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SEMAINE DU 6 AVRIL 2014
DIMANmtèrc comrnunion

Parcnts défrnts, par Camrcl cl lìurand I'lante
l)âlrc Claudcltc Í)uvirl ßolduc, par lcs ctrl¿uìls 

^
A St- Alfretl, ò 8h30

l)iü)rc Llrucllc l{oy, piÌr'Llìda l{oy lfh
l)¡¡¡rrc Âlf¡cda lìcriru'rl, ¡al scs cnÍarrts \¡JIji!

M. Tony 'nÌrcotfe, pâÌ Cécile Couturc el Nonr¡and lòrtin
L,IJNDI le 7, à 8h00

Aux inientions dcs paloissicrìs. p¿ü votrc curt' fu"gM. Michcl I *sslrd. ¡ar Jocclync labrccquo )]l?.
Mi\RDI le 8 à 19h00: ¡élébration du pardon ÊÅ\;:Ai

N4.Uirald ( iron(lin. par l{osc-^rrrle M. ct Clcntìont lt. fiJE
M. ciillcs lrclclc, ¡r'l¡ M. Mr¡rc C¿r¡ol L,eclcrc lil$

MERCREDI Ie 9, à 8h00 à St-Victor 4
Damc lìita 'Iardif, la succcssion

l)aìì]c Ma-rgueritc l,abrccque Garneau , ¡rar Daniclle ct PaulTurcottc
JDUDÍ le lOJ ìr 8h00 à Sa-Victor

l\4. Mrnc Cylillc ì)orrlin, ptr Ir¡rncinc el Yv¡l lìolduc
Ilurc Zélia l)orrlin, par son llls &|&,

VENDRIIDT te à 1ih00 IrTrcO)E.

M. Lutis-Ange Vachon, par M. Mnrc Gaétan Cloulier ':þffiÉ\
M. Clrrr¡cic \achon, prl Miclròlc cl Yvcs l{oy ,,.1,.'

DIMANCHtr le 13, à Saint-Victor 10h00
Datnc Noijlle 

^ngc 
lìoy et M. Maulice Plânlc, par Mârco et Nalhålie

]\1. IIcDri l¡ss;utl. pal l.loriulrc l*ssartl ct Rérìry Cilbc¡1 I

A Sl-Alf¡cd, à 8h30 -1
l)iuue l-aulctle Roy, ¡jar famille Marlin lìoy
Dame Thér'èsc Roy, par Daniclle et Paul 'I'rxcoltc
Daurc Jcan¡re lìcrnard, par fanrillc llandre Bcmard 7 '!F
I'llENti'/,, NOIII: De¡ruis lc 1el mars lc secrétariat du

I)Ìesbytèr'c t.le St-Victo¡ est ouverf eu ¡¿lùlic tltt lundi r¡utr¡csuJr€rc uu ùr-ylcror g:t! uatverr atu t)uottc ou lunol ¿¡u
vend¡ãd¡, de th3o à l3h _re=ffi--"
DS'I- ]UiîOUIINTì VEII,S I.A MAISON DA PÈRE:

c cl co¡rioint (lc
Lrsc (Ìrhlcar¡. clccid( Ic :7 ntitls à l'âgc dc 77ans. Scs fulóraillcs ont cu
licu samcdi lc -5 avril à Glanby. Il étâit le lìèrc dc Yvcttc (Ilarthéléfiry
Irssrutl. dc St-Victor.
Pour plus de défails sur. ce décès, voir le site internet.
LA LAMPI! DU SANCTaAlllli (St-V ictrrr) brûlcra, la scnrarnerffi rillc Claudc llclra¡.d.
ON IIECIIEIICHII: -Pour un projet scolaire, de la laine de
torrtes soÌtes et du fil à bl.ode¡. Si vous e¡r avcz, veuillez
I'appollcl au ¡rlesbylère en indiquant su¡. lc sac. "LAINE>C'OU.|ìCT'E COMMANDDD ou recucillera vos dons dimalchc lc 13
rìvrï-paìrL ÐUvelow-ä-Paix (Carême ac nartagà¡. N.r.
o¡r-vous demande dc ne pas déposer dans I'enveloppe des objets
qui pcuvent bliser notÌe machine à comptcr .

FILI,ES AISARI?llli.' Asscurblóe melcrcdi lc 9 av¡il à 19h30 ar¡
lõcilÏ¿i6ärrcl--TõuÌã-E population est invitóe, e .ompier Ac
20h00, à se joindrc à nous à la sallc dcs Chevalicls de Colornb fiour unc
c:onféroncc sur Ia violctcc.
PnOllil .lEUNIlSSE I-IIAVAIltj: Or avise les ados quc c'esl.
@lcs trâvar¡x 2014. Uncïiste scra
dis¡rorrilrlc ¡rrrtt¡ lcs cltt¡loycLlrs clr¡r¡ ri

Souvcnez-vous, O bon sâint JÒseplÌ, mon airììable prolecteur, quc I'on n'a
.jamais cntcndu dìr'e que quelqu'uu ait sollicité \,ollc protection ol
il4rlor'ó votlc secour's s¿urs avoil ólé consolé. Jc viclìs âvec confiancc rnc
préserìter dcvânt vous el Ìlc recolrnandcr à votre inle¡ccssion. Nc
rcjclcz- pas urcs prièrcs, bon saint Joscph, rnais écoutcz, -les avcc bonló ct
daigncz lcs exâuccÌ. Aurcrl
I)ONS S7'-ALl¡llED: Quêle du 23 nÌars : 38.6.5fi ; quôlc du 30 nrârs:
(aLuuôncs du Carômc) : .57.tì0$ Mille nrcrcis !

HOIl.AIll.n DE LA SDMAINE SAINT'lì: ll cst disponiblc sul lc
@liicd DeÄ co¡rics sont
disporibles aux cntrées ct sorlics dc l'éfllisc.
CELEßll+!!ON DU PARDOI'I:mârdi le 8 avril, 19h, à St-Victor.
It lfllvf È nD S_J_SI:AJ0! lìéunion urcrcrcdi le 2 avril ¿ì 19h.
Ac ti vi té: I ¡ rrcchc
I.li MUSílti MA'YllUS ßAIlßEAU Iecherclìe des collectionncr¡rs
@. lnÎ.,: 4t¡J 397 40.19
þ'DIlll'JIERES (Sl-Vicror): r'éunion rnardi lc lcr avril à 19h30
Invité: I ¡s prcruiers ró¡ronda¡rls.

AC'I'IV I'I'ES A ST-VIC'[OR
l2 r¡vlil: ( h,rssc ¡rñõãid. P,q--iiñ-
13 âvIil: Co¡léc dc lírc (hì mai[c dârìs le slalionnelnent de lâ
rnunicþalité à 13h.
(IROU|E ESI'IiRANCE E'l C onlnéc dc rcssourc.cnìclìt
ffi 264- 90c nrc st-Goolgcs
(Socì.ìrs dc la Chalité dc Sâint-l,ouis). Coûi: 15,00$ pâr' personne
hrscripliorì obligatoirc au ¿ll8-227-1607 Mallinc Gravcl.[æ neÌcledi 1 6
ayril: C'onltrcnce ¡rorrr les saines habiludcs dc vic ct dcs conscils ponr
lricn rrarrger. C'est glatuit.4l [ì -227 -1607 lvlartinc G¡avel.

iõnìmtfcr-cEìrrr l'a Co-op tle SI-victor.
çAAllll.llT SUM DIì LA MIISSE arr carìâl 9 sur Cogéco Cablc,
ch.¡ lnndi au vcnchedi, à 8h30 châqus llìalin.
POIJII I]IIJN VIVRE NO'I'IIE,CARÊME 2014

nce et Parf:rge,
Pas dc Calônle sâns ces tlois là! Dcmandons au Scigneur de
nous lcs a¡r¡rrendre.
Pr È¡rl l'u lc sais Seiglerrr, je ne sais pas púer. Quand je te parle, jc
tolìnre cu rond, je srús disuait(e), ct <rscrai'jc- dire?-.jc rn'ennuie! Mais
en lììômc tcùìps, je sais qu'il m'esl esscntiel de tc rencontLel, Alors, mets
au lond dc uroi non pas lc goût, nais le besoin dc l)ricr. Airsi, envers el
collrc tollt, jc pourrai ul'asscoir à la table dc ta préscncc, t'ollìant cc quc
jc lc suis ¡ras encorc. Amen.
Pónitcnce: Apprcnds nìoi. Scigrrr:ru.la ¡rénilcrtcc qui tc plrit. Cclìc qui
ììäiäìiììõTìleis'gcst cs r¡¡r ¡uouie ¡ucnl clê rclour vcìrs toi ¡t d'ouvclturc
âux autrcs. Apprends-moi à firire pénitence avcc la ioie trauquille d'une
livièrc r¡ri sc Ìibèrc de scs glaccs. 'l arlt d'habitudes, tânl de Íaux besoins
rur 'clrpri sonncnt. Donne-luoi la lbtce ct I'auclace tle m'en libérer. Ar¡
couts de ce Carênc, conduis rtron coeur vcrs I'csscntiel. AInen.
lg¡þgg¡Scigneur, laìs que uron Car'ôurc soit ¡rlus qu'unc série de gcstes
de chalité. Qu'il soit pour moi ure école de partagc où.j'a¡rprends à gar-
dcr lcs mair.rs ct lc coeul ouvcls à lÒngueur d'annéc.'loi qui cs allé jus-
qu'au bout du don, accourpâgne nìcs píìs JrésiLuts sur cc cltenri¡r. Anren.

ANNO¡Y(.'/:-S I'AYÊES
I'IZZ¡ JIPIIY: pffiiiF-îãril Déjer.rnel dcs suctiers, dr:
iìtruif arÌ ,s¿xncd-dc .5h à tlh r 2 oeul.s, r,iamlc, ¡ralatcs,rôties et caló. 4,99$

l/liN7'D I|1ìllMIì'I URIÌ Dli MAISON: sitttic iltr 172, ruc Corn¡¡tet
ffi ¡rìLrmqucL iru .5ss-6l 68.

INFORMATIONS PAROISS]ÁLEg
Sccr'étâr'iat de St.,{lfred (Municipalité); 418-774-2068
Plcsbytèr'c (le S(-Viclor': 588-6816 et télécopicu¡: 588-7816
rdresse coult icl: pat oisse@ st-victor.qc
Sl Jcanne d'Alc: Tél: ¿118-228-6880

ous
Marccl, dc¡ruis son enlancc, élait lacilu ìc cl rcDfeüné. Il élail
par sa pctitc tâille ct sâ tendancc ¿l bégaycr lc rcndait 1imídc chaque
qu'il lui Íallail parlcr. lìien siìr, il vivail dans I'onbre de son lìèrc
coûrDre un âthlète et rempli de talenls. I)cpuis quclques mois, il

nconlrc Julie, unc jcune fille syrnpathique qui a su allcr âu-delà dcs
et décor¡vrir les richcsses de son cocLu. Dcvant la confi¿ttcc

'cllc lui témoignc, MâÍilì s'est ouvcrl couuìrc ure flcur. Quc c'esl
dc lc voir ai¡rsi é¡rzuroui lMaintenant, il vit !

Dc¡ruìs son divorcc, Sylvie dégringolâit d'unc semaine à l'atflc
nali, tourbé en anìour avcc rurc fernr¡rc plus jeunc, l'âvait laisséc

ber. llllc se sentail ddvalorisée ct frôlail lâ déplcssion. ì)cs ¡rersonnes
scnti sa détlesse, l'ont accourpagnée, lui ont clonné l'occasion dc
¡rlicr¡er rtans lâ corììnrìlÌr¿nrt¿- dc lcrrrendre ainsi conlìancc cn cllc-'iu4rliquer daus la cornmunauté, dc rcprendre airìsi conlìancc cn cllc-

ìôrnc. Maintenânt, ellc Ìevit !
'fous lcs.jours, autour dc uorts, dcs holnmes et dcs fctnlues fol1l

rillil la vie. ll vivent la lJonnc Nouvelle, sans louiouls lc savoir.jaillil la vie. ll vivent la lJonnc Nouvelle, sans loujouls lc savorr.
Coururc Jésus, ils rotrlent des pienes qrd ernprisonnent, délient des urains
el dcs ¡rieds, fonl voir et entendre, lcdomrcnl lc goût dc vivlc. 'Ious les
iouls, à cause d'eux,des g€ns sortent du tonlbeâu,

l)cs pcuplcs vivent dals lc tourbcar¡ dc lâ ¡)âr.ù,relé cxtlômc, dc la
r:lisèr'c ct dc la dépendancc. Notrc solid¿uilé, cn ce diuranche Carême
de Partagc, peìJl colìtribuel à lcs solti¡ dc leur tornbcau c1 à laile lulre
sur cux aussi le soleil de la vic. Ouvlons nos cocurs ct, dimanche
plochain, ouvrons rros mains !

R¡¡ntrc sentaütc. de Carênte 2014 ! Geunain

NOTITE PAPE I¿II.ANÇOIS NOUS PAIILIJ
(Extraits: ru babillard dc I'entrée pâr lâ sacrislie)

"1,'l'i8lisc cst ¿ìl)pclic à ótlc torÙou¡s la maison ouvortc du Père...
cor¡¡nc le pèr'e du fils plodiguc, qrii laisse los port€s ouvertes pour
clLr'il puissc erìtrcL siurs difficulté quand il revicudra. (...) Mêrne les
portes des sacterncnts nc devraielt pas se ferurer pout lì'ilttporte
quellc laison. Ceci vaut suÍoul poür ce sacÌelllcfl qui est <<la porte>>,
lc l)âptêlììe. L'Dlrcharistie, lììôrue si clle conslituc la plénitude dc lâ vic
saclarlcûfcllc, n'est pas un prix destiné aux pârfaits, mais urì
génér'cux remède ct un âlíment pour les. faibles. .,, Nous nous
colìrporlorìs solrvenl corrmp des contrôleurs do la grâce et non coûìrne
des facililatcurs. Mais I'Eglise n'est pas une douane, elle est la
rnaison patcrncllc où il y,a tle la place pour chacun, avec sa vie
ditficile." I-a ioie de l'Evangilc, no 47

cn plaques, mardi Ie l5 âvlil à l8h. au local srtué au 2425-l l9c ruc
St-ticdrgci. C'est gratuit. Confi¡mation obligatoire de vodie
pr'ésence avaut lc 8_avtil at 418-227-1224 Mélanie Gilbell.
ON A Illì'l'kOU VI' tn troLtsseau de clCs ilcluant dcs clés d'âuto ,


