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Siège social Centre de services
!), Route 271 Sud Courcelles . La Gu¿ìdeloupe
Sarnt Éplrrenr de B(jauce Saint-Honoré cle Slrenley
Quóbec tjoM 1R0 Saint-Ephrem . Saint Évariste

Saint-Victor . Sainle-Clotilde
Té1.:418 484 2804

588-3906 (Quincaillerie)

Peintures SICO et INOV
Té1.: 4'18-588-6803
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M UN ICIPAI,I'I'I1 I)F] SAIN T-VICTC)R
N'Iarc lli'langer, dirccteur général

S¡'hie (Jroleau, rlireclricr gtíni'ralc ad.iointe
Lundi au jeudi: th00 à 16h00 / Vendredi: th00 à 12h00
287. rue Marchand. Saint-Victor de-Beauce
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, Commerciale, St-Victor-de-Beauco @
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Desjardins
Caisse des Sommets
de Ia Beauce

Une équipe dynarnique à l'écoute de vos besoins!
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SEMAINE DU 23 MARS 2OT4DIMANM
M. Mme Ilector Roy, p:u famille Pienc lìoy
Da¡nc Flcurellc liofin, par Maric Jcannc Por¡lin

A StÂlfred, à 8h30
Dalrc Lauctlc Roy, par Marlinc cl Anrllé Bourquc
M. Derús l-acassc, par Paula ct Pallick Bemard
Drntc Älfrcda Bcnnrd, ¡tar scs crlfalts

LUNDI Ie 24, à 8h00
Äux i¡rlc¡lljons dcs paroissicns, par votrc curé
Parcnts difurrls , ¡rar Gudulc cl Paul-André l¡ssard

MARDI le 25 à 19h00
. M. Jcan-Maric Drrlac, pru ììcinc-Angc cl Noëlla Morin

Irnilles Ch¿ulcs-Air¡ri & l-auréat Forlin, þar Clcnrronl el Dcnysc
MDRCREDI le 26, à 8h00 à SrVictõr

M. Tony Tucotte, Par Mme Yvotte Turcotte
P¿upnts défunts, par Aline I ¿chance

JEUDI le 27, à 8h00 à St-Victor
Dame lliscille Bernard, par Yolande et Patrice l:gucux
Âmcs tlu prrlgatoirc, par Maryse Jolicocr¡r

VENDREDI le 28 À lshoo

HORAIIIE DE LA SDMAINE SAINTE: Il sera disuonible sur le
@dàconpteldu loma¡s.
Dcs co¡rics scronl dis¡ronibles arrx crrlrCcs ct sortics tle l'iglisc.
CEL,EIIRATION DU PAIIDON:nrardi le 8 avril, l9h, à St-Vicror.
@u de clés incluant des clés d'âuto ,
vc-äìTiõtGõlãiiìc-iïIaCo-o¡rcleSt-Victor.

SOIRLE DIi DANSE samedi le 22 lnars à la salle des Chevaliers de
ffitÌ9ìi5õ*ã-Tz h30 . orchesr¡e: Duo Cowboy. Info: Góra¡d
l¡ssard 588 6369.
I'OUR IIIEN VIVRI; NOL'IIE CARi}ME 2OT4

nce et Partage.
Pas de Car'ême sans ces trois là! Dem¡ndons au Seigneur de
nous les apprendre.
Prière: Tu le sais Seigleur, je ne sais pas prier. Quand je te parlc, je
toume cn rond, je suis distrail(c), et -oserai-je- dire?- jc m'cnnuie! Mais
cn mêDre tenlts, je sais qu'il m'cst essenliel de te rencontrer. Alots, mets
au l'ond de uroi non pas le gott, nrais le besoin de prier. Ainsi, envers et
contle tout, je pounai rn'asseoir à la lable de ta prósence, f'offrant ce que
je ne suis ¡tas encore. Amen,
þ.¡jry. 

^pprcnds 
rnoi, Scigncur, la pcnitcncc qui tc ¡rlait. Ccllc qui

rnrpnnre ¿ì ¡ncs gestcs un mouvemen[ de retour vers toi et d'ouve¡ture
aux autLes. Apprends-noi zì faire pénitence avec la ioic lranquille d'unc
rivièr'c qLri sc libòrc de scs glaces. l ant d'habitudes, tanl dc fãux besoins
rur'e[rprisonnent. Dome-rnoi la force et I'audace de rn'en libórer. Au
cours de ce Carêure, conduis mon cocur vers I'cssentiel. Amen.
tarlaeg: Seigneur, làis quc mon Carêrùe soit plus qu'une séric de gestcs
de cììarité. 

. Qù'il ,soit pour rnoi une école de partage oir j'apprcnds à gar-
dcl les ¡naiDs cl lc cocul ouvc s à longueur d'année. l-ói riúi cs allé jus-
qu'au bout du don, âccolnpagne mes pas hésitânls sur ce che lill. Amen.

ANNONCE PAYIiD
PIZT,ERIA JIPFñ ttoutous--1rcrcs¡lercse lnanches de février et murs,
âvec votre déjeuner on vous offre fruits et fèves au lard à volonté. Tous
les vendredis des mois de février et mars, à conìpter dc 16 heu-
[cs. Pi/./.r l2l)ù.+ I pctitc frilc avec un pcpsi pour 15,25$ .

D¿rIe 'l'hérèse Doyon Malhicu, p l-aurette et Gérârd Vachon
I)lunc Gabriclle Cosselin. par Luc el l)aulinc Bouchcr

DIMANCHE le J0 mars, , à Saint-Vicror 10h00
M. Fcnland Clouticr (20e aru), ¡rru Denis,Colette, Estellc, Donald
Daure Rita Drouin, par M. MulC Marcel lìodrigue

A st'Alfred' à 8h30 ',.-i-r- -i rr-,u .,,.-^*^ -ry'M. t-orenzo Michaucl, par Danielle et Paul Turcotte
_- M. Marc-An¿.¿ Citt etï €" ann.), p:u son épouse €^
I)arne Inna Fecteau et M. Marie-Louis Vèilleux, par Solalge et Michel
I'RENIIZ NOTE: Depuis le ler mars le secrétariat du
presby(ère de St-Viclor esl ouvcrl au onhlic du lundi .au
vendredi, de 8h30 à l3h selletttc.n¿-
DS?' RD'I'OURNÉB VERS I-A MAISON DI] I'IJRE:

décédéele 13
rnals à l'äge dc .59 ans Unc liturgie de la Parole a eu lieu sanedi lc 22
mars, à Sle-Marie. Elle était la mère de Genevièvc Moreau (Frédéric
Cliohe) , de St-Victor'.
Poul plus de détails sur ce décès, voir le site internet.
LA LAMPE DU SANCTUAIRE (St-Victor) brûle¡a, la semailc
ffiAnneBreton'
LA LAMPE DU SANCT'UAIRE (Sr-Alfrcd) bdìlera, la semaine
@issi"n.-
AGE D'OR (St-Alfred) dîner de cabane à sucre au Centre des l-oisi¡s
rurercredi le 26 mars à 11h30 . Meurbres: 15,00$ et non-me¡nbres 17,00$
lléscrvalion : 41a-774-6513 (Dcruse). I;r tire suivra le diner. Bienvenue.
DONS ST-ALI¡II.ED: Quêtc du 23 maÌs: Mille me¡cis !

Nous tcnons à rcmcrcicr lcs généreux donateur.s ¡tour le brunch drr
d-i¡rranche Ie 2 nars : Andri Spénard député de Bôauce Nord (200g),
Caissc du sr¡d dc la ChaucIèrc (5009), Caisse des Sorntnets de la Èeauce
t50$). lìzzcria Jippy t20$t, Produits dc l'érable lìoldrrc 125$.¡.

ç',()l.I.EL'I'ES COMMANDIiES (à venir) on rccr¡cillcra vos dons
únì¡xrclrc lc 30 ¡rr¡us pour I'Aumône du Carême (diocèse.¡ cl ditììatì_
che lc l3 avril pour Développement ct Paix (Carême de'Partage).

r\ous solnnìcs au seul du lxlnteDtps ct nous assrsterons bientôt au nìiracle
du róvcil dc la nalurc. Toul ce qr¡i sorl sous la ncige rcprcndra vic,
colììlre à chaque aunéc. l\isque ce tenps dc I'année coinèide avec lc
Caréne, nous aussi nous pouvons renaîtic à la vie, celle de l'ânc et du
coeur. læ ncssage de Jésus e( des prophètes nous invite en cffet à sofir
d'unc cerlâine torpeùr poìJr donne¡ à notre vie intérieure et à notre
cngagcrncnl de foi un sor¡flle nouvcau.

ACI'IVII'DS A ST"VICTOR
zJ mars; Mcsse dcs suclic¡s à l'Aube Nouvelle à th00, Exposition dc
Phôtos et scuþfures du tomps des sucres au gylnnâse.
24 maÌs: Zurnbâ-tonus au saloon Desjardins ¡nur 8 sernaines. places
lirnitées. InscrÌption au 588-5583
29 mârs:Atelicr de décoration de cupcakes de Pâques. Adultcs et enfants
l2 avril: Chasse aux cocos de Pâques
13 avril: Coulée de tire du ruaire dans le stationnernent de la
nunici¡ralité à l3h.
GIIOUPIÌ ESPERANCIi E7' CANCDR: Journóe de rcssourcenìenl
sarnedi le 12 avril de th30 à 15h. au 1264- 90e rue St-Georges
(Soeurs de la Charité de Saint-l-ouis). Coût: 15,009 par personne.
Inscription obligatoirc au 418-22'7-1607 Martiuc Gravel,-I-c mercrcdi l6
avril: Confér'ence pour les saines hâbiludes de vic et des conseils pour
bien manger. C'est gratuit.4lS-227-1607 Ma¡tine Gravcl.
L'ASSOCIAT'ION DES PERSONNES HANDTCAPÉES DE I,A

;
Þ¡er-ìe Gm-ääõäd, neurologue spécialisé dans le r¡airoment áe ia'silé¡ose
cn ¡rlaqucs, ma¡di le 15 avril à 18h. au local silué au 2425-119e rue
St-Gcolgcs. C'cst gratuit. Confirmation obligatoire de votre
préscnce âvant le 8 âvlil au 418-227-1224 Mélanie Gilbert.

Secrétariat tle St.Alfred (Municipalité): 418-774-2068
Presbytòre de St-Victor: 588-6816 et télécopieul.: 588-7816
adresse courriel: paroissc@st-victor.qc
Sl Jeanne d'Arc: Tél: 418-228-6880

Par ta Parole, donne-moi à boire !
Dcpuis quclques arurées, on est cn tlain de reprendre conscience de

¡ichcssc ines(irrrablc qu'csl I'eau. De I'eau pure et non polluée,
souìDres en lrain dc découvrir quc c'est itrporlanl et précicux.
somrnes prêls à payer ou à faire quelques kiloiuètres poì_r nous en
rer. læs peul;les pauvres, eux aussi, ont droit à unc eau de qualité.
oppcuìent et Pâix les soutient dans lcur lutte pour y arriver. En€ruppcu¡g¡rl 9r l-arÀ lcs souuenl qans lcur lu[e pour y ârnver. l:,n

uyanl cet or¡larìisuìe par la collecte Carême de Partâge, au 5ème
anche du Carême, nons nous solidatisons avcc ces peuples. N'est-ce
là un Car'ême qui plaît au Scìgneur ?

Nous ue voulons pas conìblel nos soifs en nous abreuvant à
irnporte quelle eau. Nous ne voulons pas drutìe eau qui comblerait
rtrc soif iulrnédiate rnais engendrerait à long termc un cancer qui
iserail tout. Nous souuues commc la sal¡¡aritainc, qui parcourait úne

) distarìce pour t¡ouver un bon puits.
Notts n'avons pas que nos soifs physiques. Nous avons aussi nos
humainesi soif d'aimer et d'être aimé, soif de nous épa.umainesi soif d'âimer et d'être aimé, soif de nous épa

de réussir notle vie, soif d'unc v¡e signif¡ante. Ces soìfs
pouvons les conbler moncntanénìent par une câu frelatée

ensuite la uraladie intérieurc. ComnÌe il I'a fait avec
anìaritainc, Jésus nous invite à découvrir, à trave¡s lui et avec lui, unc

ure capable de combler nos soifs humaines sans engendt
"' la déception ou le câncer de l'âme. "Si tu sâvais l¿ don
.. si 1u savais à quel bon puits je penx te conduire...,, ,,Vi

gncur ólancher notre soi[... r'

Bonne Sentaine de Carêne 2014 ! Gernmin.

NO'I'IIE PAPD IIIIANÇOIS NOUS PAIII.D
(Extraits: au babillard de I'entrée pâr la sacristie)

orce d'âure et ìrne câpacité d'attention, de compassion, de vraie
crtule à l'âutre, d'ano¡¡r. Nous ne devons pas avoir peur de lâ

Ça làit un an que le papc Fiançois nous étolxìe et nous fait grandir. Lc
19 urars 2013, en la fôte de saint Joseph, il inaugurait son ¡ninistèrc
lonìure pape cl dans son hornélie, il disait (et c'est encore actucl):
'I)ans Ies ììvangiìes, saint Joseph al)paraît colìlllle un honttìlo fort,

ageux, travailleur, nais dans son âlle éncrge une grande
resse, qui n'est pas la vertu du fâtble, nìais au corìtrairc dénote une

lend¡esse I'huuanité tout entière, spécialerncnt les plus pauvres, les
¡s faibles, les plus petits...celui qui a faim, soif, est étrangcr, nu,

CHAPELET SUM DE LA MESSE au canal 9sur Cogéco Cable du
lundi au vendredi à 8h30 chaque matin


