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NOTAIRE MIC HET,INN TBCTNNÚ \'
I 2tl-A luc Cor:trncrcialc

St-Vict<lr ( Iìlrcc au st¿rtionncn.rcnt clc la ('aisse )

Bureau ouvert tous les jours et les soirs sur rendez-vous

Té1.: 4'18-588-6595
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MAGASIN COOP DE ST.VICTOR
MARCHÉ TRADITION

41 8-588-6803 (Épicerie) coop
-.4' grsv-'

*,:;;, ",,,1'.',r,:l"ïli'ì
TELVIC

l['l'ilitó,,

137, Commerciale, St-Victor-de-Beauce

588-3906 (Quincaillerie)

Peintures SICO et INOV
Té1.:4'18-588-6803

Brrre¡u ; I rndi alJ vendredi rie th00 à 16h00.264. nre Sl .Joseph. St-Vict0r, Beiìuce (0rrébec) G0l\,4 280
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Desjardins
Caisse des Sommets
de la Beauce

Siège social
I, Route 2/l Sud
Saint'Éphrem de-[ìea0c¡r
Ouébec (ìllM '1R0

Centre de services
Courcelles. La Guadeloupe
Saint-Honoré dc Shcnley
Sainl-Ephrem . Saint-Évariste
Saint-Victor . Sainte-Clotilde
Té1.: 4l8 484 2804

((,brr rrrr/'(h ¡r", ?',1ì¡/t
MANUFACTURIER DE MONUMENTS

MUNICIPALITÍ] DI' SAIN T.VICTOR
Il:rrc llélanger, directcur général

S.vlr ic (irolcau. <lircctricc gi.ni'ralc :rrl.jointe
BUREAU: Lundi au jeudi: th00 à 16h00 / Vendredi: th00 à 12h00

2B-/ . rue Marchand, Saint Victor-de-Beauce

Une équipe dynamique à l'écoute de vos besoins!

418 228 1222
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Iólóphonc
418-774-3797

Me MARIO MATHIEU
NO'IAIRE

291ì. ruc I'rincipalc. St-Victor
(lintréc avant clu.plesqylèryI 'l'é1. / Iìur.:
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TISSUS . STORES. DRAPS SANTE

Ghislaine Bo¡duc, Þrop .l¿l 418 588 39/5

ABMANÞ LAPOINTE 
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., Produits Forestiers S.L. Cloutier inc.fù, 418 774-9398
: :lotì. Sle-Caro|lfc, S¡inlJulcs GoN 1R0
', Reta¡tles de haies de còdre, Branches de sap¡n,

Ép¡noltø ùo¡to, Pín blanc el Pruche.
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SEMAINE Dll Ier.lUlN 2014orrøn@oo
Messe Anniversait'e Daurc Antoil¡ette Poulin
Diunc Diane I-apoinle, pru Michel et ses enfÍmts

A St-Alfred, à 8hJ0
M. Rayurond Sarnson, pal Danielle ct ì1allaz.or lìoy
Damc l-aurctte lìoy, par Manon et lìené Veillcux
D¿ulc Claudetle Duval, piu ses crfints

LIINDI le 2, à 8h00
Aux intentioDs dcs pâroissicns, pal votre cuté
M. Gilles Clichc, par Ril¿ llolduc

MARDIIeSà19h00:
D¿uue Linda Veilleux, par sa trròrc l-oùiscttc
Da¡re Gablielle Gossclin, par Druiielle ct Râyûìond

ffi-sËlË-*
ff

Poulin
MERCREÐI Ie 4, à 81t00 à St-Victor

l)anìc Rila 'l'ardi,, par la succcssion

*".'g;ïr$$t"ürffilll,liâ'i#î,*t,',,"'" ffi
M..Àrlhur Pépin, par Lr:uise et lìichard Pépin
M. Mue 'Lholuas-Jacques Lessard, par Claude et Denise

ÐIMANCHE le 8, À SainlVictor à 10h00
Messe Anniversaire Danìe,Â.nn€-Elisâbeth Pomerleau
M. Gérard lìor1in, Muiclle el ses elìfânls

A StAlfrcd, à 8h30
M..lìayrnond Siuuson, p¿r Dalila ììâtté
Darnc Iåurcttc Roy, Piu lìorcnt lnchânce ef Annette Nadeau
lvf. 'loDy 'l'urcotte, par Solange ct JeanÌiene I¡¡ivéc

VNRS LA MAISON DI] I'ÈRIì:
ffi feu Enuranuel Clou(icr, dócédée lc
22 urai à l'âgc dc 93 ans, Ses funéruilles ont eu licu ce saruedi à St-Julcs,
Ellc était lâ rìlèrc de l-ise (Armand l;rpointe) de Sl-Victol.
M. Clrarles-Emile Veilleux, conjoint de Jeamine Busque, décédé le
2l mai à l'âge de 72 ans. l.l¡ie oélébration dc la parole a lieu dimanche lc
lel juin à Midi à Ìa Coopérâtivc funéraire de I'Lstne siluéc au 48.5-me 24
juin. Il était lc flòr'c clc lèu Maric-l.ouis Veillcux, de Sf-Alfrcd, et dc
Ghislainc Vcillcux, dc St-Victor.
Voir le site intcrlet pour plus dc détâils.
FIiIlMlllRltS (St-Atfre(l) : mercredi lc 4 juin, sor¡rcr à l7h suivi rìc
la léunion. Deiniè¡c r'éunion de I'amée.
ttßRMII\IIES (St-Vigtar): souper Pârtâge lrardi le 3 juin à l8h suivr
clc l'lsscnlhlCc gCnéralc lrs carlcs dc ¡uc¡nhrcs so¡ll rcnorrvcllablcs.

AC'|'IV I]'DS A SAINT'-Vrc'I'OR
o¡r dcmande de@illets pour les
lampions de I'es¡roir. Conrmuniquer au 588-5583
3l rnai et lel juin: I-c marché aux puces âu gynnâsc de l'Aubc
NoLrvcllc est annulé. Prcncz-cn notc .

ler juin: Déjcuncr tlcs duchesscs de 8h à l2h à la sallc dcs Chevaliers.
I juinr \'[esse conlre lc c¿urccr cu présence dcs < Lampions de
I'espoir> l.cs billcts poul l'achal des lalìrpiolìs sutt au coût de 5,00$ et
disponiblcs à corÌìptel du l1 ruai au N4arché Traditiou dc St-Victor, âu
prolit dc la Maison Catherine dc Llrlgpr'é et de la Ihbrique dc St-Victo¡.
14 juin: Iìandomree châriot:<< Jc découvre nron village> àlnelte à
votre aÉicrlda.

SEAIìNÇI$t En ce dimalcbe ler juin nous

ffiT?iffinces, I)e toutes sofcs dc façons,

I.,'ì.ùì¡té pâstoråle va sc léaliser à I'autonìne, tjn prefre seia nolrmé
curé dcs douze paloisscs. Pour ura parl,jc scrai vicai¡c ct rììclrbre dc
l'óquipc pastoralc à deuri-tcmps. Je dcnlcurerai au presbytèrc de S1-l'óqu(rc pastoraic à deuri-tcmps. Jé delicurerai au presbytèrc dr: S!
Victor : cc scra un rc\¡cnu pour la Paroissc. Depuis déjà plusieurs mois,Victor : cc scra un rc\¡cnu pour la paroissc. Depuis déjà plusieurs mots,
nous apprcnotrs à travailler ensclnble et à partager lcs ressoutces
hu raines dc laçon ltus équilâble.

PorrL lc mollrcnt, sur le ¡rlan ad¡ninistrfltif, chaque paroisse
demeure âutonome.Lâ CVA et les dons denreurent dans cha-
cune des douzæ paloisses afin d'assurer les projets pastoÌaux
locaux, I'entreticu des bâtisses, etc... Chaquc ¡raloisse aura aussi à
assumcr sâ patt des dépenses comrnunes: sâlaires el bénéfices
urarginaux dcs prêtres et agerìts dc l)astoralc, frais dc logeucnt dcs

Plelres, activités pâslorales corìIlìunes. Ccs dé¡renses cÒrìllnunes selolìt
assurnées par les ¡raroisses aclr¡elles sclon lc prorata de leut ¡ropulation.

Co¡rcndanl, il làul rccoluraître que St-Victor ct St-Alfrcd, dcpuis
¡rlusicurs arnécs, ont vécu une situation de privilègc qui rtc pcu( tlurcr
intléllninlent Il est.lclail quc Ies dépenses ne diminueront pâs et
qu'il faudra ¡rlus de revenus I Js vous tiendrâi au coulânt des
clìangerncnts à lìesurc qu'ils s'annonccr<ml . Gerntailt
I'ROJET .IEUNESSE T'RAVAII-: Unc listc des atlos est disponible
¡lour lcs cmptoyculs à I'cntrée du ¡rrcsbytèrc
DONS S'l'-ALItnED.' Or¡ôlc du 25 mai IQuôtc du 25 ruai (Oeuvres diocésaincs): 48.00$

prêfre

I-A I-AMPD DU SANC'I'UAIIID (St-Victor) b¡ûlcra, la scur¿u¡rc
du ler juin ar¡x intentions de }:stclle ctJacques
U LAMPE DU SANCIUAIII.E (St-Alfred) brtlcra, Ia scnzunc
@llulcau
IIIjC U lÌliIIATIQN: Vos câÍouclÌes d'inr¡liuranlc pcuvent jouir d'une

ces tenìps ci, notle âltention cst attilée strr I'irnltoltance de la notlrriturc,
Des prrpulalions affamócs crient lcur discspoil ticvanl lc flil t¡rre la
trouuiturc est tlc plus en plus coûtcusc ct inacccssiblc aux pauvtes. l:it dire
qu'on utilise cc qùi seÍ dc nounitute pout fabriquer do I'esscncc! Cl'osl
dans cc contcxte que nous bél rons les graitts de scntcnce.

CDN'I'RI| D'ACTION I'ENEVOI,E DI] BDAUCE.ET'CHDMIN:
Selvices offerts pour les gens denìeurant ò St-Victor:
Viactive: Vous avcz -50 ans ct l)hß! Vencz bouge¡ avcc rlotls! Notts vous
oll¡ons tlcs activités ph¡,siques aniurécs cl adaPtécs. Fléquerìce: une lojs
¡lut srntlinc, ayanl lìùll¡ l)tlt dc galdcr la lo¡lnc lotìl cn s a¡lìtlsa¡tl
Groupe tle soulien aux pt'oches aidants: Vous a¡r¡lortcz dc I'aide à

Lrn ¡rr','clrc cl/(ru êlcs res¡rrrrtsablc dcs soins ¿ì lui donncr. Urt grotrpc dc
souticn est l¿ì poul vous écoutcr', vorts soutenit et éch:urgcr.
Acco rn pagnenìeu t- tt'âtìspo rt: Vous avez un rcndcz-vous lìlédioal.
Vous n'ar,õz- Pâs de transPort ct vous ayez bçsoin d'ôt¡e accomllagné,
soulenrÌ cUou oicntó. lJn bélìévole est clisponiblc poru vous accornpagner.
Visites et tóléphones d'anritié: Vor¡s vor.ts scntez scul(e)l Votls avcz
bcsoin de parlei à quclqu'rrn! Un bénévole Peut vous re¡rdre visite or¡

\ (nrs télCr)honcr l C ùt¡liòl clncnl. ll cst li Dotu vous ócôùlcr.
Popofe 'roulantel Vous rtvcc dc lâ diliictrlli ì ¡rri¡tutcl vos repasl Vous
ôleÀ cn convalesccncc! III bénét'ole peut vous livter un rcpas chaud su¡
I'lrcruc du dir.rel Ilfo: contactez le 418-774-600
CVA )0t4: (Sl-Afretl ct St-Viclor) I;ì cotttlibtrtion vu bt¡t train.

@rrinirì)un cst dc 60,00$ par
pclsonne (¡rortr les ¡retsouncs qui orlt un travail rémunété) ef non par
iarnille. Mcrci d'cn ¡rremlt'c uole. Votre Co¡rscil dc FabÌique.

INFOIIMATIONS PAROISSIALES
Secrétâr'iat de St-AIfled (Municipalité): 418-774-2068
l)r'csbylèr'e de St-Viclor': 588-ó816 et lélécopieur: 588-78'l6
adrcssc coulÌielr pat'oisse @ st-victor.qc
Sl Jcanne d'Arc: Tél: 418-228-6880

'iÃ-'îîF¡ifn-u sz¡
miÎõiTäñ auxjrìieniti?
I,A I.AMPE .I)U SAÀ
ãulciluiîäilìffiäi
RTiC U I'IJIIATI ONI YI
rrcrì\,dk nì¿rìplrulc?"lcs au sous-sol dc l'églisc:ut.r bac spécial les altcnd.
Môurc shosc ¡rour vos linbrcs cl "baltclies",à I'cnlrée du sous-stf.
ON IIDCHDIICHE: de pelitcs inages et urédaillcs religicuscs . Si vous
dósirez- cn faire le don, conrmuuiqucr au 418-253-6765 M. lìouchcr,

Ctest votre intérêt que ie m'en aillel (Jean,ló,7
---ffs lûolra¡ãlE rycwe nous ,su4rreldrc. C'est Poutanr lui
¡ui le dit. On pcut se dcrlãr.rder pourquoi. En réalité, lui seul pourrail
xìrs tlonner la répolNe qui éclâiremil colrplètclnent nolÌe l¿üìteme, mais
I lìous a lotÌt de mêlne laissé des pistcs qu'otì petlt cxplorcr. En cette
'ôte de I'Ascension, orì pctll y trouvcr un éclairage pr(cicttx ct uu
nessage bien actuel pour nous, aujourd'hui.

Si lésus é(ait rcsté ltlysique¡ìrent avec noìß, nous seriolls pou!êtrc
.oubés da¡rs le ruênc piòge quõ bicn dcs gcns de son tcrups : s'irragitter
ìu'il suflit de le côtoyer physiquement poìJr Olrc vraiment proches dc
,ui. lin ¡éalité, la seu]c vraie fagon d'ôtrc proche de Jésus esl de croit'c
)rì lìri et vivre de sa rnentalité, de sgn Esprit.

L'cxpérìencc de nos propres vies nous aide aussi à conprettdre
ne facettc du dópart de Jésùs. l¡ dépaÍ des parents, rnâlglé la lristessc
]u'il causc, cst souvent ¡rrofítable: il aurènc ceux qui resterìt à se pren-
ìre en lnain. Il y a mômc des gcus qui nc dcviclrncnl vraimcnl tdultes
1uc lorsqu'ils nc pcuvent plus se dólcstcr sul les épaules de lcurs ¡tarents.
ìlì retournanf vers son Père, Jést¡s vct¡t pcul-élrc fûvoriscr notre
naturâtion et notte autonomie d'adulfc dans la foi...

Unc clìose est sûlci le dépâr1 physique dc Jésus lui pennet de nous
)flc pÌéscnt au delà dcs lìontièrcs du tcnlps et de I'cspacc: "Voici qucje
;uis avec vous tous lcs joursjusqu'à la fin du monde". C'est déjà suf-
ìsalt pour qu'il puisse nous dirc : "C'cst votre intélôt quoje ûr'cn aille".

IJonne seutaitrc de l'Asccnsion ! Gerntain

NOI'IIIì PAPE IIIIANÇOIS NoUS PAIILE
-ors de I'arrtlicncc générale du metcrcdi 28 urai, lc papc Iìrançois a iutet-
(ìtì ) s(ìr¡ cyclc dc cattrehèscs sur lcs d!}¡ls rlrr Saint Fs¡rrit ¡rottr fairc un

rilair dc son- ¡rèlcrilagc. dcux jours après solì rctottr. Iin voici quelques
fs

Jc souhaile rendre gtâcc rl Dieu pour molt récent voyage en 'l'errc

ainto. k bul principal étåit le 50ème anniversaire de Ia rencontre
uophétique entie le liapc Paul VI cl lc patriarche Athénâgoras. Avcc
;a S¿riutcté Bartolomée, nous avons prié ensemble au Saint Sépulcre

rìous åvons cxprimé lc désir de pelsévérer sur le chemin vers la
comrnunion. J'ai égalerttcnt voulu, au couÌs de ce Pèleûnage,

rcourager le chcmin vets Ia paix dans celtc région du Moyen Olient. en
rrticr¡licr en Syrie, J'ai ¡eurercié lcs âutorités et le ¡reuplo ìoldanien
.rur leur accucil gérúr'cux des réfi:giés. J'ai aussi invité les présidents
'Israel et de la Palesline à vcnir arr Vatican afin dc prier ensemble
our la paix. (... )
'ai voulu sppol'te¡' ulre parol€ d'espérancc, mais je I'ai aussi
eçuc, à moñ touÌ ! Jc I'ai reçuc dc frèrcs ct de soeum qui espèrenl

¡,cõutre tor¡tc cspéta-ncc> (Rn 4,18), à travers lant de so-uffra_nces, cell¡s
Jes gcns qui olt dû fuir lcur pays à ca¡.lss des conllits, ccllcs des gcns qhi

clisclinrinés et mépliiéi à cause dc lcut foi dans le Christ.
nuo¡s de lerr êlre ! Prious oour et¡x ct nour la uaix !


