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Dieu ticnt parole: son IÌils est vivant !
("csl ¡ììriourJ'lìui lc sornr¡rcl dc la lìonnc

20 AVRIL 2014

SAMtrDM
Patrick lloulfard, par larrlóanne l3ouffird ct Vahllo¡rt Bolduc

Not¡vcllc; l)ieu lc Pèrc a rcssuscité sou lìils. I)ésomlais
a pÌeuvc est li devaut nous: f)ieu cst fidèle ct
ient parole; il n'â l)as laissó tomber .fésus.

lvl.

M. l-lenri-l,uc Veillcux, Par Alice et scs.grìfants

DIMANCHE le 20 , à Saint-Yictor PAQUES
?h00: M.Mrnc Géra¡il Grondin+Gér'ald+JcanÌicrte, par la famille

Cìr'ondin

Danre I-ucienne Cìrégoirc, par lcs Chevalicrs dc Colonlb Assenrbléc dc Beaucc

10h00 M.IIe¡vé

M

ét Danìes

Alire ct Solange, par fanille lliz-ier

Mrle Joslp)ral lacassc. pa ììosc

Ä St-Alfre<l, à 8h3ô

l-acassc

Dane Álura Firlin, ¡rar sa fìllc Dcnysc
P¿lcnts défu¡rls lioltin-Cl.nu¡ragne, pâr Gâétarl
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h,l.+\4nc llnile Veilleux.Jl luguctte+ Irhilippe, par M+Mnre Jean-Noël Vcilleux

LIINDI le 21, à

th00

M
Â¡s jnlcnliotrs rlcs l)itr()¡ssicns, l)iu volrc cul¿
rffi
Pa1"1ffig
M. Grry lìoy. pal fairillc Parrl iìby
!"yaøa
'(fifbY{
MARDI le 22 à leh00:
M. Jca¡t-|iìtrl I ortk'ttsc. par Matccl el Intuclte
'lÚf{}a 4/gn
Dame Gcmraine P. ct M. Relìé Iìodligue, pâr Rita I{odliguc y
le 23 , à 8h00 à St-Victor
-MDRCREDI
-^
¡can-l,uc l-rpoinle
M. lìr';), ir*oirc, puil.isc
Y,
"t
l):rrnc Giltrcltc Vtillcur, par Ia strcccssiott
,'
le 24, à 19h00 à St-Victor
JIIUDI
"

V-t¡onaí¿ Ronchcr, ¡rar .Ieannc-Mance et Aunand Veilletrx L
l)aruc Sinlo¡re l.,atuiippe, par l-ucille et Louis-Philiy¡rc Rodrigue Û

VENDREDI te

zS à 19É0ó' Conhrmation

M. lvlarcel 'loulous", p* U,,gi"it" ¡"fAndló
\r
r^Õ^^h D^,,riÀ,4orhi¡¡¡
M. Joscph
Poulin, -";[."-";i¡¡
l)ar Françoise Mathicù

Gosselin

I

I'
I

DIMANCI{E le 27 , à Saint-Victo¡ à 10h00
Messc An¡riversaire Dame Fernandc Mathieu

\4. Ilenli-l"uc VeillcLrx, par Paulc ct Cluistiân

A St.Alf¡cd, à

Daure Allreda llernald, par lìogcr Par'é
I )rrìc I ¡r¡r cllc )ì()) , Iì¡rr ì ìlncirìc Roy
lhnc l)i¿¡rc l)orrìirr, llirr llil'ilnc ct Jcunl orris l)otllirl

I-A MAISON DU I'IJIIB:
nçoisc l,cssald,

licu à St-Victor samedi
le 26 avril à l4h. ll était le hèrc dc l-uce (Gilles Jacques), Denise
(Mârtiâl Grolcâu), Cluistine (lcu Ilbald Fontaine), .Alain (t,ottiscltc

décétJé à l'âgc dc -50 ans. Scs funéraillcs aulonl

Veillcr¡x), de St-Victot.

LA LAMPE DU SANC'l'UAIII.D (St-Victor)

brûlcra, la senainc

<ffiat,.rissicnnc
ON IIIìC ERCHI|:' Pour un l)rojet scolâi¡e, de la laine dc
iõTõ- sor te-s e-t-õ-fil à brorler. Si vor¡s eu avez, veuillez
l'apporter au presbytère cn indiquânt sur le sac. <LAINE>
I'RO.IE'l' .IEUNI':S,tl! I'llAVAll.: On avisc lcs rtdos qtrc c'csl
I'aruric 2014. Urtc iistc scra
ffiu
.ìrt¡t,rrib)c porrr lcs crrr¡rlr¡curs crt rttli.
AU PJ].OFI'I' DU GIì,OUPE D'IJNT'IIAIDE < I,N
MURMURE> sancdl le -l niai dC 8lì à llh. au llestaurunt lc Jourltel

DEJI]T]N¡TR

.ä17ìi-Lr9¡-oLrtc 276

La lloruìe Nouvelle cl'aujourd'hui, c'est qtle la résurrection dc
.fésus nous rejoint, qu'clle a des rctoubées róclles dans notrc vie,
qu'clle.change tout pour nous. En regardant Jésus, le Cluist, nous
savuls dès nraintcnânl cc qui arrivera aussi ¡rout nous
En .Iésus, to s lcs rêves inassouvis trouvcnt leur achèvellent
AvcclLli, nous sâvons que Ie mal sous toutes ses fotmes n'a
¡ras le dcrnier rnot.
Dulc est la mort mais, cn Jésr.rs, la vie est plus forie. Tcr-rible cs1
le péché, ruais, en Jésr.rs, cst offcrl lc pardon, I-orn de cst notre ùn-

goisse, rnais, cn .lésus , I'espér an cc rcltril. Scaudaleusc cst Ia misère
pauvlcs, mais Dicu entcnd leur cri c<¡rrne il a entendu celrti de
Jésus Ni lâ rìrort, ni la hainc, li la uraladic, ni l'ârgoissc, ni I'ir¡ustice
rc llourronl dét¡uirc la vic ¡lomise par Dicu dont Jésrts rcssuscité esl le
tór¡rcrin
IOYDUSIIS PAOAIIS ! GEIIMAIN
COLI,IJCT'Iì POAR DIiVEI-OPPIiMIìNT I]T I'AIX: A ST-Vic[or,
) n'a pas été
faitc. Ellc aura licu dimancl¡e le 27 avril. N,B. on vous
demande de ne ¡ras dé¡roser des objets qui peuvent briser lâ
rnachine à compter,
I' A R l'l þl D Iì S Í Ulll : orga¡)is(c par lc ( llrrb dc I'Agc d'Ol cl lc ('orìrii¡ rt?coutcÏäfiCãr"¡iil l¡h. á la sallc rle I'Agc ã'or. Ilienvenue
DONS ST-Al.ltRIlI): Qrrêtc du 13 avúl (Dévclop¡)erucnl et Paix):
-52.20$ tr4ill^e nrelcis I
ÊAU DIi I'AOUIIS: veuillez, apporter vos conlcnallts cal nous aurons
seulcrler 200pctitcs lxruteilles disponiblcs ccttc annéc à l'églisc.
t

8h30

N,SI- R\JT-OURNú VDRS

Nous soll¡nes dc ccr¡x ct de cellcs qui accueill<lns
cclte llotìrìe Nouvellc; nous nous réjouissons pour
I'Iinvoyé de Dicu. Læ don dc sa vic r'a donc
¡ras Cli vain, la confiar¡cc qu'il rncttrril crt son PèLl n'a
dóçuc. Mais peul-être hési(ons-nous à
¡ras
¡rrendre notre part de ce qui anivc à Jésus ct à nous
scnlir corrcemés

NO'|'IIE PAPI] IIRANÇOIS NOUS PAIII,D
(Extrâits: au bal¡illa¡d de I'entrée ptr la sacr¡stie)
"J¿sus atteinl I'humiliation totale avcc sâ rnolt sur la croix. ll s'agit
la pire dcs morts, cclle qui éfait réservéc aux esclaves cl au
inoua¡rts. J¿sus
conrmc un
rn nr<lnhòlc.
élinquants.
Jésus était considóró
considóré corlrmc
¡rr<4rhòlc, mais il meurt
rmme un délinquant. liu rcgaldant Jésus dans sa passion, (...) nous
ouvors la réponse divine au mystère du m¡l, de la douleur, dc la
nort. Nous épiouvons si souveni dc I'hortetu facc au mal et à la
ouffiancc qui norìs cntoruclìt el nous nous delnandons : "Pourquoi
)ieu permet-il ccla ?" (..,) Nous ûttendons que, datìs sa tottteruissancc, Dieu soit vainqueur de I'iljusticc, dtr nal, du púché ct de la
or¡fliance pâr une victoire divine triomplrartte. Au conlr¡dtc, Dien
nìorìtle une victoire huntble qui, à vue humaiue, seurble ur échec
lous polrvolìs dirc que Dictr est vâinqueu¡ dans l'échec ! (.,.) II
'agil d'un mystère découcaltarìt, le rnystère de la grande humilité de
)ieu. C'cst quând tout semble perdu que Dieu inlcrvient avec lâ
lÌ'cst pas la lln
fin
x¡issalcc
uissalcc dc lâ résuueclion. I-,â résulreclion de Jésus rÌ'cst
rcureusc rl'mre l¡elle fablc, ce n'est ¡ras le <happy end> d'un film,
uais c'cst I'intervcntion dc l)icr¡ le Pòre, là oìr sc brise I'espérancc
lu)nainc". (Catéchèse sur la semaine sainte, 16 aYril 2014) j

St-.loseph. Sous la ¡rrósicience dc Nl. Jc¿nl{ock

VcilleLrr, pr'élbt dc Ia \41ìC lìobelt Cliche. L'orgatrisrte csl rùì gloupo
d'elìtÌ'aidc de pcrsonlcs âyânl ou ayant cu dcs ploblèmes (lc satìté
nìcl'ì1alc. Sul)porlotrslcs ¿ivcc lout rìotrc sttliclalité.

LE MaSllE MAIIIUS RARßEAa rcchcrchc dcs collcclionnculs
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CIIAPLLIìT SUM DIt LA

@

23 avril:

Info: 418-3974o39 .
lllllfSll-au canal 9 sur Cogéco Cablc,

AL'TI I'I'L S A S?'.VIC'L'OR
StrctchifrlñäiF5OffiñÎ7lube
V

NoLrvcllc à 13h30.
ólàgc .
à lâ nexibilité.
30 nvril: Cross Fil et clìlraînclì1cnt
cxtériorìr ct irléúcul avec base de
^idc
coulsc. h b avant le 17 avlil au 588-5583
Débuf mai: Couls dc couponing: 2 herucs el c'est graluit. Bconomisez iì
¡raltrl dc cou¡rons labaìs. l¡rl'o: 58tì--5-583
7 rnai: (lonféreircc Mille et un secrct des ¡;lantes urédicinalcs à 181130 à la
bibliothèqrre l-uc l*cor¡rsiè¡e. C'est glaluil,
Cìr'atuit . Salle du

4.

COMP'|OIR DIì VÊ'l'DMDN'I'S

si1ùó à

I'AIbc Nouvclle Vêre

renrs

Nous ;n ons un grud choix
ct à de txrns lnix sur toì.ls lcs vêterììerìts homrlcs, femnles et cnlalìls à
partir dc 1,00$ le rnorccau . Lcs heurcs d'oûverlurc soll( de l3h à
l6h lcs lllaldi, r,endrcdi cl sallredi. Pour vos fravaìrx exléricurs, un bon
choix clc vôlenlcnts à <Jes Prix atror:clables pour tôlìs.

@èce.

brtlcla la scmainc

