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SEMAINE DU 22 JUIN 2OI4
DIMA@

oooooo+{þôo+oôôo

M, Mrue Adolphe l3olduc+Doris, par famille Bolduc
M. Gaétan Vcillcux (25c ann), pal scs pâ-rcnts 

^A St-Alfred, ù 8h30 lt
3,iï.YiïîkîiîÎ,î#J,;ì'åT!"uffoìåLu*u* "*'*' "nr*ß (!)
Messe Anniversaiie Dnme" Alfreda Bernard

LUNDI le 23, à th00
Aux intentions des paroissions, par Yotrs culé
M. Joscph Poulin, þar'thérÈse ct Lucicn (rang I sud)

MARDI le 24 à 8h(X): Saint Jean Baptiste
Darne Clémence Doyon, ¡tar ses enfzmts
Damc Claudette Duval, pâr ses enfâ s

MERCREDI le 25 , à Ehoô à st-victor
Darne Rita Tardif. nar la succession
Darnc Maric-Blancire l-acltancc, par la succession

JEUDI le 26, à th00 à St-Victor
Darne Clétncnce Plante, par Viamey Bolduc
M. Gcorges lìortin, par l-ouisette et Gaétan Vachon

VENDRDDI le 2? à 19h00 F âh dr* 1+u'! - b+,+t '
M. Euclide kclerc, paì Lisettc

M. Claude Mathicu (20c) M.[cnri Matlúeu (15c), par láurette Mâthieu
DIMANCHE le 29, à Saint-Victor à 10h00
Dane Siruonc l¿ssard (10e) M. Victo¡ Poulin (20c), par Patrice Poulin

M. I'lcnn Duval, par Genevièeve et ses enfallts
A St-Alfred, å 8h30 f- r ì

M..Raynrond Sarnson, par JeiutJnuis ct Mâtdce I T I

Darne hlaudctte Drrval, par Anita ct Benoil Poulin l. -J
M. Mne Josaphat Toulousc et enfants décédés, par Marthe et les enf¿urts

II.EMDIìCII|MIINTS: Les falllilles Veilleux et Duval rene¡cient
srn-cè-reurc;Tõut,rs iõs pcrsonnes qrri leur ont lé¡noigné dcs urarques de

sympalhie lors du décès de Ilenri Drtval strrvenu le 7 juin Veuillez
acccpter ces rcmcrcieincnts comntc ¡tcrsonncls
OI¿FRD D'EMII,OI: Un Doste d'animatricc ou d'anilnateur de pâsto-
m'iÑd@fiãõpastór'ale pour les 12 paroisses de noûe nouYello
rrnitó est alïiché su¡ lc site intcmct du diocèse au

Salt:on Desìaldins. Scrvícc de biu snr ltlacc.
SOIRIIE DE DANSE: samcdi le 28 iLrin ¿ì la s¿rlle des Clievalicrs dc
a:õ,lõäib-6-zTfi ãT3fÖ-rclìestre:Duo

cc dirnanche , après la messe

¡jervlccs olter¡s poul l€s gens oemeuranr a ùt-Ylctor:
Viactive: Vous avez 50 ans et plusl Venez bougel avec nousl Nous vous
dlrons des activités physiques aninrécs ct adaplées. Fréquence: une lors
par sclìÌaine, âyânt pour brf dc garcler la fomrc tout en s'âfirusant.
Gloupe de soutien âux proch€s sidants: .Vous appofez dc I'aide à
run ¡rr'óche el/ou èles lesponsable dcs soins à lui donner. Un gtoupc de
souiielÌ cst là poul vous Ccot¡tcr. vous soulcnir cl échangcr.
Accompagnernent- t[ansport: Votts avez un ¡endez-vous médical.
Vorrs n avõz pas dc lr¿nspof et votìs âvez besoin d'êÎte accompagné,
soutenu et/ou oriel-Ilé. Un bénévolc cst disponible pour vous accolnpagner.
Visites et téléphoncs d'amitié: Votìs vous sentez scttl(c)! Votls avez
lrcsoin dc parlei à quclqu'un! Un bénévolc peut vous rendrc visile ou
vorrs ICIéplrorrcr réguliòrcntcnt. Il csl là ¡rour vous écoulcr.
Popote ioulantel Vous avec de l¡ difiiculté à préparer vos rcpasl Vous
êtcÀ cn c(uvâlescence! Lln bénévole peut vous livrer rtn rcpas chaud sttr
I'heure du diner'. llftt: contâctcz le 418-77 4-600

INFORMATIONS PAROISSIALES
Sec¡étariât d€ SGAtfied (Municipalité): 418-774-2064
Presbylère d€ Sl-Viclor: 588-6816 et télécopieur: 588-7816
adresÀe courliel: paroisse@st-victor.qc
Sr Jeanne d'Arc: Tél: 418-228-6E80

poul l€s gens

St-Exupéry écrivait: "Libérer quelqu'un, c'est lui faìre co¡rnafue l¿

oi f ct lui rn?rnúer ensuite où il y a un þuits" Si je n'ai jalnais éprouvé
soit, lc puits nc rel)résenle lien d'irn¡iofant pour tnoi Je nc puis ap-
lcicr la vraie valcur ni tlu ¡ruits ni de cclui qui ¡lìc le procurc.

hébLcu, ttabli sur unc terré feitile et install
¡nlortabienônt dans une vie sédenlaire sans défi ni péril, rlsq
'oublier l'expériencc du désert. Là, il avait conm la. soif,

tiraillenents dé la faillì, la pauvrelé ct les dângers: là, il avait dû
compter sur le Seigneur ei sa Parole. A travdr,s cette intligenee, il
avaiidécouvert ce que son Dieu avait fait pour lui Maintenant qu'il nc
Ird manquail ncn, ¡ilait-il encore se souvenir ? (lère lecture) -.

Ft'rrÔ¡rs 'l Porrr arrnrécicr à sa iustc valeur le Corps dc JésusEt'nous 1l Pour apprécicr à sa justc valeur le Corps dc- Jésus

livré pour nous et son'Sang versé pour nous, il nous faul d'abord
"tlavciscr lc désef'1 L,cs paro-lcs dc Jósus s'ad¡essent en effet à cettx qui
savenl quelquc chosc du éésef, qui ont du vécu derrière eux, qui ontsâvenl quelquc chosc du désef, qul otlt du vecu derrl€re cux' qul onr
éprouvé daris leur corps et dans leurs "friPes" lcs drfficultés dc la vie,
lóul vic à er¡x et la vic des pcrsounes qu'ils coloienl - Si je suis lrop
ptein de tout, si je ur'cnlisã dans lcs fãcitités Dlalérielles, Je risque de
ne n'éprouver' ñi faim ni soif' face à Celui qui nous rcdit encore

lourd'hui "Prcnez, et ttangcz... prenez et buvez".' Seigneur, enseigne"noui. la 
. 
faim. et la soif de.Toi Guide

nous ensùt" aux soulces dc la vraie vie, guide-nous vers toi !

Avec la lête ãe11:]IGiõfiãìnõlõomnencclnpériode
vâcauces. Plusieurs d'entre nous, au cours de l'été, consacre¡onl

uelques jonrs ou quelques setnaines à prendre un repos bien mérité
t ¡efaire le plein d'énergie,

Ccpcndant, la pubticité qui nous entoure risque de nous présenter

es modèlcs de vaiances qu'ttrt disciple de Jésus doit regarder avec
isccÌncment. On ve¡rd toutes sortc3 de gadgets dans nolrc société,
rê¡nc des vacances toutes faites et prêtcs à servir, des vacanccs

)réscnléss pzufois comrne synonymcs de passivité ct dc repli su-r s,oi.

Je paie rñes vacances, laissez-moi les consommer tranq_uille"'- 
Jésus, lui, nous dit; "Celui qul veut sûuver sâ vie ( la garder
soi ) la perdra ". On n'cst Pâs fait pour sc replier sur soi. Cela
rend tristcs ou parfois rnéchanls. Celâ nous diminue ou Inêmc peut
détrui¡c.læs vacances et l'été arrivetìt à point pour nous invlter à

rvlir d'âutres horizons, d'autrcs façðns de vivre, d'autres
d'ôtre soi-même etêtre attentif âux autres.

Cchri qui voit dans la période de vacances une occasion de faire uu
dc chosefqu'il ne pouvait sc permcttlc fâute de temps, de sortir de
r univers iâbituìl ct d'ôtr¿ attentif ûux personnes, celui-là se

t, sc récrée, se rcconstlu i t, B ortnes vdcLnces ! Gernnin

APE FRANÇOIS NOUS PAII,LE
krrs de I'audicnce générale de ce ulercredi , Ie ¡rape François a urnr-
ncncé rrne séric dc cãléchèscs sur l'Ëglise. En voici quclqgcs cxhais
",4.ujourd'hui, je comntence un cycle de catéchèses sur l'Eglise. C''est un

co¡ruue un fils qui parle de sa propre Inère, dc sa propre famille.( . )
glíse, c'est nous tous ! Ne la réduisons pas au4 prêtres, aux évêques,'Eglisc, c'cst nous loùs ! Ne la réd.uisons Pas âuö prèlrcs. atlx évEues'

¡ Vãtican...lls lont lo(ts pafic de l'[glise, ruais I'Eglisc, c'cst nous lous,
r la même famille, de la mêrne rnère ! (..,)

Die0 prcnd I'initiativc ct adresse la parole à l'homlìIc. créarìt un
ct ul)c rèlation nouvcllc avcc lui (.,.) Lt nous, pouvons nous parlcr à
¡. I)our/ôns- nous avoir unc conversation avec ltú ? Otri. Ccla s'appcllceu, pouvons- nous avoir une conversation avec lü ? Oui. Cela s'appelle

p òrc (...) Dieu fomre ainsi un peuple avcc tous ccux qui écoutenl sa

iole et qui sc mcltent en rDarche, en h'i fnisant confiance. I est la scuìc
fairc conlìance à Dieu. Si lu fais confiancc à Dieu, si lu

ócoufes c1 oue tu fe rnets en roule, c'est ccla faire

spcctãcle danC le lirìg tout I'après-lìidi. Bieuvenue à tor¡s.
23 juin: Soùpcr hot-dog gralui( et pâ age d'ùn gâtcau pouÌ la fôtc de la
St-Jcan au Parc Mudcipal , Gtatuit pour tous. A 17h levéc du drapcau
ct erìvoléc dc ballons. Anintation sru place. Si pluic ,le tout se détoulc au

r seDtern5re. fã65licior Bemier scra curé de
racu¡rc .lcs douze paroisscs. De nron côté, je scrai vicai¡e , avcc lcs ab-
!s I-aval Bolduc, I-éandrc I'oirier ct Claude Lessard, tous à lcmps

iel. J'habilcrai âu presbytère de St-Victor et I'abbé l¿val Bolduc
tcra au l)resbytèrc dc Bcauccville. Un nouvel agenl de pastoralc sera

rgé: I'ofÏre d'ernploi ¡rotrr son postc cst affichéó: I'ofÏre d'emploi pour son poste ost ¿ìffiché
Pour le rnontent, sur le plan ûdministrâtif' chaque paroisse
u¡e autonome.La CVA et les dons demeurent dans cha-
des douze paroisses afin d'assurer les projets pâstoraux

I'entretièn des bâtisses, etc... Chaque paroisse aura aussi à
sa part des dópenses communes; salaires ct bénéfices

inaux dei plôlres cf agents de pastorale, frais de logement des
)s; âclivités pastorales corllrÌrunes. Ces dépenses communes seront
jes ¡rar lcs Diu¡¡isscs actucllcs sclon lc proratâ de leur population.
ll cst claii que les dépenses ne diminueront pas et qu'il

rudra plus de revenus !Je vous liendrai au courânt des
lresurc qu'ils s'ânnonccronl .Ger qitt

cas de pluic, la procession se détoulera à I'intérieur de I'église


