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JITIVIAII\L L'U ¿Y J UII\ ¿UI4
DIMÀ@
I)¿unc Simo¡re I-cssard (l0c) M. Victor Poulin (20c), pal Patrice Poulin

M. Iìeirri Duval, par Gcneviève ct ses enfanls
A St-Alfred, à 8h30

M. Rayrnond Saurson, pal Jcan-huis et Mau ce
Dâüc Claùdotle DuvâI, pâr ,{rìitâ cl llenoit Poulin

SEMAINT' DU Ô JUILLEI' 2UI4
DIMANCHE Ie 6, à Saint-Victor à 10h00
M¡u Jcan-Paul llolduc & Llo Poncrleau, pal Daliel Il. et I-år¡réannc

M. Denis l..cssalrl (50c arm) , t)ar'^nila I-cssald
A sr-Àrr¡.eJ; à 8h3o ' -10,*

M. V jckrr Vcilloux. par ljric, Vicky cl lcs c¡ al)ts JHP-
l)¡rurc ('lCrncncc Doyon .pür,A,nncllc cl lldjcan

Iìa<¡ul, liva-lìcinc, Paul-Eloi Veilleux, par Iìibiane et Jcan-I-ouis Poulin
LUNDII€7,à8h00

.A.ux inteiìtions des Paroissiens, par volrc curé
M.Jcan-Iìaynold Jolicoeur, par Marlònc J. & Martin lìacinc

MARDI le 8 à 8h00:
Dane Gabrielle Gosselin, par son pc1i1-fils Malco Iloucher
M. Gérald Grandin, par fzulillc Lucicn Lrssard

MDRCREDI le 9, à th00 à St-Victor. âq
l)alne Gilbertc Vcillcux, ¡ra la sueccssion ¿\)
M. Llandle Nadcau, pai irlaric-Jearure Poulin lKç

JEtlDI le 10, à Eh00 ¡ bt-v¡"tur'----' 
- -""'- 

9f+
D¿ìrìrc Sirìronc l.âtulippc, par l-uc (ìiroux ct Linda Poulin +)Ð
M ilatrick tloirtfàrtl, fai'Groupc de prièrc St-Victor KY

VENDREDI 1c11, à 19h00 TK
M. Sébastien Roy, ¡;ar sa ruèLe, sa socur, son fròre
ìvl. CbarlcsJhlilc Veillcux, par Ghislainc et ses enfanls

DIMANCIIB le 13, à Saint-Yictor à 10h00
M.I'iuura¡uel Poulin,(l0e amr) par la fiuuille Gisèle Bélangcr Poulin
M. I.lenri Duval, p;u son épouse (ieneviève

A St-Alflcd, à 8h30
Actiol dc Grâccs 60e iulr dc rnariagc, pal M. Mmc Allicd Mathieu

D¿uno Gisèle llolduc, pal ììr¿ìììcine et Yvan Bolduc
l)ame Claudcttc Duval, par l,ise Bolduc

l\atrtrtt t ¡â¡ r, ¡ ¡\drrvrrr(
I'ou¡ la rlcrt¡iòtc lutlic¡¡cc ¡tlanl la ¡r:tttsc cslilalc' lc pa¡rc Iìrançois a

lxrrrlsrrivi scs calúchòscs sttl l'[:glisc. lil vcrici qrrclqtrcs cxtrails
Nous rìc sulltnlcs l)âs is()lCs ct n(\ls nc s(nlllncs l)as dcs cluéticns à lillc
rcliyiclt¡cl, chacutr'¡muL soi: nolrc idclllilC cst unc, appafcnattcc Notts

rulcs cúróriens pà,ce q.,e nous apparleiìons à l'Égiiie.. C'est comrne

nonl clc falnillc: si lè prénorn 
-ist 

<jc suis chréticn>, le non est

avors leçuc cle ttos Parelrts, dc ttos ancêlres, ctils lìous I'ont eJìseignée'

..) Voilà', c'cst celi l'Église: une glande fatnille. dans.laquellc on csl

li cl on ap¡rrentl Ìt iivrc cn cioyânts ct en disciplcs du Seigneut
(Catóclìòsc du 2-5 jrÌin)

ANNONCIì PAYEE
A VtìNDRE: bÏEh-lrt-ñirtìiãifõñccl Jc 6 ¡icds tlc long 2r).00$

'licc Vcillctrx au 581ì-3941 ou Âliccclìacunc ( loIlìnìt¡nlqtlcr rvec A
t irrrturc 5ttll 3888.

M. M[re Josaphat Toulouse ct en{ànls décédés, par Marthc cl les eulànts
LUNDI lc 30, à 8h00

Aux inlenlions des p¿ìroissisns, par votrc curó
M. Mne Noël Bernzud, par abbé M¿r¡ccl Bcma¡d

MARDI le 1er juillet à 8h00: Confédérrtion
Sylvie , Michel, Dzuly, par famille Colctte G. ol Gaston læssård
Dame Julic Veilleux, pâr sa mèle L,or¡i$etle

MERCREDI Ie 2, à 8h00 à St-V¡ctor 
I

I)attrc fìjlbc¡1e Vcillcux, par Ia succcssion 'iD:rlc Ma¡ic.lll¡nchc Iacharec, par la succcssi,.r¡t ;--0-
JEUDI le 3, à 8h00 à Sf-Viclor ,"9

M Mnrc ltial L:grrcux, par Ia succcssion ï41+n
Parcnts tJéfunts, par M. Mnrc lìobcrt Plantc l'l ' l'l

VENDREDI Ie 4 à ighoo LII lr
Mm. Paul-limile ,Gilles & Dane Gisèle, par lùla Iìolduc
l)arnc Ìlva lìontaine & lvf. Plúlias Pouliu, pal l-inda et M¿uielle

SON'I IIDT'OURNí¡S VNNS I-A MAISON DU PÈRE
ge de S0 ans.

Scs l'unémillcs aruonl licr¡ à ìlcauccville, Ie 28 juin. Natif dc lleauceville.
Darne Denise Doyon, autcf<lìs dc St-Victor, fillc dc feu Phili¡ryc
I)oyón ct lìose-Aiurée lìober1, dócédée le l6 juin , Ses funérailles auront
licu saruedi lc 5 juillet à I'Assonlfion de St-Geolges. Elle élait la soeur
de Andréa (Iluguette Roy), un arcicn paloissicn de St-Victo¡.
I'ett tlus de délqll!,veuillez consuller le úte intenteL

l't'D DU SACIlfl-COEUII: vcndrccli le 27, pour souligncr cel
év-ffirììÑjL--aìra;¡-or:ãi.iffincieuse , dc t lueí à'lglrres, à l"tglise.
LA I.AMPE DU SANC'lUAIIlli tSl-Victor) hrûlcra. la sc rainc
fficinrrin

INFORMATIONS PAROISSIÀLES
Secrétaliat de St-Alfled (Municipalité): 418-774'2068
Presbvtèlc dc St"Víctot: 58E-6816 et télécopieut: 588-781ó
adlesðe courriel: pâroisse@st'victor.qc
Sr .leannc d'Arc: Tél: 418'228-6880

cllo rìcurl que la fleur par le mudsscrncn{ de ses graines pc4rétue sa vie>
I'llO.llìT' .IEUNIìSSÊ 'l'RAVAIL: Lnc listc dcs ados cst disuo¡riblc
@ytère.
CHAI'EI.ET DU MAIIDI (St-V¡clôr) Vr¡us êtcs invili à vtrus joinclrc
à ¡rrr¡s clr¡rrluc ¡rardi dc l4lr i l5lr. srúvi dc 30 ¡ui¡lttles d'adoralion.
Dons à Sa-Alfi'e(l: quôle du 22 juin: 235.00$ : Mille r¡lclcis I

Co¡ni1ó dc l-ittt¡gie:
CarctiDc I)épio I Iélònc Jâcqucs

^li¡ìr 
LJnoiDl(

Scr'ri(c d( pr'¿pulâli,ru ¡ru l)aptômc:
lìr¿lllce tábl)é el.lacques C-liche,
l:Ì¿r¡ìcirìc, Cìosselin ct I å!ric Mrìlllieu
l)rojcts dc cttóthòsc pou¡_ lcs .icù¡lcs
I isr{t( I'uulirì(tlìox:ì¡Del^ss.ud
Rcsponsâblc dcs l-cctcul s:

I:;¿rlrande Jacqucs lJouchcr.
Comil¿ d'clltr'llidc: Abbó Gcrrìain'l'ardil
Comitó dc dócor'âlion: C-'aloli¡rc Pópir

GlouÞc dc prièrc:
Estelle Lessard, resp.
l,cs Chcvùlicrli dc Colomb:
Pahick l-abbé, CmDd Chevâlier
l,cs l¡illcs d'lsabcllc:
Mlìre Maric-,4 nDe Plallte, ú8cûle
Àuxiliallcn dc lû commutlloDi
I{osF)nsablo: Jeân Ilreton.
PIoJct .lcuncsso'Ir¡¡vtil
Iìesponsåblc: Annetle Doyon
Rcsponstblç dcs Scl vaDts dc
mc$sc: OlivcttelJolduc

'al)lri¡flicn\ ir l'Ëglisc". (...)lln cc 5ctìs, nolrc Pcnséc va cll l)rclllrcr
l¡, avc( rjritliludc. à ccux qut ll()tls onl pltccdcs cl qul nous onl
cLicillis dãrrs l'Éslisc. l'crst'nnc nc tlcvicnt chr'élicn loul scul lFist-cc
.c c'cst clair' i (i¡l nc fait ¡ras dcs chr(ticns tl¿uts u¡r laboraloirc l¡tllc c csl clall I \rll llc tdrt l)¿1J ut

'l¡ritien jìril parlic d'utt pcrrpli qrri vicnt de loin, un ¡rcu¡rlc qui s'ap¡rcllc
'l:llisc (...) Si nuu,* croyons, si nous savons prict, si nous connaissons lc
ìciincrulet uouvtxrs éeôulct sa Palole, si nous le sentons proche el quc

¡lñ l" rccóuuaiss,rns datts rtos frères, c'est parce qtìc d'ârÌtles, avant
onl vócrr lcur lbi ct ttotls I'ont cnsuite trarìslrise I-a foi, nous

OltltRIì D'IiMPI.OI: IJn postc d'aninâlricc ou d'¿urimatcur dc pûsto.
iäÎããuTFn4iãirr cn pastoralc pour les l2 ¡raroisses dc notre niruycllc
ùDité esl alfiché srr¡ le sile intcrnct du diocèso au : ecdq.org. Aussi

l-'abbé Victor ¿ì rcncorìtré lcs gens de lJeauccville et leur
é la nouvclle silualion, lcs rcssourccs et les li¡tritcs de l'équipc

slortlc ((lonl jc vais fairc l)arlic) el lcs gcns. tJe Icur còlC, ont pu
prirucl Icrrrs irrquiétudcs. L.'abbú Victor I Pu al)lÌorlcr à lcurs

ous une réponsc qui lcs a lassurés. Ils ont pu s'èntendre sur lcs
ròglcs dc lonctionncncrìl ct suÌ ün ceúain nombre dc choscs. Ìl

¿ì sorihâ¡1cr qu'une lerìcorìlrc dc ce type puisse bientôf se léaliser pout
s serìs (lc Sl-VictoÌ ct St-^.lfled

Ia. dissidencc I Gernruin

nt Pierre et saint
Il est bon que ces deux piliels des premières c<¡mtnunautés

luéticnrrcs soicnt r'érÌnis dans uue urêurc fête. Il sont tellenÌcnt différents
'un de I'autrc ct olìl mêrrre élé en oorrositìc¡¡r : "Co iorrr'-l] ie l i r¡lsistain dc I'¡rulrl'cl (xìt rìrôrììc ili cr oPpositiun : "Cc jouÈlà, jc lui résislai

facc (C¡dirlcs. I, I I ). C'cst Drclvcillcrrx I Dans l'f:glisc. il ya placc

Et moi., je vous referar
Avec le urois tle juillet arrivc lc tcm¡rs dcs vac¿ìnces. I¡s classc

sorìt lelììinées: élèves ct plofesscurs sont invités à un repos qui les
aidcra à ¡clailc le plein. Les travailleurs aussi as¡rirent ¿ì cette périodc.
I-e corl)s et lcs nclfs dc chacur ont besoin de se détendlc à l'ail librc, de

el le lardeau dc la tâche qurtidicnne, dc sccoucl le joug du lravail.
l-'es¡rrit aLrssi a bcsoin de rcpos. Changer dc déco¡ et dc rythnre,
el d'autÍes pclsonncs, brasscr d'autres idécs, prendre un rccul îacc

" tcrrihle quolidiez ", voilà qui nc peut être que bénéfìque.
Poulquoi nc plofilerions-nous pas de cettc pédode portr entror on

act avec le Scigncur? hendrc quelques minutes ici et là poul êtrc
rtifs à l¡.¡i, luiiparler, l'écoutcr... "Vcncz à ntoi.... vous qui

uez à I'unnée longue, qui ployez sorts le fardeau de k fâche
clienne, et jc vous procurerai le repos".
temps de vacances et de solidar¡té vêcue ! Germa¡n,

vell-


