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MAGASIN COOP DE ST.VICTOR
MARCHÉ TRADITION
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137, Commerciale, St-Victor.de-Beauce

588-3906 (Quincaillerie)

Peintures SICO et INOV
Té1.:418-588-6803
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Centre de services
Corrrcelles . La Guadelorrpe
Sairrt-Honoré de Slrenley
Sirrrrt-tphrunt . S¿rnt tva.rstc
Sainl-Vir:lor . Sainte-Clotilrlr:
Tó1.: 4lB 484 2804

Urre équipe dynamique à l'écoute de vos besoins!
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Siège social
L fìouto 271 Su(l
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MUNICIPAI,I'I'E DI.] SAIN ËVICT()R
Marc lìí'llrngcr, rlirrctcur général

Sllvit' ( lroleau, rlirectricc g('nérale ad.iointe
BUREAU: Lundi au jeudi: th00 à 16h00 / Vendredi: th00 à 12h00

?-t\ / . ¡ le ltlarchanri. Saint-Victor-de-Beaur:e
418-588-6854 www.saint-vic@tc¡vic.rìet Tél

Quincaillerie - Matériaux - Décoralion I
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Tôlcc: 418-58B-6BgB
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418.174.3197

gLETTRAGE SUR PLACE
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-Excavation
-Mécanique
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TISSUS. STORES. DRAPS SANIE
Ghisla¡ne Bolduc, trrtp . léì 418'588 39/5
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Acow|r.t,:,w___^w Føwe
DIMANCIIE lc 15, à Såint-Victor à 10h00 L-Ifuy|// u

f):uuc ln¡r'¡rinc fcssartl, ¡rirl Charlcs-Airn( Iìr:liurgcr (lualne Loll ¿ìllì0 LÆssâro, p¿Ìr unaltes-,1\lmc Selangcr tt
Mu Viclorien et lìogel Vcilleux, pal lamille Lync et Denis Poulin

A St-Alfred, à 8h30
M. Jcan-Denis 'loulouse, ¡rar son é¡rousc ct scs elìfants

lÌaoul, Eva-Reine,Paul-Eloi Vcilleux, par M. Mmc Jean-Noël Vcilleux
PäctÌts délunts, par'Ännetlc ct lìéjean

LUNDI lc 16, à 8h00
Aux ûrtentions des pâroissiens, pat volÌc curé
Ì)anle Michelirc Boltluc, par l-isc et Iìené

MARDI le 17 à 8h00:
M. Noël Doyon, pal la falnille Lucien Duval
M. Mutc Cyrillc Poulin, par Francinc ct Yvan llolduc

MERCREDI le 18 , à 8h00 à St-Victor
l)rrrrrc Rita l'irlrlif, ¡al la succcssirrn
I):r¡uc (ìilbcllc Vcillcux pru la succcssion

JIìUDI le 19, à 8h00 à Sú-Victor'
Ì)arne l;leìirelte lìbr1in, par limillc l-lcctol Roy
Damc Simone I ntrililÐe, pal Agathc Poulin I-agueux

YINDREDI le 20 à 19h00
M. llcnald kclcrc, ¡rar Muriellc

M.Maurico lìrxhiguc+ Piucnts défu s, pfl l-auretlc et ses enlâuts
DIMÄNCHE le 22, à Sâint.Victor À I0h00

M \anre Àoó[itre B"n,,"+ni¡r. i* iåi,iiil" ¡ot¿u" .]qJ
. ^ M.^Gaétan Verll-eux (2.5c arm), p# ses pare nts XA St.Alfred, à 8h30

Daulc Maricj,ucc Olrar ¡ragne pal son éF)ux et ses enfånls
M. Viatelr Ilolduc, par Solangc Ilolduc
Messc Arrnivet sairc Dame Alfi eda Bernald

SONT' IIT'TOUIINT'S VDRS T.A MAISON DU PÈIIE
T juin à l'âgc

de 75 ans. Scs firnéraillcs ont lieu samedi à I lh.
Il étail lc ¡Èr'c dc Jacques, Ilcnaud (Myliarr T'hibodcau), feue Nancy
(Pierre Monn), le Iìè¡e de fcu Victor (ììlanchc P<lulin), Patrice
(Moniquc Vcillcuxl, I'rlrtré Iìaynrond , fcu M¿utin (L,ouiscttc Dcblois),
lrcar¡x frcìrcs t'l lrcllcs sr'lculs : 

^ndrC 
(l)ar¡l¡nc Potrlin),Robcrt(Lisc

(ìilbcrr), Monrquc (l)atricc Duval) fcu Jér'érny (Jea¡ute Fcctcau),Jcarìnc-
À4alcc(lì.éginald lìccteau), Pascal(Marie-André Poulin),
M. Jean-Lr¡c Mrrthieu, conjoint dc (ìaby ljcclcau, dicédi lc ó juin à
l'å¡c dc 76 a¡rs. Ulc célélrr¡rtion dc la ¡luolc arrra licu dilnanchc lc l5
.juiu à ì3cauccville à la Maison lìoy et Giguère à 12h30. Il étai( le fils ds
ì)anlc Marie-ìllar.rche l.;rtulil¡re, dc I'ALrbe Nouvcllc.
VoiI le site i[tet nct pouÌ plus de détails.
DIÌJIiUNIilì DII LA I¿Ê'I'E DËS PITRES dina[che lc t.5 juin à la
sallc des Chevalic¡s de Colourb.de 8h ¿ì l2li.Coût: Erfant de 0 à,5 ans:
GlatLrit,6 ¿ì 10 ans: 4,-50$i ct adulte 8,00$.
DONS S'[-VICI'OI|: MAI: I)ons à uron églisc: 750,00$, Don au
F¿ìpi¡¡ìrc: Ï:îffiTiì,r¡s .'n?Cjsr': -10.00$ Lu¡rinärcs: gq¿,bO$ '

lìorrte¡l¡.* 
"n,r 

tt,ut,e: 1.5.00$ 
-

I,A I.AMPI] DU SANCT'AAIIIEffi
a. la scluailìe

brtlera, la semaine

DONS S1'-ALI;RIiD: Quêtc du 8 juiu:78.05$ $ Mille me¡cis !

CIIEVAI-lDIl.S DIì COLOMB: réunion urensuellc urcrcrcdi.le 18
ffioflicicrs.
CLUII DII L'AGE D|OR: assclnbléc génórale mardi lc 17 juiu à
r3-ffi:E',õñññiñãïiìî-

C'cst dans cc conlcxte quc nous bónirons les gtains dc semence
COLLDÇ'|I Dn SANG-: à la sallc Dcnis Morin jcudi lc l9 juin de

i3Ï3õi?õ-iiTññvcnue à t-ous, L,'éqttipe cle bénévoics vous attcud l)¡r

"Au nom du Père, du Fils et du Saint.Esprif". "Gloi¡e au
, au lils et au Sùint Esprit" La sainte Trinitó cst au coeur dc

l)rières et de rìotrc vie ordinaire de croyant, uuis il cst bon que nor$
¡,ions I'occasion do la fêter d'unc laçon plus particulière, une fois
unéc, ct de rcdécouvdr la richesse du visagc de Dicr.r qu'elle évoque.

Notro Dieu n'est pâs une solitudc iufinic. Il est f
rnunion, joie pal tagée. Jésus n'cst pas venu nous dire

on abstlaite ; "ll y a un scul Dieu cn lr'ois pcrsomcs". Il nous a
Père, nous a lrìonté à Ie pricr ct à nous dirigcr veLs lui avec la

onliancc d'u¡r cnlalìt. Il noì.rs a pallé de l'Esprit , nous a préparés
'accr¡eillir comme u¡r soullle de vie elil nous l'a envoyé.

I-a lête de la saintc Trinité nous rrre[ en préscnce d'un Dicu
'cst Pâs d'un scul lrloc. C'est ruì Dieu à I'iltéricur duquel il y a de
iflólcncc, dcs rc]âtions, dc la communicafion, dc la circulation,

où il y a de la vie, un Dieu qui est Vie. Un Dier.r où
s lrois pcrsotxìcs ne possòde l'autre, ce qui serait la dótruirc,
chacr¡ne yit de l'aì.¡tre ct pour I'autre. IJ Dieu où chaque Dersc:

t nité nou pas lepliée sr¡r elle-rnêrnc
lc tlianglc où châque anglc poinlc vcrs I'univers

Ce regald sur'I)ieu rn'invite à changel

rc, co:nne tlcs clolles dc moi, nrâis à les tcsDecter différelìts, âr¡tl
-urênres, iurilant cetts générosité qui cst celle-même de Di

Ilonne Fê|e de la T'rhtité el honne senutittc ! Geruain

, .4 pârtir du 7 septcntbre, I'abbé Victor Benier scrt curé de cha-
cune des douz"e paroisses. De lìron côló, je sclai vicairo , avec les abbés
I;¡vaÌ llolduc, l-candrc Poiricr ct Claudcl-cssald, lous à tcnps pruticl..¿¡yal llolduc, l-candrc Poiricr ct Claudcl-cssald, lous à tcnps pruticl.
'habiterai au plesb¡4èle dc St-Viclor ct I'abbé l-av¿l Ilolduc habitela au
lcstrytòr'e de Bcauceville. [Jn nouvel agcnt dc pâstor¿ììe sera engagé.

Pour lc uronreu[, sur le ¡rlan {¡dmillistrâtif, chaque ¡raroissr
crììeure autonornc.La CYA et les dons demeulent dans ch¡-
ne des douze pâr'oisscs afin (l'âssuler les projets pâstoraux
)ûux, I'entretierr des bâtisses, etc... Chaquc paloisse aura aussi à

sa pârt des dépenses communes: salâircs et bénéfices
algiraux des ptê1res ct agents dc ¡rastorale, frais dc logemcnt des
êlrcs, âc(ivités pâstorales colnnluncs. Ces dé¡;cnscs cotrlùuncs sclolìt
uurées ¡ral les ¡riuoisscs actuelles selon lc pror.ata dc leur populaton.

Il cst clail <¡ue les dópenses ne dirninueÌont pas et qu'il
rudla plus de revenus I Jc vous licndrai âu courant des ch¿agelnents
¡ttèstüc ott'ils s'rìnraìÛ(ìcÍ)¡l C ¿rn¡t ìtt

Depuis toujo¡r--;, av-õ16ìäãäãl Ìõfpres sort à I'origine dc la
ic ct ils-joucnl ior¡ve¡l un rólc ¡rlus irnpofant qu'ils ne pensent dals la
rc dc lei¡rs cr)lanls. 

^ 
ttavcrs la vio de la faulille, lc père est appelé à

re un cor pagrìon dont la prdscnce apporte à toìs les nlèinbres
'itó, I éconfort et joie.
Dans un morldc où la urère s'engage de plus en plus rì l'exléricur du
, llrs tâclìcs dorneslir¡ucs sont appclées à se Patlager enlrc lcs

orrjoints. l.r: pi'rc dcvic¡ìl l)¿rÌ là utt partenaile dc Ia ntètc.- 
Quclqul: soil lc nroclòlc farrrilial cn causc, lcs pèles otrl un rôle

r¡ c¡n¡rlacable au scin dc la faurillc. I-eur alnot¡r st leur telìdresse sont'."¡ùulacâble au scin dc la faurillc. I-eur alnot¡r st leur telìdresse sont
n i¡r*iódi'"nt ¡rúccssairc ¡rorrl qrtc la maison soit un lieu où il fail bon
rvrc. Fjrì oette f?tc dcs Pèr'es, nous leur disons "Bravo l" ct que le

tout au lonA de I'aJìnée. Gernain

I..ors dc I'aLrdiencc générale de ce rlerc¡edi , le pape Flançois a rep
ìon cyclc de câtécl'ìòscs s¡r lcs dons du Sàint-Esprit potu Patlc¡ dr¡ don
rlus riréconnu: lc don dc cr'âintc. En voici ctuclques cxlrails.
''ll n'y a aucune raison d'avoir peui de Dieu, pârcc que

qrrc Dicrt cst nolrc Pèrc, qui nous ailìtc el Yetlt notrc salut. l"a
dc Dicu cst lc don dc I'Iìs¡rri1 qui nous rappelle conbiell uous

tlcs lìclils tlcr¡urt Dicu cl dc\¿úl son â¡rìÕut . cl qttc lìol¡c
dc nous atrandonnel cr'ìtre ses nains avec hulìrilité, tesPect
lânce. (...) Mais quand unc pelsonne se reud coupable

le rl¿rl : <Atten tion ! tu ne serâs pas heureux !On ne p,
'ter avec soi dans l'¡u-delà ni argent,ni ¡rouvoir,ni van
reil. rien !Olì ne Deul cl'rìr)orter ouc I'amour oue Dieui olgueil, rien ! On nc peut cnìporter quc l'âmour que Dieu lr

è¡e uous donne ot ce que nous avons fait pour les âutÌcs"
ùèse du luelcredi I I

rlasphèmc, d'cxploilation des autrcs , de tyranrìie, quand clle nc vit que
:our I'argcnt, la vanité, lc pouvoìr, lÌrrgueil, un signal d'alarmc sc

léclauche, grîce à Ìa <crailltc dc Dcr¡". Ce sigrral dit att coettr de qui a

:lxrisi le ìral:<Attention ! tu ne serâs Das lteureux !On ne Deul

rlon <lo vic, urr <lon dc sang. Info Mãdõleine Lessald 174-6402


