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SEMAINE DU 25 MAI2O14
DIMA@

Messc Anniversaire M. Louis-Ange Vachon
M. Gilles llouncl (25e ann), ì)ar Anita Llpoil)te ct ses enfants

A S t- Al fred, à 8h30
Darne Lìurettc lìoy, ¡rzu Flolent l-aclì¿uìce ct A.ûrettc Nadeau
M. Mnc Dalphé l3oulet ef eufants dócédés, par Marthc l'oulouse
Dauc Clémence l)oyon, par'l'hérèse et Dcnis Fotilì

LUNDI le 26, ù 8h00
Aux inlenlions dcs paroissiens, par volrc curé
M.Mne Noôl Benard, par abbé Marcel llcmatd

MARDI le 27 à 19h00:
M. Joseph Poulin, par son frère Jean-Noêl Pouli¡r
Dâlne lìita l)rouin, par l-ücettc el Roland lìodrigue .

MERCREDI le 28 , à th00 à Sf.victor
I )aruc llita l ardif, ¡ral ll succcssio¡l
Darne Marjc-IJlanche lachancc, par la succcssion

JEUDI lc 29, à 8h00 ò St-Victor
Darnc lÌvclyna & M. Paul-Ernilc Ililodeau, par lìrancine et Yvan
M. Mmc lìemryle lìoy, pzu Stéphanic et ses erìfanfs

V|ìNDREÐI le 30 à 19h00
M. Sébaslicn lìoy, ¡rar sa rnère, son fÈre, sa socur
M. André Malieu, par lìosc-A¡ne ct ses cnfalts

DIMANCHE lc ler juin, à Saint-Victor à 10h00
Messe Annivelsaire Dame Antoinette Poulin
l)arne Diane l-a¡;ointe, pâr Michcl et ses enfants

A St-Alfi'ed, à 8h30
M. lìayruond S:ulsou, pal Daruclle et Ilaltazor lìoy
DâDìe Iåuette lloy, Þ¿ü Mânorì et lìené Vcilleux
I)alne Claudetl.e Duval, par scs enfants

SONÏ IIDT-OUIINÉS VETìS I.A MAISON DU I'ÈRE:
T mai à l'âgt:

dc 85 aus. Scs finéraillcs onl ei¡ licu sauredi le 24 à St-llonoié, H,llc était
la lnère dc Madclcinc (l.ucicu læssaLtl), dc St-Victor.
M. Chal'les"Ernile Veilleux, conjoint de Jeannine Busque, décédé le
2l lìrai à I'âgc dc 72 arìs. Scs fìlnérailles seronl annoncécs plus tard. Il
élai1 lc frèrc dc fcu Ma¡icj,ouis Vcillcux de St-Allìed et de Ghislaine
Vcilleux, de St-Victor.
Yoir le site irrtclnet poul plus de détails.

31 mâi et lel juin:,Marché aux puces au gynrnase de I'Aube Nouvellc
dc th à l-5h. Location dc tablc: 2-5,00$ au prolìt du colììité des résidcnts cllc irììplique dâns dcs discussions parlbis vigoueuscs qui se tenneilt
dc l'endroit. Si vous avcz du linge à duurcr, vcnez Ìe porler le vendrcdi
30 ulai dans la jounrée au gynìnase A rìoter quc lc cornptoir dc
vêtcrncnl.s des Fillcs d'lsabelle sela ouverl . lnfo: 418-588-5583
lcr juin: Déjcuncr dcs cluchcsscs dc 8h à l2li à la s¿lle dcs Chevaliers.
8 juin: Messc contre lc canccr en présence des < Lampions de
I'es¡roir> I¡s billcls l)oru I'achat dcs lampions sortt au cott dc -5,00$ cl
disponible à cornptcr dù l1 mai au Marchó 'lradiliut de St-Vicfor ar.r

prolìt de la Maison Catlrerinc de Lnng¡:ró ct dc la Fabrique de St-Viclot.
l4 juin: lìandorméc charid;< Je découvrc mon village> àmettre à
votrc agcndâ.

nrêlre avec ncs prochcs ? Colnrnent le faire sans devcnil morall-
írteur ou brfer sur l'écrìsil de la prétention ?

là, à nos côlés, cl il lor¡s a prouris quc solì Esprit scrait l;ì, lui aussi,

L'UNITÉ PAST'OIIAI.D : dcntières nouvclles
Nous auons lc va sc
réaliser à I'aulo¡ììnc. Un pr'ôtre scrâ noruuró curé dcs douz,e paroisses.
Poru lìra palt, jc sclai vicairc ct lìrcll bre de l'équipc pastorzLlc à dcuri-
tenìps. Jc denìeurclai au plesbytèle de St-Vicfol : ce scra un lcvcllr.l pour
la ¡raroissc.J'ai rcncorìtlé l'évêquc rcsponsable, Mgr Denis Grondin, lc 24
avril, poìrr lui Iailc pâr1 dc urcs disponibilités et de es linites. Depuis
dójà plusicurs nois, uous âpprclìolìs à lravaillcr cnscnblc ct à pâflâgcr
les lcssoruccs huuraincs dc façorì plus óquit¿rble.
Pour le lììolncnl, sul le plan admirrislrafif, chaque paroissc
derneule autonome et les fusions rlu aìncxions rì(' solìt päs pour'
dernain.La CVA et les dons demeurent dans chacune des
douze paroisses alin d'assurer lcs projets pastol'aux locaux,
l'entretien des bôtisscs, etc.., Chaque paroisse aura aussi à
&ssunìer sa palt des dé¡renses com¡nunes: salaires et l¡énéficcs
ûrarginaux dcs prôtres ct agents de pastorale, fiais de logcrnent dcs
prôtlcs, activités pastorales col[rnLìnes. Cìcs dé¡renses cornùunes scront
assunécs par lcs paroisses actucllcs sclon lc prorata de leul population.
Chaque paloissc auÌa égaletnent à versef un rnontanl de 2000$ pour lcs
liais de déplacemcnt.

lllien sûr, St-Victor ct Sr^lf red n'aulont pas à me verser dc sahilc
ni dc lìars dc déplaccment, car ellcs lc fe¡onl déjà à û¡vcls lcs dópcnses
colìlìrì.tnes. Cependant, il fartt rcconraître que ces deux l)aroisses on[
vócu unc silu¿ìlion dc privilègc qLti nc ¡rcul drucr iudéfinimenl.ll cst clair
c¡uc lcs dépenscs ìe diminucront pas et qu'il fâudrâ plus de
revetlus lJe vous tiendlai au coùÌâDt dcs changeflrcnls à mesulc qu'ils
s ¡urìonccr(,Iìl . Gernuin
f RO.lIì7' ./¿ UNItSS¡^ I RAVAII-: ljnc listc dcs arlos cst disuoniblc
ffiytèrc.
DONS ST-ALFRIjD; Quôte du ltl mai : 7.5.00$ Mills rnercis !

I.A I-AMPIì DU SANC'IUAIßE (St-Vi¿'lorl blí¡lcla. la sct[ainc
@sctsonia.
I.A LAMfIì I)U SANCI'UAIRIì (51-Alfre¿t brúlcra. Ia scnr¡incffirin.

Ì-'a¡rôtlc Piclre prévenail lcs premicrs chréticrs: "Vous dcvez
foujouls ôtle prêts à vous cxpliqueÌ devant tous ccux qui vous
delrândcnt do¡cndlc compte de I'espérânce qui cst €n vous; rnais
Iaitcsle avcc douceu¡ et respect." Cet appel vûut pouÌ nous ãussi
ct il nc vise pas à nous effrayer. Jésus ne nous laisse pas seuls ; il esl

poul éclailel nos démalches ct porìr guidcr nos pas.N'ayons pas pcur !

L'ììspnt de Jésus, notrc l)éfenseur, ne nous laissera jamais lorìrbcr I

I)onne senaine pasc4l¿ ! , !jeu4f!!4-_-.,.

ollions dcs activilés physiqucs aniuécs ct âdaptócs. lréqucncc: unc fois
par seuraine, ay¿ìnt porn brÌldc ga¡dcr la forme lout cn s'anlüsanf.
GIouPe de soutien âux proches aidants: Vous aDpofez de I'aide zì

un prochc ct/ou ôtes rcs¡ronsable des soins à lui doruer, I,Ìn groupe de
souticn cst là pour vous écouter, vous soì.tlct)ir et óchângel.
Accompagnemen t. tl anspolt: Vous avez, un Icndez-voLls médical.
Vous n'avez pas de uansl)ort ct vous avez besoin d'êtrc accompagué,
soutcnu ct/ôrì oricnté. Un bénévole esf dis¡roniblc pour vous accompagner.
Visites et téléphones d'arnitié: Vous vous sentcz ser (e)! Vous avez
besoin de parlcr à quc)qu'unl Un bénévole peul vous rendre visitc ou
vorìs téléPlìonc¡ r'éguliòrcruent. ll est là poru vous écoutet.
Itopote roulante; Vous avec dc la dillicr.rlté à prépatcr vos repas! Vous
ôtcs en convalcsccnce! Iln bénévole peut vous livlcl un lepas chaucl sur
I'heure tlu clincL. I¡fb: contrìctez le 418-774-600
CVA 2014: (9l-Aîred et Sl-Viclor, I l ((nrtril)ulion va bun lrain.
ffil nriniurun csl clc 60.00$ par
pelsotÌne (poul les personnes qui orlt rnì trâvail rélltunété) et nou pat'
farnillc. lvlerci d'en plendre nde. Vofre Conseil de Fabrique.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Sccr'étaliat de St-Alfred (Municipalité): 418-774-2068
Presbytèr'e tle St.Victor'; 588-6816 et télécopieur.: 588-7816
¡dÌesse coulricl: pâroisse@st.viclor.qc
Sr Jeannc d'Arc:'l'él: 418-228-6880
Comiló dc Llf u¡ gicl
Ca¡olinc Pópin ¡ I¿lòne lacqr¡os,
Àlino l.apointe
Scr'\'icc do própar¿rlío¡r ¿ìu baptôme:
I'raDcc L¡bbó d Jacqucs c-liche,
IrrâDcinc Cosscìin et lâùric l\4¿thicLr
l)rojcts dc cùlóchòsc pou¡ los Jcutlcs
Lisetle Poulin et lìoxârìDc l.essard
Iìcsponsâblc dclr Lcctcr¡r'$ì
I;c lûnd¿ Jâc(ìues Llouchcr.
Comitó d!c¡rt¡ âidc: Abbó Germ¿ìiD T'¡rdif
Conrilé (lc décor'¿¡fiolì: (larolinc Pepin

Groupe dc p¡iòlcr
Eslelle l-cssard, rcsp.
f,er Chevrllc¡ s dc Colomb:
Palrick I-abbó, Gmnd Chevalier
l,cs I¡lllcs d'lsrbcllci
N4rno Maric-Anue PlaDte, régentc
Auxilitilc$ de h conlmu¡lio¡r:
Iìcsponsâbler Jcan llrêtoD.
Projct Jcùnos$c Tr¡tvûil
lìcspor)s¡rblc: 

^Dnettc 
Doyo¡ì

llcspolrsâblc dcs Scrv¡nts dc
mcssc: ()livclLellolduc

NO'I'IIL PAPI] IIRANÇOIS NOUS PAIìLE
Dans sa catóchèse du 21 mâi,lc ¡riçc Flançois nous parle du don dc
Scieucc qrri nous fiüt voir la hcäut( du nrondc c¡C( cl dc l'êlrc huntöi¡r
c¡tti on cst lc sonuuct. "Aùx yeux de Dieu, nous sommcs cc qu'il y a de
plus beau, de plus glancl ct dc rneilleur dans la création... 'I rt ceci fâit
du clìréticn Llr témoin joyeux de Dieu, sur les [raccs de saint lìranQoi
d'Assisc... Mais en mê¡ne lerrrps, lo don dc Science nous aide à nc lras
totìber dål-rs ccrtâlns comportements excessifs ou ettoltés, cornurc
celui de sc considé¡cr commc pro¡rriétaires de lr¡ cré¡tion, unc
créatiol à qui nous pouvons irnposer nos lois au lieu d'en preirdrc
soin. Nous devons plendrc soinde la cléâlion, prdsque c'estundonque
lc Seigneur nous a tait, un cadcau de Dieu pou¡ nous. Nous sommes les
gardicns de la création. Quancl nous exploitons la créalion, norx
détruisor.rs lc signc <lc l'amour de Dieu. Détruire la création, c'cst
dile à Dicu: <Ta création ne me plalt pas>. Prendrc soin de
cr'éalion, c'esl ¡rrendre soin du don dc l)icu et hii dire:<Merci, je suis

dien dc la créâtion, rna¡s pour Ia failc progresscr, jamais

Selvrccs ollctts pouÌ les g€ns demeurant à St-Victol.:
Viactive: Vous avez, -50 a¡rs et plus! Venez bouger avcc nousl Nous vous

Sr jc vcux viyre à lâ façon dirnc(e) disci¡¡lc de, Jisus, su¡lot¡l sj je
lcrtx l¡; falrc cr ré¡()udirnl aux allcÌllcs dc l'l:glisc qrr'il :r lonclic..jc
nsqùe lbrt d'êtÍe rcnis(e) cn question et d'avoir à ur'cx¡rliqucr

Que dire, pal cxeur¡rlc, à ccttc ¡rersorne, jcune ou moins


