
#Li
;ffi

ffiIt-s- gnoaeai¡
täiiäi!f;Ëhäää,ä

l,., rdffi:ffi-"| Þ



EMBRE 2014

A Sl-Alfred, à th00
Daue lìemandc Clorrticr, ¡rar I'aul-Aitnée (iiloüx ct scs onfants
Femrières défuntes, pal lo Ccrcle de St-Alfred

LUNDI le 24, à 8h00
il.ux intcnlio[s des paroissiens, par I'abbé'f¿udif
Darne Gabrielle Gossclin, ¡rar Monique l-¡clerc Bízier

MARDI le 25 à 19h00:
M, Gérald G¡ondin, ¡rar Lise læssard et Clxistiân Roy
M. Tony Turcotte, ¡rar Stéphanie et ses enfarfs

MERCREDI le 26 , à 8h00 à St-Victor
I)ane Claudette Duva.l, par ses enfants
l.)amc Rita Tardif, 1;ar la succession

JEUDI lc 27, à th00 à St-Victor
\4. Ovila Boucher, p¿u M. trfinc llo-Guy Jacqucs'
Parc s défurts Doyon, ¡rar Camrellc et Iìéal l)oyon

VENDREDI le 28, à 19h00
M Grégoirc Bemard, pâr Ch-ristiâne et scs cnfants
M. l,ouis-Ange Vachon, par M. Mrne Marius Cloulier

DIMANCHE le 30 , à 10H30

IUPn¡l CV¡, PouL ce ul qtti I'ont oublié , il est cncore temps de lc
lãì,LTõt¡s lecc"¡cz v,'1tc teçu 

-cn 
[évricr ?()15.

CAtlNt!l'S Dtj L'AVENI': I)otu ccr.lx et cellos qui dósirent s'cn

,'xm¡-is Sffi;¡imu prosbylèrc lcs avant-midi du lrrndí au

lr:ntltctli Cott: J.00$

Ac'[lvlI'És . ,4 .s'l'-vlcTolt.
t'RIìNDlltì Nfr?Z---;-i:-rr''ñilnidi deiiirtcs aurâ lieu sa¡nedi le 6

iiãc{ffi-iñiã]ä dc l'Agc rl Or , fnscription -5,00fi par Pcrsonne.
lnlo; Gabricl Doyon 588 50-50 ou l.trc Giroux -588'6438
7 tléce¡nl¡rc: Jourttéc dc Noël au village.
AGI; D'Utl (.5r-Viclar), Sor'irrl .lcs fôtes dinranchc lc.ì0 r¡ovcntbtc à

r-ìi3ì:-Ár'-irro-;;nñrclõrchcslrc,irrìirt)al¡Òn,darìscL'oÛl:I6,00$du
coLrvcrl Róse;'vûtion avânt lc 27 llovemble ar'rprès dc Alioe Vcilleux

-588-3941 , Alice Couture .588-3888 ot¡ Pauline Por¡lin 588-351 I
MIIRCI A NOS ANNONCIìU/lS Not¡s savons loLts qtrc la publicalion

@c ¡x>ssiblc grircc à l-ir¡rport financicr'
dc nos aruìorìcouls. Nous lcs tctuercions sincòrcliìclll Votts Pouvcz lcur
d(¡nronlrcr' \'(flc lcconríriss lìc( ctl lcs crtcttttrlgcanl.

ANNT,,NC'/',S PAY IiT:S
A vLNDRL: 'larì;îffi;il:il1ñiìiirraclictrr cl c\léricur Nal-Tcch ,

ñfìî'ät säÊ"tris.IrL)rrr cnlrúe dc Ittaisotl, dc glrit¡le olr arrlrcs l0'00$
à ì-5,00$ selou la gtandcLrt.l nformations: Piz.z.alia Jippy .588-6600 et

dcrlandol Jeiur-Iìiançois
I'IZ;IARIA .//1',1'Y.' N,¡r¡vcutrti ) trrirú-btrrgcts atr polc cffiloché avcc
.üfit J-,;ìpr, nfi;ì-õìfr"utrgc sttissc scLvi ¡rvcc lrilcs cl slitlcc ott saladc vc¡1c

M!rt'

ì\,l.Joseph Poulrn, ¡r¿u Madelciue Poulin
Darne Ritâ Drouin, par firnille Richald lìodriguc

PAS DE MESSE A ST.ALFRED

MTìSSES DOMINICÀLES DU 23 NOVEMBRE

SONT' IITìTOUII,NNNS VTNS I,A MAISON DA PÈRD:
édée Ie 15

novcurbre à I'irge de 77 iuìs. Ses funérailles ont lieu samcdi lc 22 à
l (:ghsc St-^lphnnc, l hetlìr¡d-Mincs. l--.lle était Ia socu¡ dc I¡r¡is ì)épin
(Gemaiuc I rflarnurc), dc St-Victor cl belle-socur de Jeanne Grondin, dc
I'ALtbc Notrvclle (feu Lucien Pépin).
Da¡ne Pierette Leblond, é¡;ouse de Nomrand Lapointc , décédée lc 19
nove¡nb¡c à l'âgc dc Scs funérailles auronl lieu samedi le 29
novembre en après-rnidi. lllc ét¿út l¿ì rnèrc dc Vicky (Mario Clouticr), la
belle-fille dc Ma¡ie-lllanche Giltrcrt Lapointe, de I'Aube Nouvelle,la
belle-soeur ile Aline , André (Nicole Groleau), Anita, Donat (Iìrancinc
GlolcaLr), Francinc (Miclìel Roy), de Stvictor
MI|RCI AUX IiMI'I,OYI|URS: Nous tenons à r,ous lcrlcrcier nour
la c-õä1T-arlã?triãl,oÍs¡v¡-ãi, stée auprès rlcs ados au cour's de
I'annéc 2014, C'est une façon pour vous dc pemrcttre âux âdos dc
¡rrcndrc confiancc en cux et d'avoir ûn peu d'argcnt tlc Poche pour leurs
tlépcnscs pcrsonnellcs. Nor.rs cspérons quc tous lcs ados ont su vous
s¿tislaile lors des tlavalrx exécul.és. On demande aux employeurs
qui oirt un dt de payel les heures des ados embauchés afin de
fcrrner notre rnnée poul le 30 novembre. Merci beaucou¡r.

MLìIICI AUX ADOS DU ,l'../.1f'. Dorìr votrc insc¡iolion au cou¡s dc
ffirôr'cic ct nous cs¡lcrorrs v.rus lcvoir
hrs dc I'iuscription cn urars 2015.

CONL'ERT DIi N(r¡;l- A s7-lOsEPH diìrurchc lc 7 clécc¡rrb¡e ¡r

@n pré-vente 1o,oo$ adLrltc,
.5,00$ élÙdiants , 12 alìs et uroirìs graluit. l-es ¡rlolits seront remis à la
cholalc dc St-Joseph. Llillcts c¡ ventc dans lcs plesbytèr'es des l2
paloisscs Dt poul souligncl le 115 ans de la chor¡le pat oissiâle
dc St-Joseph vous êlcs invités à Ia ¡uesse dc 9h. qui sera pr'ésidúc par
lvlgL Gérald C¡>ricn^l-¿croix. Nous vous attendons en gr¿ìnd nolrrbre.
CAIì.I'DS DE NOEL: Pour ccu:t et celles qui désirent des câúes de
Noðl dc nolrc bcau plcsbytère , vcuillez coulruniquer âvcc Ginette
Plantc , mrrrguillièr'e, ar¡ 588 6110. [.cs plofits retoument à la Fabriquc.
ASSI:MItl.lilì DliS PAROISSII:NS( St-Alfredl uou¡ l'ilcetion tlc

lic au sot¡s-¡ol dc

2 rcncontres par scnriLinc. Inscription: 418-774-3304 poste 32875
OPLlLAl'IONS SOUS-NO/RS: Conmre nohe curé I'abbé Vic(or
ffi denier, il vous est possible de les
al)po¡tcr dans un des douz-c ¡rcsbytèr'cs dc I'unité Beauce Centre . l¿s
ulontants rccucillis scr'\'iront à déhaycl lcs cotits de la catéchèse de nos
jcuncs du ¡;riuraire el dc la ¡>Lé¡>zuation pour les sacrcntents.
CIIAPELIiI'DU MAII.DI: Vousêtcsinyités à yous joindre à nous de
Tlñã-TSIiãI?e ESi:Vi¡¡'cr.

Délicieux INFORMATIONS PAROISSIALES
SecrétaÌiat de St-Alfred (M rrnicipalité): 4lA-774'2068

St-Allred th00
lJeauceville 9h00
St-Joseph 9lì00
St-FLódéric th00

St-Victo l0lú0
St-Jules 10h30
St-Odilou I lh00
Sl-Anges I I h00

P¡esbvtèrc de St-Viclor: 588.6816 et télécopieur: 588-7816
adlesõe cout l iell paloissc@sl-victor.qc
Sr .leannc d'Arc: Tél: 418-484-2160

Jésus parlc bcaucou¡> du "lìoyaurnc" qu'il vcut metfrc en narchc cl
avec nous. Il désigne par là lc ¡rrojet qu'il porte dâns son coeur: tne
rcnouvelée, peu¡rléc dc pcrsonncs qtti vivent pl€incnìent ct
rt, voicul leur dignité rcspcctée ct s'épûnouissent. Mais ce

'),arunc 
cst e¡rcore à bâtir, car la réâlilé présente ressemble beaucoup

cc qu'elle était du tcrnps de Jést¡s, I,e "lìoyaume" actuel rcgorgc de
:r'sonucs qui olt faim et soif, physiquetttent ou dans leLlt cocl,u, de
r¡sorurcs l¡lessées dans lcul ootps ou darts leur dignitó . Il y a des
ltresses qr.ri se vivcnt pr'éscntelllcnt au p¿ìys urêllrc dc Jésus. Il y cn a

ssi, moins visiblcs, qui se passent dans nos côIru)ìunautés cl parfoís dans
familles, [Jn peù pârtout, ct nême dans notre pays, Iâ pauvreté
Lc du terrain ot dcvicnt r¡lì problèurc crianl. Le systàne éconornique

tuel s'oÌganise de plus cn ¡rlus à l'âvantâge d'ùne ninorité possédantc ,
dótrinrcut d'urìc rrrajorilé c¡ui s'lp¡rarrvril. Les indignés le cricnt.

Drns l'Ê,va-ngilc dc cc joru, Jésus s'idenfifie aux blessés de la
c. Qrrcl Royaume et quel Roi I Drì ternps dc Jésus, ils devaient ête

lcs rois qui s'identiliaient aux plus rnal pris de leurs sujels. l.c
tle Jéstrs, c'est qu'il voit ces pcrsoltrres conllne les enfants de son

ère, donc conune ses fi èr'es et soeurs à lui, qu'il lcs aime et sc
avcc cux. Ilt nolls lìe l)(¡uvoDs ¡tas l'rtirtter. lui, dircclcnrc[],

rs passer p¿r notrc solidarilé avcc ces pelsonncs. Ie ruessage cle Jésus
pcut êhc plus clair: nra polte d'entrée dzurs son Iìoyâulne, ce solìt
blessés de la vic qui sont placés sur nrit route. Selon ma façon dc
lraitcr, jc puis crìl¡:cÌ d¿tll$ lc lìoyaurne et pa agcr la joic d'un Dicu

i s'est vu accueilli à tlavers cìjx;je puis aussí, uralheurcuseurent, passel
côté, par indiffér'ence ou égoïsure. Jésus rne laisse le choix ct en

irdic¡rc claircment I'issue. A lxri de r'ópondre, avec les ressources qu'il
rnc conlie I lìonne sentaine ! Genrrairt

NOTRE PAII] IIRANçOIS NOUS PAIì.LE
sairtcté nc s'obticrìt pâs à ia force du poignet, grâcc à ses

is r)u scs capaeilcs il cllc n'r'rl pus nou ¡rlus une Prérogafiv(
véc à ouelques-t¡ns. l-,llc esl un don proposé à lous, sans

liorr, pai lc Scigncrrr .lésrrs qui rcrrd Ic haPlisé 'comlrtc Iui¡
;iiü;;i;i,i; 

'ui'tdð 're 
consiste þas a fe'mct lei yeux et rronh€r

d'image ¡ricusc. C'est vivle aYec âmoul dâ¡ls les activités
rquc jìrir', chacun dans ses conditio¡rs et son étût de vi€.

)lu rs consacré ? Sois saint ctl vit:tlll avcc.ioic ton don cl
.rislule. lu cs lnatió ?Sùissrint cl) iÙlllalìl cl cll plclla¡l s()in de

i ou de {on épouse. Tu cs célibataile ? Sois saint en accomplissanl
travail avec tionnôtcté et conìpételìce ct en oflirurt du temps atl servicc

s frèrcs (.,.) À cello luuriètc, luôtllc lcs Plus petites choses de la vie
oti(liclnc ¡couièlctìt t¡tìc trouvcllc significalion cl devienncnt des

tits pas vcri la sainlclé: unc Icllllìe qui refttse d'cnlrer dans des

Jisuriecs. un l)lrcttl utr¡ ic(ìulc ilvcc Dllicnce son fils rrtalgrd la fali.
fin dc iouméè 1...1".' (Catécbèse du l9 novembre 2014)

BIìNEyOLDS RIÌCHl:llcHI;S à la lr4aison CatìruÌne dc l-ongpré aux
*-Giiñfi Aiìãä-T¡lG:-cnélancvcilleuxãu418-221'2150
LA LA M PE I )U SA t:t CTU A I Rli,.( S t -V-ict or) 

--brÎtlela, 
la semarnc

¡rü3ÏÑemEre, u'-\ iñaenti{'n\ d(.1 )l¡ììc-\f:Sl.{,Ì,}ttfl.,

l'óglisg ap¡ès la ncsse dc 9h. Votre curé Victor Bernier
VIANDIì: l,a distlibutiol a licu sar¡rcdi le 22 novem-

eu avisé. Coûf: 6,00$ I'urúté. Prévoyez le

est ollefl gr¿ ì.Ìrterììent âux gens âgccs dc 6.) arìs et plus,
)c prograrlnrc cst tl'une duéc dc 12 semaines à raison dc


