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SEMAINE DU 18 MAI 2014
DIMA@

Mcsse Anniversaire M. Claude Vachon
M. Mnc Paul Vachon, par Camren et Fetn¿nd

A StAlfred, à 8h30
M. Raynond Samson, ¡rar M. Mme Théoclore lìortin
Dame'L:urctle Roy, pal Patrick Bcm d et Paula Nadcau
I cs bicns dc la tcnc. Par une paroissiennc

LUNDI le 19, à th00
Aìix intcntioDs des paroissiens, par volre curé
M. Ilcn¡-Luc Veilleux, par Malhe Boulet

MARDI le 20 à 19h00r
M. Patrick tsouffard, par Monique lìouffard l¿cha¡rce
Darle l-ucienne Grégoiro, par Chârlotte Bemård

MDRCREDI le 21 , à 8h00 à St-Victor '
M. Toüy Turcottc, par Sylvie et Danicl
Dane Maric-Blanche l.achance, ¡rar la succession

JDUDI lc 22, à th00 à St-Yictor
M, Iìenoil lìodrigue, par Renald l-cssard
M. M¿ucel 'l'oulouse, par famille llarthélény l.æssard

VENDREDI le 23 à 19h00
M. Mure Maurice Plante, par Marco et Nallülie
lv| 

^ugustc 
Lågueì.rx, par 'I'hérèse Forlin l-agucux

DIMANCHE Ie 25, à SainhVictor à 10h00
Messe Anuivel saile M. Lou¡s-Ange Vachon
M. Gilles Rounel (25e ann), par Anita I-apointe et scs

À SrAlfred, à th30
l)arnc I åurcllc lloy. par' [ìorcnt i nchâncc cl Anncltc Nadeau
M. l ony Turcottc, pâr låurclle Drouin cl Malcel Rodriguc
M Mrre Dalnh¿i llr)ìrlel ef cnf¿nls décédés nar Manhe J'oulouse

Puur rLÒ óltrÞ
Yiactive: Vous avez 50 ans ct Plus ! Venez bouger avec llouslNous vous
olfions cles activités plìysiques ãnimées et adalitées Iìréquence: ure fois
r)âr scrnaurc. avanl Dóul bttl dc garder la fonnc loul cn s'¿ìmusant.

iìr'oupc de sôutien aux proihes rídants: Votls âpportez de I'aide àGloupc de soutien âux proches ûidants: votls âpportez de I arde a

ul uróche et/ou êtcs respoisable des soins à lui donner. Un groupe deuu prochc el/ou clcs rcsl)ùnsablc des soins à lui donncr.
s r¡iicn c\l là ¡lout r otls Ccoutcr. \'olls sotltcnir ct ichângcr.
¡."nmnnorrornpnf-frânsnort: Vous avez ulr rendez-Accompagnôment-tralrsport: Vous avez ulr rendez-vous médical

vlccs

lvlusóc Marius Barbeau, ccntrc conrlìunautairc. l)es activités Poul
toùt le nrondc. Venez vous aruuseÌ avec nÒùs. 'Iout est Grafuit.
20 m¿i: Cours cle couponing à la biblidhòquc Luc Lacoursièrc à 18h30
l)uréc 2 hcues Places liuìitées. Conullcnt écononlisel avcc dcs cou¡rons
31 nrai et 1el juin: Malchó aux puces au gyntnasc de I'aube Nouvelle
dc th à 1-5h. I-ocation dc tabk:: 2-5,00$ au profil du comité dcs résidciìts
de I'endloit. Si vous avez. du lingc à domcr, \,enez le porlcr lc vetrdrcdi
30 mai dans la .journée âu gynìnase A nolcr que le comptoir de
vêtcuenls dcs lìillcs d'ls¿bclle scm ouvcrt. Info: 418-588"5583
lcl juin: Déjeurer dcs duchesses dc 8h à 12h à la s¿lle des Chevålicrs.
8 juin: Messc contre lc cancel en préscncc des < Lampions de
I'eipoir> l-es billcts potu l'achat dcs liuupions sont âu coût dc 5,00$ ct
disponiblc à corìplcr du l l nai au Malché 'Iradition dc St-Viclol au

¡rrofit de la Mâison Clatlìeljnc de Long¡rré et de la Frabnquc de St-Victor.
14 juin: Iìandonnéc clìâriot:< Je découvÌe mon village> à nìetûe à

votrc agcnda.

DONS SI'-ALFIIIID: Quôtc du l1 ur¿i: 88.20fi Mille me¡cis I

ONCT'ION DIiS MAI-ADIIS IiT MESSE le 2l ¡nai, à l.llÌ-10, au

ffi d'Écoute. Lc Scigneur
narche avec nous suL la roule ct se solid¿u'ise avcc toutes lcs personncs
qui vivcnt rurc situqtitrn dc fragililé. A travers le sacrenìcnl dcs rnalntlcs,
il lcut lctrr rlire :"Jc l'dmc ". I]iclrvcnuc I

Vuus n'alcz, t)äs dc tlanspoll ct voùs âvez bcsoin d'être âccompagnÓ,
|jouteuu cl/ou ¡ricnté. Lrì liinévolo csl tlisponiblc poul r ous accolluagner.
v¡sitcs ct léléohoncs (l'atn¡tié: Voui vous sõntez serrl(c)l Vous avcz
bcsoin..dc 

. 
parlci à quclqrr'tlt!lln bénévole peut.vous rendrc visite gtr

\'(rl\ túl(r)h(nìcr rdruli(rcrrclrl. ll cst lil potl¡ vous écoulcl
I'o¡role ì'orrlantel Vor\ rìvcc tlc la rlil'iicrrlté à InCparcr vos rcpas! Vous
êtei e¡r convalescencel LJn trélévole Petll vous livrer un tepas chaud suf
I'lrcr¡rc clu tlincr'. hrfìr. cont¡ìctez lc 418'774'600
CIIIiVALIL\IS ÐE COLOMR: asscrnblée nensuelle rnercredi lc 21

ffi: Abbé Gcmtain 'I'a¡dif :"Coluurent
je rnc scns, dans l'Églisc, à l'heulc aclr:cllc".

PROf E'[ IEI]NÌi,\SE I IIAVAtL: ()navisclesadosquet' osl cncorc
ic l.Ìxtì .le vous inserilc ¡rour l':tttttdc 2t)14. tJnc listc dcs ados est

disponiblc lloul lcs crìployct¡rs iì I'enlréc du Prcsbytèrc dès nìâinlenarl

LA LAùfili 9U, Å41't!:lIl4!IlE (St-Victor) brûlcra, la sernaine
fficandideFot:tin
(:VA 2014: (St-Afre.l tl St-Vicfor) I¡ confibution va borì llain
Nous lcnon* à ¡rricisct qrtc la conlr¡lìul¡olt lìtlnllÐtln csl dc oU.Ul)$ pâr
Dclsounc (r)oùr lùs l)clso[ilcs qui ont uu travail réuutnéré) el non par
iarnillc. Milci d'.'n ltlcrr.lK'notc. Votrc Conscil de Fabrique'

ANNONCE PAYi'D
t.'tittMlì't-U ttU D/: M7-mF---TíäAã:ñãq nte Vcillcux Saint-Victor
l(s l4 rl :.s rt)iri .lc th it l7h.

IN!'ORMATIONS PAROISSI ALES
Sec¡éta¡iaf de St-Âlfred (Municipûlité): 418-774'2068
Plesbvtère de S(-Vic(or: 588-6816 ef télécopieur: 588-7816
actresie court iel: pat'o¡sse@ sl-Yictor.qc
Sl Jeanne d'Arc: Tél: 418-228"68E0
Conrilé do l-laurgic:
C'ârdine Pól)in llólèuc Jacc¡tcs,

^li'ìe 
l¡poilllc

Scr\icc dc pr'ípat u(iurì uu l)ùplôttìc:
Ììåncc l;lbbó cl Jâcqucs (llicho,
Francir)e Gossclirì et Lnuric MatlÌieü
l'r'ojcls dc rntdchòsc poul. lcs jcuttcs
I-isetlc Poulìn tl RoxatÌne I¡ssaRl
Rcsponsab¡c dcs l-ectcul s:

lieì1ìandc Jâcques Borcher.
comitó dicDtraidc: 

^bb¿ 
GennaiD lardif

Co¡Diló d() dócor'¡¡tion: C¡rolino PóPill

c¡oupc dc p¡ iòrc:
Eslelle L¿ssard, rcsp.
Les chevrlicl.s dc Colomb:
Patrick t.abbé, Grand Chevalier
Lcs ¡-l¡lcs d'lstbcllci
Mûre Marie-/\rìne Plante, rógente
Auxillâil'cs dc l¡¡ comm¡¡rloÌ:
Responsablc: Joar) Brcton
Projcl Jcù¡re$sc Trtvúil
Responsabler AnncttcDoyon
Rcspor¡sÂblc des Sc¡vants dc

mcssc: OlivctleBolduc

Notre Église, au Québec et dans bien d'atttres rnilieux, doit
pprivoiser de nouvclles conditions ct s'Íldapter à de. nouvcaux

soins. Cc n'cst pas unc siltlalion sans pricédcnl. Dès lcs déhuls, on Ic
il drurs l¡r p¡crniè¡c lccturc. la jeunc ioutmunauté cluéticnnc a vdet¡
tc réâlild ci, sous la ¡nouv¿ulcc de l'lspiit, n'a pas crainl tlc faile rlu

en inslituant les premiers diacres.
lrs prêtres sonibeaucoup moins nombreux et les nouveaux défis

llìarìquelll pas. lracc iì cellc rialitc. tic nouvcllcs ressources solf clì
n dc jaillir. Ce qui irnporle, c'est que chacun dc notts scnte bien que
glisc, c'cst noui toui. Nous sonrmcs appclés à êlre des pieÌres

ivânt€s qui servent à constfuire une coûìùlunauté, un pcuple qui
)paÍient à l)icu ct qui â pour mission d'annoncer ses merveilles.

N'a\ons Das Dcur: Jésus ne nous laisse pas seuls cl il n'a pas

)an,i(nì¡ii sori Églisc. ll continuc à ôtlc lc Chemin. la Vériló el lâ
ie. II continue ã nous guider vers ce Père que nous pouvons déjà

peut ûrethe ses éncrgics sur d'auhcs défis à rclever I

W

enl¿mts

s1'oRAl,ti:
Nous avons eu uns mai. Ì-'unité pastoralc v

réaliscr à I'autorìlìc. IIn pr'êtrc sefa lonìrné curé des douzc paroisses.
Pou| Dra parl, je serai vicaire ct nìenìbre dc l'équipe t)aslorâlc à dclnl-
ternps. C'est dans cettc ol)tique qùe j'ai rencontlé l'évôr1ue res¡lotrablc,
Mgr Denis Grondin, le 24 avril, pour lui faire part de nrcs disportibilités
ct tle mes liruiLcs. Depuis cléjà plusicurs mois, nous applenons à travail-
Icr cnscmblc al ¿ì Pâfager les ressourccs hunaines.

Pour le lÌroûìcnl, sur le plan administratif, chaque pa
demcurc âuto¡rorue et les fusions ou annexions ne sont pas pour

La CVA ct les dons demeurent dans ch¡cune
douze paroisses afin d'assurcr les projets pâstoraux locaux.
l'entletien des bâfisses, etc... Chaque paroisse aura aussi à

assunlcr sr¡ pârf des tlépcnses communes: s¿Ilâires ct bénéfices
arginaux des prêtros cl agents de pastoralc, frâis de logenìent des

Prêlres, activités ¡rasto|alcs cornmunes. Ccs dépcnses conÌnìunes seronl
assunées par lcs ¡raroisses âctuelles selon le prorata de leur ¡ropulations l)af lcs l)¿ìrùrsscs âclueltcs sclon lc prora¡a oc tcur l)oPurarron

paroissc aura ógâlement à vcÌscr un rnontanl dc 2oo0$ pour lcs
frais dc dCplaccnrcnt,

Ilien sûr, Slvictor ct St-Alfrcd n'auront pas à me vetsel de sâl¿urt
ni de frais de déplaccnrcn{, car elles lc feront déjà à tlavcrs les dépenses
oorlrriulìcs. Ccpcndant, il fâut reconnaître que ccs deux pa¡oisses ont
r,écu une situation de prÌvilège qui ne peut durer indéfiniment.ll est clair
quc les dópenscs nc dimiuuelont pas et qu'il faudra plus de
revenus !Jc vous tieudrai au cor.¡rarìl des changements à nesure qu'ils

Gerntain

NOTIIE PAI'I] FRANÇOIS NOUS PARLE
sa catéchèse du 14 mâi, lc pape François nous parle du donrans sa catéchèse du l4 mâi, lc pape l rançors nous parle dìr do

olce. r'Pensons à oc quc fait le Seigneur: il vicnt toujours
)utc¡ril dâus notte faiblesse ct il le fait par un don spécial: le
c folce. (,,.) Nous conrìaissons cles personnes qui onl vécu
nrations difficiles. (... ) Pensons à ces homures, ces lbnrllres, qui lul
r¡ faire vivrc leu¡ fanrille, ódnqucr leurs cnfants: ils font celo par
e I'Esprit de Force les aide. (..,) Ces frères, ces soet¡rs sorìl d
tlts, d€s sãints au <¡uotidien, dcs saints cachés parmi nous

Lcmcrcions lc Scigneur pour cès chrétiens dont la sainteté est caché€
'est l'llsplit-Saint qui cst cn cux cl qui les pousse... S'ils arrivent i
aire tout ccla, porrrqrroi pas moi ? "


