui',i.1Ïuã*., tlrt c.xtlagc" (l 'llglisc qu(.i'csl)èIc' p 70)
i t t.¡upt¡ t)U sAN¿'l'UAIRjì (st-victor) b¡irlcla, la senrainc

rlu 91ér'licr at¡x llfcnllons dc la la¡lìlllc l'olllln
iÑtronu¡l'lo¡¡ AUX PAR?ISSIISNST Au cours de l'atmóc 2013,

n"ti. ìi"nt orocédi à t¡ttr; riparaliolì lrlSctìlc dtl ¡rlrnchcr du clt.rchct t¡rri

¡r,,it d,ult r¡n ót:rt hnlcnt¡rbli (risqrrc tl'õlfrontìrc¡ttcnl dcs cloches) lcs
corìts.lc ecttc rcr)ar¡liorì ñrrcni dó 18380.92$ ct nous avons oblcntt du

rìrlri¡ìloirìc rcligictrx t¡nc r¡idc frn¿ulciòrc dc I I184,00$. l,a lial)rique r
lioii.: ¡,i ¿c¡"ut*"r 7196.92$. Si Partui votrs il y avait dcs gcns qui

â¡ììerâicnt laire un dorl à lctrr lìaltriquc, quc]que soit Ìe lÌonl¿ult' laltcs-

nous signc ct cc dor) scr¡ colltptabilisú tllrns l'¿nlCc 2014
Votre co sc¡l de febri4ue

(Sr-Alfred) brtlera, la semaine

ACT'IV I7'I'S A ST-VICT'QB
I févri€r: soupei3i;æñõä-r :ni-nr ¿rffiTTlTGN orgarùsó pal Molly
i.,r:., i:nrtt.tin" C¡g'r¡¿rc. 10,00$ par PcrsoÌìnc Sallc dc l'Aubc
\oí¡r'cllc lìillcts en vðnle attprès dcs rcsponsables nn soitéc pnllnagc

"*ìðtiãui 
.uii" tcrrâin de l'Àube Nouvèlle. 13 février: Atclicrs dc

cr.risillc oouL les ados. ]28-55-11 t)oslc 5?30
ii ié v i'ier: ntclicr tlc srrshis ?0,00$ par ¡rctsonnc Sallc tles Chcvalicrs

Placcs lilìritées. Conmurriquer arr .588--5-583

l5 février: Palinasc dcs ÑciEet atr stâdc . C'(sl gralttil
l6 févricr: Mcssc-des li¡lrrrsllra¡i is :01'1 cl dc la Saitìl-Vâlenlilì
16 février Parlie de cartcs à l3h. à la salle de l'Äge d'Or'
i6 févricr: Après-mitli dcs Neigcs de 13h à 15h30 Stalionncmcnt
Aube Not¡vclle. Aclivités diverscs extélicures.
23 février: Biltro arrnucl des Ircnrlièrcs Salrurr l 

^ì 
sjarrlìrrs

? urlrs; Soiric,li lo f"tnttl" au Sitllotl I )csjaldins Sott¡rct, confércncc
salté. nlicux-ilrc cl bcaì.llé. traradc clc rllorlict soiric dansanle 25,00$ '

Âii pióiii J" .*."r du scitr''llillct cn veuts à la phartuacie et au Marché
'I ¡adition. Places liruitées.
it ;;'ìii ;õi;; tlà gardiennagc averri de 8h30 à l6[30 Cott 35,00$
'l'u dois aloil t I ¿urs. lnsc¡ilrliori au .588-558J Carolinc
òãui:" à'"nslais à ve¡r'ir: Débulant ct itltcrmédiairc à St-Viclor'
10.()0$ uour 10 sculaincs . Placq Iinlitócs 588-55&3
òìuri'lp¡o ò vcnir: 30,00$ par rtn profcssctlr dc Ia colntnissiott
Scolairc. Inlo: 588-5583 Caroline

Comitó dc l,itùrgicl
Camli¡e Pq)|1 Ilélènc Jacqùcs,
Alìnc l-åDoiDt(
Sc¡ricc lìc priporûll(,[ tu l)aplômc:
Fra¡rcc lábbó cl Jacqtìcs CIiclìc,
Frarìciuc Cosselin ct I-¡uric Mâlhìcu
I,r'.)jrls dc catóchòrc pouI lcs lcunes
l.rs(ltc l'oulin ct Roxanne I-css¿rrLl

Rc!jpolls¿¡blo dcs l,cctoutsi
lrcnaùde J¡cqLres Boucher.
Comifó d'cütr ¡¡l(lc: Abbé (ìerDúirì 'l ârdif
Comil¿ dc décorâtloù: Caroìjrc P¿pirr

Cr oupc dc pr¡èrc:
Estcllc l-,essard, rcsp
Lcs Chcvrlicrs de Col<¡ml¡:
Pat¡ick l-abbé, Cì¡ãùd Chcv¿rlie¡
l-cs Fillcs d'Isûbcllc:
Mmc Maric-Anlrc Piarfc, Égente
Auriliûilcs dc lt commùnlon:
Ilesl)on$ablci Jean llreton.
PIoJcl .lcuucssc I'rûvûll
lìcsponsablei Ar eltoDo)'on
Rcsponsûblc de$ Scrvânls dc
mcssci OlivcllcBolduo


