
| 241.,re Cmme,c ale. Sa nr.Vrctor GoM 2t

I marcoboucher28@holmarl cm

ffiHbmË
Nþdftffi

losGffienìs?
llhdileftdh

M[d

ffi

*lffi'{Ìî'åii'î:l,ffiüËi1iÉ"l l,%q,,,=5ffir,,, 1

I :::::: T:l:",,9",9*? P :::,:il{ïl:;lffii 
I

I m. nøe ræ. s¡ntvuø. ec cqx

@

l*33.,iååi"":..."."3,#",jTîii";3**"33ill-!l;:Jåi"'?ff..,lT,","l
Saint-Victor . Sainte-Clotilde I

Té1.:418-484-2804 I

,"."r0."" *r",nn r"U""" 
lI ré,éc.:4r'.ss8-6se' ll ;;;,;;ru,, '""'111"äff1Ë | I,n,., orr-urr-.rro"t'"",1,ÎJ,ll3ilt.i,i'ä¡Y,iil3l;1ì-t'"iåin"., o



5¿¡vtÀttvÉ ùu I iulN 2êt lUnfrfffi
Messc Anniversaire Dame Anne'Elisabeth Pomerleau
M.. Gérard Foltin, Muriellc ct ses cnfânts

A St-Alfred, à 8h30
M. l{avnrond Sanrson, par l)alih Ralló
Damc i nurcttc lìoy, pir Iìlorcnt l¡chancc ct 

^ruìcttc 
Nfldcau

M. l'ony 'l\trcotte, pãr Solangc cl Jcan-lìctrc l¿rivéc
LUNDI le 9, à th00

,Arrx irrlc¡llions tlcs ptroissicns. l,¿ù v()trc ctlré
M. l.ouis-Angc Vachon, par Ghisl:únc ct Paul-Llugònc l\rrcoltc

M.A.RDI le 10 À 19h00:
I)arne Jearue Ilcrnard, par Iìoxarute ct Rémy Gilbcrt
M. Gérald Grondin, par les etnployés de la Co-op

MERCREDI le tl , à 8h00 à Sl-Yictor
Dar¡rc ldla l ¿udif, ¡rar la succcssion
Darne Marie-Blauche l:chance, par la stlccession

JEUDI le 12, à 8h00 à St-Victor
Dallre Noillle-Ange lìoy, pal A,lice Couture
M. Marcel Toulousc, par l-atrrencc Iìéliurgcr

VENDRIìDI le 13 à 19h00
ì)aurc Ma¡ic lìosc Cloutier, par les Fillcs d'Isabelle St.Victor
M.Patrick Bouffard, par Brigitte Bernård et Mario'l'ardif

DIMANCHE le 15, à Saint-Victor à 10h00
Dalne Lolraiue l-r:ssard, ¡rat' Charles-Aimé Bélanger
Mn Victorien ct Iìoger Vcilleux, par famillc Lyne ct Dcnis Poulin

A St-Alfi ed, à 81t30
M. .lc¡rn-Dcnis I'oùlousc. ¡rar son é¡xrusc ct scs cnf¿rnls
Iìaoul, Ëvalìcine,Paul-llloi Veillcux. par M. Mlnc Jcnn-Noijl Veillcux
Parents défìurts, par ,Anncttc et lìéjean

: OITFRE D'DMPI-QI: Un poste d'zurirnaticc ou d'animatcur de pâsto-
iffi .rriicitrãìñ. cn paslolalc pour Ics l2 paroisscs dc nolrc nouvcllc
unité cst irf,ichi su¡ Ic sitc inlcÌncl du diocèsc au : ecdq.org.

LA LAMPIì DU SANCTUAIRD (St-Victot)
@eitcÌìor1in.
l,A I.AMPE DU SANC'I'UAIItD (St-Atfred)
ffissicnnc.-
DONS ST-ALFII.ED: Quêtc du lcl juin : 86.2.5$ Mille urercis I

COI,LDC'|E COMMANDÉE: tliuranche dernicr nous <levions fairc
fficcs cl nor¡s I'avons oubliós. Nous la
fäsons cn cc dirr¿urchc.
llLt,t¡$ D||SADDI asscnblóe mercrcdi le 1l juin au local
fiãFtñlTl9lßõllffirurincrons l'annóe avec un triirgo. Invi té:
Gcunaiu 'l'ardi[, rìotrc auluônier', qrú nous laisscra un mcssage du Pape
lìauçois rì tgus scs cnfarìts.
ACTIyITD 4 SAINT -UJlT04j_14 juin: Iìandonnée chariol:< Jc
@otrðagcnda.

btt!\LUILt IUtv DttJ òttMItt\Lf,J.' t.c oltìtAltclìc l) lllln nous t erorìs

@ I)e toutcs soflci r"lc liçons. ccs
tcÌ\)s-cl, llotrc attcntion csl attiÌée sur I'irnpoltancc dc la nourritute, f)es
¡ro¡lrlatious ¿rllaurées c¡icnt ler¡r désespoir devant le fail que la noutrittuc
cst de l)lùs cl'ì plus cottcuse el inacccssiblc âux pâuvÌes. Et dire qu'ort
ùtilise ce qui serl dc nouuilure pour fabriquer de I'esscncc! C'est d¿rns ce
curtcxtc qìrc nous bénirons les grains de seDÌcnce.
I)¿nt¿it tt¡n rttour vers !e ltèrc
@quc tucs ttrains pou¡ lentlre la main
{Rê aux tléurunìs.
fil¿ .lósus n'a pas dc pieds , il n'a quc trtes pieds ¡rotu accompagncr lcs
4}) h.rrrrrrrcs cl lcs lìr¡rrìrcs sur lcur chctttin.

^{$Ç 
.lrrsrrs rr'r ¡ras dc lèvrcs, il n'a quc nìcs lèvrcs pr.rur donncr unc

(O palolc d'encrlurägcnrcnt.
4/. Jc srús la seulc Bible quc bicn dcs gcns liserrl cncorc; ic suis le\\\ dcLnicr nlcsslrgc Llc l)ictr iciil cn palolcs cl cn aclcs.

C Ii NT IÌD D' ACT' I O N I} E N DV O I.D D IJ II Iì A U C E.ET C H E M I N :

Viactive; Vous avez -50 ans el pltts! Venez bouger avcc rous! Nous vous
oflìons dcs activités phy-siques anitnées ct adaptées. Iìréqucncc: unc \¡s
1:rar senaine, ayanl poul but dc galder la fotrne tor¡t cn s'arntìsânt.
Cloupe de sorrtien âux proches âidânts: Vous apporlcz del'aicle à

ur.r plochc ct/ou êtes rcspousable clcs soi¡rs à lui donner'. Un gtou¡te de
soì.rtien cst là pour vorÌs écoûler, vous soutcnir cl éclultgcr.
Acconpâgnement" transpolt: Vous avez- un rendez-vous médical.
Vous n'avcz pas dc transl)olt c[ vous avcz. bcsoin d'êttc accompagné,
sol'rtc¡ìu cl/ou odcnté. Un bónévôlo cst disponible pout vous acootnpagnei.
Visites et télé¡rhones d'anritié: Vous vous sentez scul(c)l Vous avez
bcsoin dc parler'à quelqu'url! Un bénévole peut vorìs rendre visitc ou
vous lélé¡rhoncr réguliòrcurent. Il est là pour vous écott{or.
Popotc i oulantei Vous avec de la difficulté à préparer vos rcpasl Vous
êtcs cn colvalcsccnccI Un bénévole peut vous livrer un rc¡ras chartd sut
I'hcule clu diner. I¡r[o contactez le 418-774-600

brûlera, la sernaine

brtlcra, la scuainc

INFORMATIONS PAROIsSIALES
Sccrétâr'irìt de St-AlfÌed (lvlunictpâlité): 418-77 4-2068
Frcsbytère de St-Viclor': 588-6816 ct télécopicur: 588-7816
adresse courtiel: pâroisse@ st- victor.qc
Sr' .fea¡rne d'Arc: Tél: 418-228-6880

{ ìÌatuil, 6 i l0 ans: 4,5tJ$ cl a(lullc 8,00$.
/X)N.\ S'l'-vI('l'OIl: &f4fi I)(nrs à rnon églisc: 7.50,00$
ñ'fi ômc:Titnõffi i-orìscnóglisc:40,00$-Ì,uninailes:
lloutcillcs c¡|l¡ binilc. 15,00$

, Don au
846.00$

Cornlli dc Llfurglo:
Cârolinc P¿piD llólòno Jacqucs,
r\ljr)€ I-rpoinle
Scrvlco dc p[úprr'$tiorì au bâptôrìrci
lìiìDcc Liìbbó et Jâcqncs c-l¡chc,
Iì¿ìnci0c GosseliD el L¡üric Math¡su
llloJcts dc cafóchèsc pout' lcs JcurÌcs
l,isetto PoùliD et Iìoxalllle [¡ssard
RespoDsùl)le dcs Lcctoù¡ tji
l'tüì¿ndc.lîcqucs llor¡chcr.
collìiló d'cntlridc: 

^l)l)ó 
Cernìain'lardif

Co¡niló dc dócorâtion: CardiÌìc Pópilì

Croupc dc pl.ièrc:
Estelle Lossard, resp.
Lcs Chcvrliols dc Colomb:
l'àtnck l-abbé, CÉnd Chevalier
Les Filles d'Isrbclle:
Mme Mâ¡io'Aune Plâlttc, ré8c1rte
,A.uxiliaitcs dc l:¡ commùnlon:
lìesF) sabler Jean llrcton.
ProJet .Jcuùcssc'I'rûvâil
lìcspoDsablc: ArìDclle Doyon
Rcspoussblc dcs Scrv¿rnls d€
mcssc: C)live{teBdduc

'Évangile dc ce joru, saint Jcm écdl "ll répaldit sur cux son souffle c
rtu dit: <<Rccevez l'fsprit Sainl>>". Lors de la prenìière Pcnlecôle
'Rsprìt sc manifeste, selou saint Lr¡c, à la f'açon d'un forl coLtp cle vent

s apôtcs sc sontenL âlors rcrn¡rlis de I'llspdt de l)icu ct sc neltcnt à

¡cl¿uuer la ìlomc Nouvells dì,r Iìcssuscilé.aux gens dc tÒutc provcnaiìce
dc toute apparlerìancc. Cc jorrJà uaît I'liglise, Pcuplc issrì du Ve dc

J-'llspilt Cst I)¿rrs

Pentccôte.
Olì peut se méficl du vent ir cause des tomådes el des bourasques

'hui ct lcs rejoinchc à parlil dc leur lungage à eux.. L'Ësprit de
ricu, cn ccttc Pentccôte 2014, vient envalúr son Peuple. LaisssonsJe

srlr nous et lìous rcnor¡r,cier. /Jor¿¿ø Pcnlecôte ! Gernain

craigntxrs pas: lc vcrìt de Dicu rì'est pas déchahré. ll vienf gor
; voiles, si noLrs voulons bicn lcs déployer, sans craintc dc sc

ncé au la¡gc. Il fait surgir la vic. la nouveaulé, la liberté. Clüquc
is qrre l'liglisc, au corrrs dc s¿ l¡rnguc hisloirc, a pu Paraítrc à bout de
ruffle, I'lrspnt a srscilé en ellc le renouveau. C'est ce qu'il fâit ,

traYels le papc Flançois.
liacc aux défis actuels, facc ä la lor¡vcllc cultulc, à la flçorr

ouvellc dc voir et d'organiscL la vic', nolre lìglisc a [:csoin d'un se-
ond soufflc et d'u élan nouvcau pour intelpeller les gcrrs d'aujour-

.sera curé de
hacurrc dcs douzc ¡>aroisscs. I)e nton côté, jc serai vicaire , âvec les

l.aval llolduc, I-éandrc Poiricr et Claudclæssard, tous à tenps
. J'hâbiterai au prcsbytèrc de St-Victo¡ ct I'abbé l-aval Bolduc
:a au presbylère dc Bcauceville. Un nouvel agcnt de paslÒtalc scrâ

Pour le lììorììeut, sur lc plan administratif, thâque paroisse
ule utonome.Lå CVA et les dons demeurcnt dans cha-
des douæ paroisscs afiu d'asstlt e¡' les projets pastorâux

¿ux, I'cntretien des bâtisses, ctc... Chaque paloisse atm aussi à
sa part des dé¡renses cotrìDlun€s: salaites ct bénéflces

rginaux dcs l)rôtles.ct agents de pastorale, frais dc logenent dcs

plus de l cvenus I Jc vous (icnd¡ai aù collr¿ìllt des clìalìgoDlcnls
s'ânnorìcelorìt . (] ernuit

ilrcs. ¡r(.livilés l)asl()ralcs collìrìtuncs. (ìcs dípcnscs co¡nrììllncs sclonl
srurrir'r;1,ru l"* paroisses:tclucllcs sclort lc proiata tlc iettl po¡tulation.

Il est clair quc lcs dépelses ne diltìinueront pas et qu'il

dirnanchc lc 1.5 iuin ¿ì

:Enfantdc0à5ans

PA
.,r'r: s dc I'audience génér'ale du mcrcrcdi 4¡rin,, le pa¡re Rançois a repns
on cyclc dc caléchèses sur les dorx du Saint Esprit pour parlcr clu don
lc piótó. lìn voici quclqì.rcs cxtrâits.
'(lc clon noùs réchaufle lc coeur ct nous poììssc prcsquc nâtìuellellent''(ic don noùs r'échaulle lc coeur ct nous poììssc prcsquc nâtìuellellent
à la prière ct à la'célébration. La piétC esl dõnc synonyme d'un
ar¡ll'Ìer'ìtjqrÌc es¡rrit rcligicux, d'unc confiance filiale cn Dieu, de cettc
capacité à le pliel avec amoul et simplic¡lé qui est propre aux
pclsonnes humbles de coeur. (...) lln rnôlre lern¡rs, il nous aide à
Ievelser cct ¡mour aussi sur les autÌcs el à lcs rcconnaîtrc cornlìlc
nos l¡òrcs. (...) Lc don dc piólé signilie être vr¿riuìclìl capable de se
éjouil avec celui qui csL dans la joie, dc ¡rleulcr avcc celui qur
euÌc, d'ô{Ìo proche cle cehú qui cst scrrl ou angoissé, de corrigcr
lìii qì.ri cst dans I'crrcur, de consoler celui qui est affligé,
accucillir ct dc sccoudr cclui qui est dans Ic besoin. Il ¡, a un râpport
roit cnlrc Ic don dc piété el lâ douceur. L¡ don de piélé rtue nouscnlrc Ic don dc piété el la douceur. L¡ don de piélé que nous

I'lJspr.it Saint nous lend doux, , tanquilles, pâticnts, en paix
Dieu, au service des âutres avcc tlouceul" 201


