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SEMAINE DU 4 MAI 2014DIMÄffi
M. Guillaurnc Giguèr'c (10e ann), par fzurìille Mugucttc ct lìolalìd
M.Mme Jerur-Baplìsto + M. Noöl Doyo)ì, par Louisette Doyon

A Sl-Alfrcd, à th30
Mcsse an¡riversaire de l)enis Lacasse
I)ame l-¿urette lìoy, par l,irrda Ro1'
l)amc Je¿rnne Beurard, ¡ral Caolc et Bclnard Grégoire

LUNDI Ic 5, à 8h00 ¿h
ArÌx intcnlions cles paroissicns, par vt¡trc curé
A ses intenlions , par lvlaric-Paule Parc

MARDIIe6à19h00:
M. Gérald Grondin, par lìunille Guy lluet
Danrc Clénence Doyon, ¡tar ses cnlants

MERCREDI le 7, ò 8h00 à St-Yictor
M. Torìy TìJrcottc, par M. Mure Richard Forlin
Damc Marie-Bl¿urchc lachancc, par la succession

JEUDI le 8, à th00 à St-Vic(or
I)anlc Gilbeúe Vcilleux, pzu la succession
M. ÂnthciMaltcu, ¡rar .loccllnc ì]. M¡hcr¡

VENDREDI le 9 à 19ho0
M. Stevc llcrnarl, ¡riu sa nrèrc Nicolc
À4. Ilerui-Paril Gilbell et Daurc Malguerite, par Iì.oxarure ct Rémy

DIMANCHE Ie 11, à Saint-VictoÌ à 10h00
I)atìtc lìlatldcttc Duval.l)¡rr scs cnfanls
l)au:c'T'hi¡ùsc Vachon, par M. Mrrrc lnuis l)é¡rirr

A Sf-Alfled, à 8h30
J)ante Alma l-orrin, par sa tìlle Denise
Dânìe lålìrette lloy, pal l-ucille et Gérârd lìoy
lVf. Gcorges-Aiuré NadcaLr, ¡rir scs cnfiurts

soNI RDI0URNí|S \/ERS rjlj l'È!t!j!
@ Gagné, décéclóc le 28 avril à
l'âgc Llc 90 ¡ns . Scs linìcraillcs uuront licu luDãi à.StJules. ìjlte élâit la
socLu de l\4a¡ie lllanche (leu.Toseph hpoiltc), lìosc-llélène (fcu Lucien
l¡ssard) , l-aulctte (lìu L.ionel l-essa-rd) , dc I'Aubc Nouvellc.
M. Léandre Nadelu, i¡roux dc l-âulctle Poulirì , décédé lc 30 avril à
l'áge tlc 78 arrs. Scs lì¡nt'raillcs ruront lict¡ lc -5 rnai à I¿c Mõtantic. Il
élait le beârì-fiòre dc Gaétan (lìayuroudc Clouticr.), Roland(Céline
I ¡bonti) ct (ihisl:ri¡rc (lìiginald IJol(hrc), (lc St-Victor.
Pour plrrs de détûils , voir. le site internct.
INI1ORMA'll()N A OII'lliNlll: Â la lrcssc dc P¡drrcs à I0hl() il r a
cu un don sous envcloppe avec la ntcrìtiotì " N,fal c Olivier>. ljst-cc quc ce
rr¡onsrcuÌ pcr¡l téléphoncr iru prcsbylòrc dc Sl.Viclor ?

çVA 2014: (St-A[r¿.1 ct ,St-Vittor) ì.a conlribrniolt va bon rrai .

N('r¡s lcno¡)s à ¡rrdciscl quc Ia cuntrilìrtiorr lrrininrun r.st tlc (rO,QQg p¡¡
personne (pour les pcrsonncs qui (ìtìt rìn lräyail rdnìÙniré) ct non þarfnnrillc. Mcrci tl cn ¡rrcrxhc tì()lc. VotÌe Conseil de Fabrique.
l'Rlr.lÊ'l J Ii U N Ii.\.\li J_!l/!y Al l,: On avisc lcs arlos qr¡c c'csl c¡ìcole
lc lcnìps dc rous ilrsr'rjrc l){)t¡t l'{ìrìncc 2014. I nc listc tlcs ados csl
disponiblc pour les cur¡;loyeurs à I'entrée dù Iresbylèrc dès ruaintenant.
l)()NS tSt.yl4trr) Collcctes dc l)áqucs: 8t:.^+0$ - liau tlc Påqucs
finÏìÃ Ñmãillcs- )m,.s()g eLr¡l( u¡x ir¡nr:r'¡rillci u.t8,5.5$ t,urriuaiLcs:
376,90$ Ììarnclul t2?,5()$ Don ¡rour lc ¡:larchcr des clochcs: -50,00$ ,
l)riorrs cn úglisc 5-5.55$ Un gr¡ìnd mer.ci pour vol¡.e gélìér'osité.

. I.es disciples d'Emnraüs ont vécù cotto expérience, Conmc
bcarrcuu¡r d'aulres, ces dct¡x honlncs ¿rvaicnl lout qui é Dour suivrc
J¿sus. Sa rìx)rl sul la croi\ avail sonlrC Ic glas rlc leurs'cspoir;. Ils élâic¡tl
vmimcnt dans le cleux de la vague.

Et voilà que Jésus srarnène. S¿urs se faire reconnaîlre, il est Ià.
rnarche avec eux. Ì)ans un prcuricr tem¡rs, il les aide à

prcnclre, dans les Ifu¡iturcs, ce qui lc concemait. Puis, à la fractio[
pain. il lève le voile sur sou idcnlité

Bo ne se tqine A 51 Victor,
n'a l)âs été

Dél¡ut rnai; Oours de couponing: 2 hcurcs et c'est grâtuit, Irononìiscz à
parlir (le coupons rabais. Info: 588--5.583
7 r¡rai: Co éutce N4ilÌo ct un secret dcs plantes médicinalcs à 18h30 à la
bibliothèque I-uc l.¿coursièrc. C'est gratuit.
AMIDS FtìRMII:iRES (,St-Atfred) réunion ulercretli le T rnai âu local
habituel. lìcnouvellemcnt de I'abormclnerìt I'Acluellc 2.5,00fi
AMIIIS ItEIIMI Èll4S( St-V ictor) réunion mardi le 6 maí au local
halritrrcl à 19h30. On fétc nos lrarrrans cn rrrusiquc.

comPter.
DE IIIUNÊR DI.: LA It i;I'll DEs MÈRIis dinranchc le I 1 ruai ¿ì la
sallc dcs Chcvalic¡s dc Colourb.dc 8h à l2h.Coût: llnfanl de 0 à 5 ans:
CÌatlrit,6 à 10 ans: 4,50$ ct âdLrlte 8,00$ Info: Â[dr'é Doyon -588^3329
ou lìéginàld llolduc 588-3975

.v

clc ne pas déposel dcs objets qui peuvent briser

Gnbriol Gilbelt, e¡lfíuìt de Bcnoît ct Valédc Jolicocru
Anaël Roy, enfant de Jcan-Philippe ct Mylène Poulin

INFORMATIONS PÄROISSIALES

Comiló dc l-lturglcl
Câroline PépiD Ilélèue Jacquùs,
/\linc Lapoiûte

vous demande
la machine à

,ÅllïP,
9(rs liriTrti.r:.r

Secrétâìiât de SrAlfred (Municipalité): 418-774-2068
Irlesbytère de St-Victor: 588-6816 et télécopieur: 588-7816
adl'esse coulriel: paroisse@st-victor.qc
Sl .learrne d'Arc: Tél: 418-228-6880

Grcupc de pÌièrci
Ilstclle l-cssard, rcsp.
Lcs chcvalicrs dc colomb:

Sc¡vicc dc pr'ép¡ìr'ûllorì uu brptôùc: Pahick l-âbbé, Cùnd Chcvalier
|fârcc Lâbb¿ cLJacques Chche, Lcr l¡illcs d'lstbcllc:
Fm Dc lc Gosscliìr cl Láù rie N4alhiou Mrììe Mâric A ìrrrc Plantc, régente
I'¡oJcls (lú câtóchòsc pou¡' lcs Jcuncs Âuxiliahcs dc la conrmr¡ìrlorl
t-ìsollcr l)oulìrì Dt lloxânne l¡ssard lìesporìsal)]e Jeân llreton.
Rcspolìsâblc dcs l-ectcurs: PÌojct .Jcurrcsso Truvail
l--cnlâ¡de -lâcqucs lloucher. lìesponsablc: ,ADlrctteDo),on
Comi(ó d'cntlaide: ¡\bbé Gcr¡¡aiu lardif Rcspo¡rtitblc dcs Scrvoùls dc
Comilé (lc déco¡atiorì: Car<rlinc Pépin ¡nosso: Olivcllc Lloldt¡c

expérilìrentorìs avec doulcur ce qu'on pourrait al)peler le "silence
Dieu". 

^ssez 
souvent, nous avons à vivre dans I'obscurité et lû

lrrnmâüs, hier ct aujourd'hui
Cc n'est pas loujours facile dc croire qìJc JésrÌs esl rcssuscité e1
marche avec nous sur la loute dc la vic. Il y a de ccs ntotrrcnts où

n. l)evart les ó¡trcuvcs ott dcvänt lcs forces du mal qui nous
de tÒutcs parts, il nous arlive dc douter dc la présòncc du

et dc son intérêt pour nous. 
^lols, 

lä tenlâtion est grande de
décourager cl de lout laisser tornbcr

gncur sc fcla scnliL l)r)¡it nous aussi

Nous aussi, ar¡x j(ìLxs dc dCsanoi, nous l)ouvc,lts conr¡rlcr srrr la
Palolc dc l)icu qui vicnl projclcr une lunliòrc sur cc qu'otì vil.- Âu cocrlr
ce noo^ délresses, Jésus est Iò qui mar.che tvec nous. Ììôrììe s'il n'eslnoò^ déllesses, Jésus est Iò qui marche tvec nous, ntêrne s'il n'es1

tonjours facilc dc le lccoluìaîtlc.
Courplétons ¿ìlors loûe écoúe dc la Parole par la fÌaction du

irr quc I'on pârlagc lo¡s de I'Eucharistie. Pelt.êtrè que la présencc du

s A s]'-v

NOT-IIB PAPE F'IIANÇOIS NOUS PAIIU]
sa catéchèse du 30 avril, le papc lìrançois nous pa e du don

I'illtclligcnce.
'C'omurc lc suggère lc mot lui-même, I'intelligence perinet dc <intus

>, c'esl-à-dirc dc <lire à I'intérieur>: cc don llous fai
lcs choscs comme Dieu les comprend, avec I'i

Parce qu'on l)eut comprclìdrc uue situalion avec I'intclli
. avcc ¡rrudcncc. cl c'csl bicn. Mais cornprcndrc urrc silualjon

ofondeur', comme Dieu la comprend, c'est I'effet de ce don.. E
sus a youlu nous envoyc¡' I'l]sprit Saint pour quc nous âyons cc don
ur qur: rìous puissions tous com¡rrcntlre lcs choscs telles que Dieu lcr
mprcud, avcc I'intelligencc de Dieu. C'csl un beaìJ cadeau qùe l(
igneur nous a fait à torN. (...) Jésus lui-rnômc I'a dit à ses disciplcs; Jr

tls cnvcrrai I'Esprit saint et il vÒus f€rà comprendre tout ce
vous ai cnsciglìé. Cornprcndre les enseignclììents de Jósus, corìtprc
plofbn<Jcur dc sa Parole, comprendre l'Ëvangilc, c'est uì grand r

...) Fâis-lrous, Seigrreur', le don de I'i ntelligencc. "

LA l,AMPIl DU SANCT'UAIIIE (St-Victot) brûlcra, la seuraure
du 4 mÐi au\ intcntions dc DarìÌe lìita Bolduc.

QLrêle du 27 avril: 83.50$ Mille mercis !

s-¿ìvolr cc qui se passela lorsque norrs scrons les l2 paloissls cnsenlble.
lìh bien, jusqr,r'ici, lorìt se déroulc bjen, mais des obslacles ret¿udent le
Processus. .\

- Nous ap¡tlenoIts à tmvailler cnserììblc et à Paflagel lcs Iessourccs
hu¡r¡aines. I'aiiencolìtrê l'évèque rcsponsablc, Mgr Dcnis Grondin, le 24
rr'r'rl pour lui ,Íìire patl dc urcs disponibilités et de rncs lirnites. Il le fâitrvlil poLrr lui lìire palt dc urcs disponibilités et de rncs lirnites. Il ie fait
;rreÇ lcs ¡ llrcs ¡rrclÏcs qrri. bicrrtöt j cspèrc. fùnllcronl I'iquipc pastorirlc

Polu lc ut(ìnìcl)1, sur le plan ridministratif, chaquc
paroissc denreure âutonotne et lcs fusions ou lnncxiuus nc sont iras

lnors,.le sens un rnqulétude chez les paroissiens à

ils s'annÒnceront . Soycz,cn assur'és I Gernain

¡ss\. uc¡rruur c ¡ruru¡lu¡ne ct lcs lust()ns ou t¡ìncÍtOus tìc solìl l)ils
tlcrl¡Lin.La CVA et les dons rìemeu¡.ent dans chncune âes

ze paloisses afin d'assuler l€s pl.ojets pastoraux, I'etttrclier
bÂtisscs. clc... Char¡rrc paroissc aura aussi ì¡ -assumel. 

sa pert d,
enses communcs. Irn pr(ùet d cllcntc sut cc l)ùinl cst c¡t tèslatiorì

ot¡s c<rnrPrclrdrcz qtrc lcs dépenses nc diminúetont pas-et qu'il
ru<h a plus dc l evenus ! Jc vor¡s licrrdlui au c(luranl des-changcrricnts

uamren Ivlercr€t', er ant oe l.reûenc cl Jlnny lJernaì
Laulalie Côté, cnlant de Frttlórick ct Kadne Doyon

cl Jr¡ìny


