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SEMAINE DU 26 OCTOBRE 2014
DIMA

Messe Anniversaire Dame Thérèse Vachon
I-es adoratcurs de l'Unité Pastorale, par un groupe

A St-Alfred, à th00
M. Mathieu & Silnon Bourque, par Martinc Fecteau
Danc Ghislaine Bolduc, par Jacqucs L. Mathieu

LUNDI le 27, à 8h00
Aux intentions dcs paroissiens, par votre curé
M. Guy Boucher, par son cousin Marco Bouchcr

MARDI le 28 à 19h00:
M. Jean-Paul Bolduc, par NcÈllinc et [Jo-Guy Jacques
Dame Francc Bolduc, par Micheline B. et Yves F.

MERCREDI le 29 , ù 8h00 à St Victor
Damc Ri{a Tardif, par Ia succession
M.Joseph Poulin, par Alain, Sylvie,ChantaÌe

JEUDI le 30, à 8lì00 à St-Victor
M. Pal¡ick Bouffard, pal Rita et Gaétan Cliche
M. Réal Patry et Parents défunts, par Rosaria Paty

VENDREDI le 31. à 19h00

Franpton th00
Beauccville th00
St-.loseph th00
Tring th00

r¡unÑitp ni rinsiòa'i¿Ctl¡lnnr samedi lc 22 novenìbre de 9h à
ìa la sacflshe do l'église St-ceorges Ouest avcc I'abbé Gélard Ma¡ie¡

sor¡s le lhè¡¡re "lìrançois, lll) nouvcau printemps dc I'Eglisc" Frais
d'atlr¡ission 8,00$ lntot 41 8-221 -3792
I.A LAMPE DU SANCTULIRli (St-Victot) b¡tlera, la semainc
@ideFonin.

Daure Marie-Rose Drouin, pal famille Mauricc Rodriguc

orroxJïïb"",t"*;Yï'ïääi'd'"-ie-rcannc 
Pourin {ilL-

M, Joseph Pouíin, ¡rar l)ominique Poulin Ëllfif"
.orååli$ßi'ï¡'iïjflË['åå"dréapa,( E@

MESSES DOM¡NICALES DU 2 NOVEMBRE -lr-
St-Viclor 10h30
SrSévc n 10h30
St-Odilon llhm
Vdlée I lh00

REJOIGNEZ"NOUS SUR FACEBOOK A L'ÄDRESSE
SUIVANTE: < PASTORALE BEAUCE CENTIIE >

SONT RETOARNÉS VI¡RS I.A MAISON DU I'ÈRE:
tobro à l'âge

de 43 ans. Ses funéraillcs ont lieu sanledi à St-Victor. Il était le pèrc ác
Jcan-Philippe et de Andréanne, lc fils de Nor¡rand Poulin et Noëlline
Poulin, le frè¡e de Caroline (Pierre Breton) et Dcnis (Maric-lìrrurce
Jacqucs, et le beau-frè¡e dc Nicole Cimon (Benoit Poulin), de St-Victor.
Dame Aline Fecteau, fille de feu Enile Fectcau ct feue Bibiane
Beaudry, décédéc lc 19 octoble à l'âge de 67 ans. Ses funéraillcs ont licu
samedi à St-Victor.Elle était la nè¡e de Chlistian (Sonia lÆvcsquc) ct
Il¡nmanuclle (Vincenl Cliclre) el la soeur de Régiuald (Joânne-Manco
Veillcnx) et Michel (Lina Bernard), de St-Alfred.
D¿rme Fernande Cloutier, éporrsc de feu Olivior Giroux, décédée le 18
octobrc à l'âge de 9.5 ans. Ses lìurérailles ont lieu salnedi à Sl-^lfred.
$le était la mère de Paul-Ainé Giroux (Chartinc Doyon), de St-Alfred.
JqunNí¡t¡ D,ADqRATIoN DIts )2 PAR'ISS'r,S: venclrcdi lc 7
rr

Ç%LËC!D_-DE-$4NÇ: ieudi lc 30 ocrobre dc 13h30 à 20h à la salle
Denrs Mor¡n dc llcar¡ceviile. Un don de sang, un dou dc vic. lnfo:
Madeleine læssa¡d 4 18-77 4-6402
CEN îlÌþ: IIEÇIONAL DU DIìUtL: Renconrrc nrcnsucllc pour lcs
pcls(nrncs endeuillées Ir¡ndi lc 3 noveruhre à I Jt¡-ì0. Thème: Lablessure
d'ab¿ndor. Animatrice: Mmc Lor.lisc Carey. Atetiers: Découvrir lcs
scclels d'r¡nc rccc c (lc paix,.joic ct hnnno¡ic en douzc étapcs. Srrcclacle
aycc 

^laill 
Morisod le 3 nrai 2015. Info ct billcts cn ve'hle aú Centrc

rógional drr r1erril.390. ruc Ì nbþé, 'flrcth¡¡.d Mincs -ll8-335-3408.
ae:t't vtI'ES A s?'_VIC1.OR

24 octobre: CiLcüfl¡-¡--i7FiãäõlõñilFiEßõ'ã?0h à Ia caserne des
I)(rul)rcrs. Apponcr ur¡c lârn¡rc dc poche. pour tot¡s.
24 octobre à 20h. Noir-frissons à la bibliothèque Luc Lacourciòre
l)r)ur lcs l0 ans cl plus. C'esl gratuit.
25 octobr€: Circuit Hallowcell cn forêt sur les terrains cle G¡andeu¡
Nalurc âu bout du rang 5 sud dc l9h à 2lhJO. 5.00$ par pcrsonne. On
iìpl)orle un('l¿üUpc dc Pochc ct son couragc. Si pluie : Ce sera annulé ct
non reulis. Info: Mario ou Brigine + l g_5gg_ó659
3l octoLrre: llcurc r.lc passagc rlè I'Ha_llowcen jusqu'à 20h00Jl octobre: Soirdc ß¿d tl'l lallowcen au pub Dãvidion à compter dc 2l h.
I)igrriscz-r'ous cl vcnc¿fétcr'. Pour les l8 ans et plus.
4,vr! AUX.AD0S ttu I,.t'!' E'r. Atlx ËMpLoyEURS:
LC O nOVC||tDIC 5CIA VOIIC demlêIe dale de paiemenl oour lcs heu¡es
lravarllées , on vous deura¡rde de velúr vous iaire payei car aplts cette
date il se¡a ttop tard. Aucun paienìent après cette'daie ne serä accepté.

Les
l'écolc à 14h45 . Nous prcndrons rure collation en allivant à la sacristre
Inscription; lìox¿uuro l-css¡ud 588'6579 ou Marise Poulin 588'1904.

sc ticudla lcs urcrcrcdis 22 29 Òctobre ct 5 novernbre après l'école , à la
sacrislie. Nous avons besoin de pârenls âccolnpagnatcurs pour allencr lcs
jeulcs de l'écolc vcls l'égiisc ct pcndant lâ catdchèsc avec les enfants. ll
IaLrt prévoir ulìe collalio¡r cl rcvcnir chcrcher votrc cnfant à 16h30 ou
inlomlcl le scrvice dc gartlc tle I'école quc votre enf¿üìl y lctoume après
la câ1écìrèsc. Inscri¡rtion Genevièr,c Morcau à -588-1222 ou
gcnuorcaugruajl.oon¡. !ufo-: ]ì9ry9¡t3 l4s¡ard âu 5a8-6579

Lne catcchèse s'ãdiessant aux jeunes de 5 à 7 aus, aula lieu les
rnaldi l8 -2-5 novenbre et 2 déccmbre ptochain a¡rrès l'école de 2h45 à
4h30 . Ellc sera ani¡née par Mélanic llc¡nard . Un lnìnirìulì de parents
¿rccorìpaglmteurs est requis ¡rour quc la catéclìèse ait lieu,. lnscription
îvarìt le I I noveulbre aû -588-,1862 ou lnclberna¡d@telvic,net ou via
faccbook, cn laissant vol¡c rìonì, celui de votrc onfant et votre
Jrsponibilité po¡tL lcçout¡ra¡:ncr lc grottpc

(,AI'NCH IiSE A ST.AI,FRE.CAi'É ST.ALFRED POUII LÊS 5.7 ANS

Pour les eurployeurs , nous voús aviscroni des sonlnres du", pu, iu irütc
Not¡s csDir¡rn¡ Icllttet notrc a¡rn,lc l¡r I5 nnvcrrrhrp )llt¿notrc arìnée lc 1.5 noverubre 2014,

Iìencontr t de
catéchèse le 30 octoble à 18h30 au sous-sol de l'église de St-Alfred.
Les caléclìèlcs Josiane Bunol, Audrey Doyon, Alexandra I'Heüeux-
Ililodeau et Lucie lì.odriguc seront préscntes pour donner des
ìnforrùatiols importantes pour votrc jcunc. Nous vous attendolìs.
Info: Je¡nne D'Arc Lûpointe 418-484-2160

AÑNONCB PAYiiE
A LOUEII Lirar,.l los¡ä;;i-tÏE-fiffi-rc'Dcinl silué iìu ccntre du'r TìTiã tc I cr n,rlvcnrhrc. -105,005 plr rirois. Info: 418-225-959?
ou418-588-388? IN!'oRMATIoNS PABQIEËIALEÊ
Secrót¡riat de ShAlfred (Municipalité): 418-774-2068
Presbytère de St-Victor: 588-6816 et télécopieur: 588-7816
utlresse courriel: paroisse@sl-viclor.qc
Sr .Ieanne d'Arc: Tél: 418-484-2160

redi le
le 9e

Marie.
Ilìuìédialenìenf a¡1.ès la célébratión eucharistique, un iãs;ñ;;;enf ;u,
I'Adoration d'environ 30 à 40lninutes scra doniré ¡lans l'é"1t". ",i iüsrø

" lì¡ ajlllcras lc Seigneur lon Dieu.,.tu airneras ton prochåin coln¡¡rc
i-ménc".Cbs pffolcs dc JCsus, rapporlécs par Matthieú dans l'évangile
ce Jour, nous r¿u ènent à I'cssentíel: aimer Dieu, le ¡rrochain
i-mêrne.

S'airncr soi-même l)cul lìaraitrc facile et co¡nrne alla¡rl dc soi
cc n'esl pas si str. Si.je poursuis un inlérêl iumédiat qui compro-

lììa sânté physiquo ou urorale, est-ce que je ru'aime vrailreirt ?- Eu
té, s'ai¡ner vraiment, c'cslà-dire votrloii son vrai bien, devient

tc cxrgca¡ìt. Jc dois alors écafer de nu vic tout ce qui pcut dété¡.io¡c¡
a qu4ité.d'êlre, dans la uresurc, bien sûr, où il s'ägit'de choscs sur

lesquellcsj'ai prise. Il mc faut aussi accepter d'êt¡e'ce que je suis,
avec ures limites, et parlir de là pour bâtii, avec I'aide du Scig-neur, la
pcrsonne quc Jc serai dcmain, dc fàçon à réussir lna vie d'enf¿urt de Dieu.

Pour cc_qrri est d'cn a¡rivei à ai¡ner les autres, le prochain,
e Jésus le demande, c'est là l'oeuvre de toute notreìie. Nous

urons lorUours à progrcssur pr)ur aitììer plus, pour ailÌet rnicux. ponr
ur¡cl vrarlìctìt, l)lel, porrr airrrcr.utt ¡rcu plrts comnte Dieu aiuc. Bicn'r'.vrailìctìt, Ile[, porrr airrrcl un ¡rcu plrrs r.omme Dieu aiuc. Dicn

. depuis quc Jísus s'cst idenlifié arix pl¡s petjts d'elìtre noLts, ainrcr lc
haln devient le chermn incontoumabie poir aimer Dieu h¡i-rnôme :
qu<: vous avcz fait au plus potit, o'cst à moi quc vous I'avez fâit,'.

nous à aimer". ßor¡¿¿ ! Gernain

NOTRD PAPE ¡'fiANçOIS NOUS PARLE
'Lu guclre rrç co¡urrcllcc pas sur le chanrp dc bataille: (. ) c¡
,omlñcnce dans le coeur, par lcs incompréhcnsions, les divisions, I

ics, Þar celle lutte conlre les flutres'(...) La jalousie détrt
jalousics gonllcut cl rclìrplisberìt lc coeur. Un cocur isloux cst

Lir acide, nn cocur qui, au lieu d'avolr du sangr sêmble av
vinaigre; c'est un coeur qui n'est janrais treureux, qui détnrit

nurunauté. Un lernède: ap¡rrécier dzns les communaulés les dons
qrmlités de ses fr'èrcs. Quand je sens monter la jalousie, Þûrte q¿ultcs de ses Ilctgs. vuano Jc sglrs monlcr r¡l J¿¡rousrc, purc

arrive à tout le monde, jc dois dire au Seigneur: <lV

eur, pr¡rce que tu as donné cela à teìle personne>..8-n
èoer.u qui sait dirc merci est un coeur bon, c'est un coeut noble, c'esl
coeul qui est hcr¡teux". (,..) Que personne ne se sente supériet
x ¿rutres, cornmc le pharisien de la parabole:<Je te remerci

:ignerr,¡rarcc quc jc rc sds pns comute celui-ci, .ie suis supérieun
cst pas bcau, il no Iaut jamais ¡rarlct cornnle cela. llt quand tu t'appr
le faire, souviens-toi de tes péchés, de ceux que Personne

et hunilieloi devant Ie Seigneur en disant:<Mais toi, Scigneul
rurc t¡ris ' 

"(cat échèse du 22 octobre 2014

I'Adoration d'environ 30 à 40lninures s.ro oonh¿ ila"ìì;lgì,* L ràUu¿
Ilard¡,. Léger gottcr l)ar la suite. lnfo: 3874lgl ou 3g7_í94O '


