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SEMAINE DU 9 NOVEMBRE 2014
DIMA

Parcnts dólurfs +M. Jean-lìock Palé, par'l-hér'èse Clouticr ot sos ctlãnts
M. Pier¡c Pouliu, par Julic, Jcan-Phili¡r¡rc et Andréannc

À St-Âlfred, à 9h00
M. Mnc Adélard Malìricu, pal l:ìlore lìÒulel Gerois
Messe Anniversaire l)a¡ne L&urette Roy j

LUNDI ¡e 10, à Eh00
Aux intenlions des 1)aroissicrìs, par votrc cur'é
M. Gaétan'Iurcollc, par lcs âmies do Coleflc

MARDI le 11 à 19h00:
Dame Aline lìecteau, par Nancy et Sylvain Ììccteau
I)arne Agnès Mathicrr, par I:urette et Mafcel Vachon

MERCREDI le 12 , à 8h00 à St-Victor
Darnc Claudelte DLrvâI, pal scs enfanls
Darrrc Rìta 'l aLdif. par la succcssion

JEUDI le 13, à 8h00 à St-Victor
Danc Gabriellc Gosselin, pau Iìoxame ot Rérny cilbert
Dal¡c Clélncnce I)oyon, pal ses enliurts

VENDREDI le 14, à 19h00
Dame Nancy Duval, pat ses pùents
M. Pic¡re Pouliu, par Carolinc ct Pieffe Breton

DIMANCHE lc 16 , à 10H30
M. Oliva ìloldr.ro,(20e arìlì) l)âr lì.osâr'iâ et ses enf¿ìlts
Da le l.¿r¡rcncc Pâlry, pa-r lâ fanille Darúel Dlouin

A SrAlfi ed, à th00
P,TS DI' MESSE A ST"ALFRED

I6 NOVBMBRE
lìrampton th(Ð St-Victor
Ilcauceville 9b ) St.Sóvcnn lOlil0
St-Joscph 9h00 St-Odilon 11h00

VallCc I llì00
RD.IOIGNDZ.NOUS SUR FACEBOOK A L'ADRESSE
SUIVANTE: < PASTONAI?D BEAUCE CENT.BE ì
ßllMlìllÇJIWNIS; Les erìf ants de Daure Agnès Mathieu Vachon

"õirs 
rrnclcieriil;ourròiìc ¡rr'éscncc aux hrné¡ailiós ct au saltlrr lors du

décès de leul mè¡e. Que ccs lcmcrcicrnenls soiclìl persormcls à chacun de
vous. P¡crlez- notc qìie nous avons oublié à la fìn des funé¡ailles dc
rurcntionlìer qÙc tous lcs palcnls ct alììis élâicnt invités ¡xlur lc Partâge
d'ur ILurch. Nor¡s noru cn cxcusotìs, Anita, Malcel et Ghislainc.
COLLI|C'I'D COMMANDIin diurancire le 16 novcrntrre pour lcs
ffi crnièrc dc I'anuée 2014,
NOUS AVONS fN'l'IINDU Dllllîr Ì'abbC Victol llcnlic¡. curú clcs

@ mercretli lc 12 nóvembre.
Nous vr'¡L¡lo¡rs lr¡i athcsscl nos voeux ies ¡;lns sincèrcs pour solt
¿rnnivcrsairc au nom do vous tous, paroissicns ct paroissicnnes. . Que lc
Seigncur l'accourpaguc loujouls dals sa culc afirr r¡rc lous puissiùìs
collilttcl lôllBlcrììps tl'ap¡rlcr'icr sa lru¡rlc:. sorì ddvrntctnc¡ì1. sa¡is oublic¡
sa.jovialité. Si vous désilez lui offi.ir vos souhaits 4f8397-5771
LA LAMPIÌ DU SANC'I UAIlllÌ (St-Victor) [ÌúIcru. la scnainc
ffir¡¡rc li¡urcc lJoldrrc.
ItllllMliillf s SAIN'I--VIC'[OR: lr sou¡rcr altnucl aura licu sarnedi le
ffihcvaliôr,s de (blonb. Ilillet cn vcnte
Írìrprès des nÌembres tlu consejl.
FILLES D'ISAIIELLIì : l-'assculbléc âüra licì.r au locâl habiluel
ñiõr-äãði]tTtnaJle-iñ6ãã-i9lì30.Thème:Socialttesf êrcsàdiscurer.

qaqoocüôÕôooo

CAIINETS DE L'AU|UIL Pour ceux et cellcs qui désilent s'en
pucì,rcrl-iß stlffiislxxil6i.'s lu presbylèrc tcs avant-tiritli du luntli au
vendiedi. Coût; 3,00$
llIìN,EyQIEI LlEe IIllRCÌf[¡' à la Maìson Calherine dc L.ong¡rré aux
õìäãTf¿ììõ[ôif'fü6]-Cãð-tanc Veillcr¡x ¿tu 4 t8- 227. 2r5Ó'

JOUIINljE DlL III.SSOURÇllMljN!' sar:recli le 22 novenbrc dc 9h à
l7h:ì la sacristie dc l'églisc St-Georgcs Oucst avec l'abbé Gérard M¿uicr
sr¡rrs lc lhòurc <lìr'ançois, ull nouvcau printenrps clc I'Iìglise> lrr':ris
d'adrnission [ì,fi)$ lnfot 418.227 -3192

ÇE_N_IJIE |IEGIQNII,DU ÐIiUIL: Iìcncontlc mensrielle ¡rour lcs
@cà 13h30. Thèrne: l¿ blcssurc
d'abandol. Anirnât¡ice; Mure I-ouise Ciarcv. A.tclicrs: Découvrir les
sccrets d'rne rccctte dc paix,.foie et lullllonie'cu doùzc étapcs. Spcctaclc
avcc Alain Molisod lc 3 urai 2015. hlfo ct billcts cn vente âu Cclltlc
Légional du deuil,390, nrc lnbbé,'lhclfoLd Mincs 41tì-33.5-3408.

ACTIVI'I'ES A SI'-VICI'OII
I I noyem b¡'e; DffiffiãnT;ffiffiftiõiìcc psychologiquc ct
vclbalc chez lcs adultcs el ainés , çâ cxistc? au Bisllo IJrb¿rin à 8lr^30 a.nl.
O¡r doit róscrver au 588-68-14 poste 33 av¿urt le 9 noveurblc.
l2 novenlL¡r'e: Parties dc cârlcs âu loc¿rl 423 de I'Aube Nouvclle pour
les -50 ans ct phrs à 13h00. (bllatior, lìr'ages tlc pr-ix tlc ¡léscnce. Jetx aLr

ohoix. Vcncz- passcr du bon tcrìU)s avcc lìos gcns de l'Aube Nonvcllc.
15"16 noveml¡re ; Malché de Noöl au Saloon Dcsjardins
19 novernl¡r'e: Soir'óe dc I'hornnle uu -5à I justc poul vons! firagcs de
cer'lificats d'achat locaux olfelts pal la uurnioipalité pour lcs lìomnes qur
lléqucntcrout nos rcslauriuts Pizzaria ct Iìistlo lJrbain.(cn plus: rabais
sLri lc sou¡rer clc I'hornruc au llistro lJrbain cn cctte soiróc scìileluen()
ììomrejouméc dc I'houuuc. Info: 418.588-6854 poste 33 Ca¡ohnc
Pépin , ccloldonatr'ìce d'évèncurcnts Ìr St-Viclol.

Unc belle occasion dc chânter aux concerts de Noël
NoLrs fcchcrchons des jcrllìcs clìantcuses el chanlcurs dyn¿utiques, âgés dc
6 à 18 ars, qui aiurcraient se joindre à la chorale pour ¡iréparõr dcs
conccÍs dc Noijl. Voilà turc belle occasion de béndvolat póur égaycr la
contnrtuÌauté !

Nous cllanlelons dcs chants classìqucs et populaircs k¡rs de clivers
corìcclls. l,e ¡treluicr aura lieu à la lncsse des enlänls, à l'églisc, le
diuranche 7 décembrc à 10h30. I)'autres sont pr'évr¡s à I'Aubc Nouvelle ct
au CIlSl.D de llcauco,ille alìn de céléblcr avec nos ¡rcr,sonrcs âgées. De
plus , nous collabolons , ir chaquc amréc, à rend¡c la soiréc dc Noël plus
jo¡,crrse encorc !

Lcs paliqucs ont licu lcs samcdis, dc 13h30 à 1.5h30, à chaquc dcux
semaines, à pârtir du 8 novembre. Bieirvcnuc ¿ì tous I Vcuillcz
cortâclcr Angèle Bouffard aL¡ 418,226--5384 ou abouff¿r.d@)sogclel.ncl
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LLlc ans, arua licu lcs

pâr cnls
nìaldl I u -2-5 novcrìlbrc ct 2 déccutt)lc ploclraiu a¡rr'ès l'écolc de 2h4-5 à
4h30 Illlc sela alirnéc ¡rar Mélanic llernard . lJr.r utiniruun dc parcnts
accorììpagnrlcurs est leqùis pour quc la catéchèsc ait licu,. Insðription
avalt lc 1l novembrc au -588-4862 ou melbcruard@tclvic,nct ou via
laccbook, cn laissanl volrc nolì1, cclui dc volrc cltl¿ìnl ct votrc
tLs¡rorribilitci poln ire(orìtPagncr lc groupu.

C'41'1.:CHIìST A ST.AI-I''IIED POUR I,IìS 5-7 ANS
l(c¡rcolrlrc dc$ l)¡trcnls iìvcc I (rnlirnl qr¡t vcUt ptrlicipc¡ à cc pr0jct tJc
catéchèsc le 30 oclob¡c à 18h30 au sous-sol de l'óglise dc St-Alficd.'
l.,cs catéchètcs Josianc llrnot, Audlcy Doyon, Alexandra I'lleùleux-
llilodcau ct Lucic llodrigue scro¡ìl prisculcs ¡lour donncr des
Irlo¡tttâtl()rts lJìrlnxlaules Po r \(frc.jcltDc. Nrnts I()us illtcrìdo S.

Info: Jcannc D'Ar.c La¡rointe 418-484-2160
!.!.:; !.AMPIONS QUr; j'Ar.r.UMIi À t'tict,tst

telqu'un es1 venu
pricl ici. Il la favorisc Il la prolongc ll accueillcla la persónne inconnuc
qui viendra a1;rès uroi.
"ScigDcur', quc cc laDrpion r¡ue.fc fais brilcI soit LIJMIIìRIj
l)oru qLrc tu ru'éclailcs daus mcs difficultés et ules décisions
Qu'il soit l;lilj pour quc tu brûlcs cr) Dloi tout égoisruc, olgucil ou
prétcntion. Qu'il soil l:rLAMMlì pour quc tu réch¿rulles uloniocur et
clLtc ttt lt'itplttcrltes à aitler'.
Scigncur,.je rìe l)cr¡x rcstcr longleuìps d¿rns ton églisc. Iir laisant brfler
lârìl)ron, c'esl un pcu dc moi..llrênrc qrrc je voux te doruìeÍ.
Aidc-moi à ploÌongcl na ¡rrièlc dans Ic\ itctivilês qrrc jt, vais accunl)lir
aujottrd'hui. ì)at)s loutcs ccs dénalchcs, qrrc ton Lispr:it soit ir l'ocrivlc
¡roLn mc gardcl dans la séténité. Arncn."

Nrtus avurrs rcnd(z-v()u\ avec Qtrclqu'un. Jistts not¡s a dil)ìrs avols rcndez,-vous avec Qllclqurun. Jésus noìts a dIl que cc

'u¡r a urr cocnr de père et de mère el qu'il lxéparc det)uis
)s urc fêtc ûragnilìquc qùi rasscrublerâ ses cnf¿urts. I-e Prophètc

, il y a qrrclqucs sðruaines, lìous parlait de cctlc fêle en tcrmes d'ul
uet åux mel¡ succulelìts ct ¡ìux vins capitcux. JósrÌs, aujoüd'lìùi,
Palle dhne noce. Mais cettc nocc n'a ¡ras lieu tout de suite. Il
àttendle I'arrivée de l'époux ct cclrìi-ci lalde à venir'. I)ans ccttc
dc d'attcntc, nous sonrmes conìme les jeunes filles donl il esl
ion diurs l'évangile dc ce.ìour.
Nous vivons dans un rnonde tloublé dc nillc façons el ncnacé par

rìùltiplcs colìflits. l-cs siluations ¡rrobléuratiques nc nanqucnt pas:

;ilitú dcs crruplcs, insécrrril( tlcs cnfanls, I)rohlùnrcs tJc pauvrclé,
citle tlc jcurrcs cl d'ldllllcs, violcncc dc loulc sorlc, problèntcs dc
gnc ou dc dépendancc, etc. Jésus nous invitc à une âttente vigilante
active. Nous dcvons tsnir nos lant¡)cs ¿rllunlées. Il noùs faùt faire

ision d'huile. Notlc huile, cfesl notre foi. ll nous en fâut unc
ne dose pour tcnil le cou¡r. Et la lbi, ça s'enlretient, ça so nou
lc cocur à cocur avcc l)icu dans la prière ct lc recueillcment,
)utc âllerìlivc dc la Pa¡'ole dc Dieu. Par l'engagemenl artssi,
Palolc dc Dicu qLri ['al|ivc pas à lìous fairc déboucher sur

luìcrìts lisquc dc Ìévélcr plulôt unc loi rnoÍc. Gatde ta la
g rìorrs dit Jésns, ol sois prévoyant poul noulrir ta foi, car
tc sclvir'â d'lìuile. Ronne scnaiue ! GDI|MAIN.

Liè¡:cs et socurs, lc Chlist suscite dans son Lìglisc dcs lninislrcs (lcs
\,ôqucs, lcs prêtlcs et lcs diâcres) qui lbrrncnt la hié¡archic. C'cst par
le-quc I'l'jglisc cxclcc sa nlatór'riité: elle rous engentlre par'le
rptême ct nous fait grandir dans la foi. Ells nous nourrit parnous tatl glancrr Õans ta lor. Llig nous nouftit par

ie, nous contluit au Pèrc pour recevoit son pudon, ef cllc
accoùìp¡ìgnc dutanl lìolro vic, spdcialement da¡rs lcs nrourenls
lcs ct à l'heulc clc la nort. I.,'évêque, à Iâ lôte l¿ì contnutüutó

lrelx.rc, csl lo garÍrnl dc lâ foi et lc signe vivånl tle Ìa préscnce du
rìctx. ll cst à I'ilìragc du bon Pastertr, venu non ¡nur êlrc servi mais
sclvir', ct qui donnc sa vic pour scs brebis". (Caléchèse du 5

2014)


