
PI{AR.MA.CIE, STEPIIANIE, R.OY
Stéphanie Roy, propriétaire

Heuros d'ouvorturo: lundi, mardi, mêrcr€di, vendredi de th30 ä 17h30. Jeudi: th30 à 20h00
Samedl el Dlmanche: FERMÉ

Ouvert entro 12h et l3h du lundi au vêndredi

223, ¡ue Principale, St-Victor Tó1,: 418-588-649'l - Fax: 418-588.6492
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CAROLE B. LATULIPPE
Coudier 6n âssuranæ de dommages

Tél.r 1l 8.588.6t80 . 1.866.588.6880

ABAAAND LAPOINTE
rñ EQUIPEÂiENT inc.
Þ-L . Læalron gl v8nls d ouils
- Vente et rèparatþn de sc€s á chalne

STIHL . HUSOVARNA' SHINDAIWA
Mot€ur HONDA. Généralriæ KUBOIA

'fracteur à gazon . Chasw-neþe ttrrcn l.r¡rnr'

Re st6.c.roll¡0, stvicbr, Bc¡, col{ 2!o f¿1., ¿l O-SóäiãË'ó?
rriol:alapoint€qu¡p@tslvic.not Fax:4'18.588{957

\ ^ h AlainMah€u

\ùAquaö ce c%;:-{$L?2!:5r80

Cell.r (418) 226'5475

Sainlvìclor. 418-588-3289

Saint-Georqes . . 418-226-7 420 M.aquabêauæ.corr
Tólécopleur 418-588-4289

ãâãuco Eau lnc.175- chom¡n des Fônds
St-V¡ctor, Bco, GoM 280

#
NOTAIRE MICHELINE FECTEAU

128-A rue Comr¡rerciale
StMctor (Face au stationnement de la Caisse)

Bureau ouvert tous les jours et les solrs sur rendez.vous

Té1.:418-588-6595
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BEAUCE.ETCHEMINS

Itascal Veilleux,,r1eru
.118.588.6819,, là\ : 4l 8-588.6?45
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Salon de Bronzage

*.ì!F 
R'LLANDU 

, È"i,.
"\7 Tér.: 418.588.6867 
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Lainages Victor Ltée
250, de la Station

Sa¡nt-Victor, Qc, Canada GOM 280
Té1.; 4i8.588.6821 . info@la¡nages-victor.com

rJrzZ.E.R.rA JIPPY
Sylvie Grondin, þroþ

271, rue Principale
St-Victor, Bce GOM 2BO

Té1.: 41 8-588-6600

lnfo@deflexcomposile conr
wwdgflexconìposale conì

llttrElt
co¡ìDos'tr '!. cefirióe rso 9001 2000

107, rue lndustrielle Nadeau, Sainl-Vrctol Bæ (Oc) GOM 2BO
Táléphons: 418.588.6798 . Télécopieur 418 588 8976
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I Cordonnerie Bureau Enr. .418.588.tg7? I
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| 258, Placs Doyon, St-Vlctor I
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I m.bolducnraplcpmducß.com.E.mail: infonra¡lctr tclrit.nct I

I lO2, Rans ) Surl, Sr-Vretor, ti.c (Q.l COM lllt) I

I Tél.r 418,58&615J / 3¡15 . Fåx! 418,588.643? |
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t| 'É Té1.:4'18.774-5302i588{753 I

I ENTREPRET{EUR ËLECIRICIEN Tólóc.: ¡118.774.9804 I

I Rôsdenr.el . Comlerc'al . lndusù,el Courielginelec@sogelel.net I

Âssurances ct Services F-inancier
I09fil,2erìrcAvc, St-Gcorgcs. Ilcc. (;5Y lV9

ss. PAA llrigittr l.crsard, t.d
l8-227-0900 Cabinet ^ss. 

Krr¡rì¿ Cl(trÍirJ. couticr c¡ ¡ssur¡ncc'rlc

Hercule Fort¡n ¡nc.
250, rue StJoseph
St-Victor-de-Beauce
(Québec) GOM 2BO

Quincaillerie - Matériaux - Décoration
Té1.:41E-588.6E97

Tóléc.:4'18-588-6898

((/onvtr/ ((,'¿ttt t¿ ?,' ,Firb ,li¿c.
MANUFACTURIER DE MoNUMENTS FUNÉRAIRES

LETTRAGE SUR PLACE

657. 9e Avenuo
Tólóphono Beauceville, Beauce
418-774-3797 G5X.|C7

g
Desjardins
Caisse des Sommets
de la Beauce
Siège social Centre de services
9, route 271 sud, Sain!Éphrem-de-Beauce Courcelles . La Guade.loupe
(Québec) GoM 1R0 Saint-Ephrem . Saint-Evariste
Té1.: 418-484.2804 Saint-Victor . Sainte-Clotilde

Me MARIO MATHIEU
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NOTAIRE

298, rue Principale, St-Victor Té1. /Bur.: 418,588.1000
(Entrée avant du presbytère) Rés.: 418.588.5789

POUR TOUS PROBLÈMES DE DRAINAGE
Système de vérilication par caméra
NettoYage 
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ruo, u ,,r.rorr.ool#i
341, boul. Duval, St-Victor (Qc) GOM 280

Té1.: 418-588-2452 . Cell: 418-230-8420

MAGASIN

41 8-588.6803 (Épicerie)

137, Commerclale, St-Victor-de-Eoauca

COOP DE ST,VICTOR
MAGASIN GÉNÉRAL

coop 588-3906 (Quincaillerie)
Pelntures SICO

Té1.: 41 8-588-6803
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Bureau : Lundi au vendred¡ de th00 à 16h00.264, rue St-Joseph, St-V¡ctor, Beauce (Ouébec) G0lì/ 280
Téléphone : 41 8-588-3971 . Télécopieur : 41 8-588-8888 . C0urriel : telv¡c@telvic. net . www.telvic.c0m

MUNICIPALITE DE SAINT:VICTOR
Marc Bélanger, directeur général

Sylvie Groleau, direcnice générale adjointe
BUREAU: Lundi au jeudi: th00 à 16h00 / Vendredl: th00 à f2h00

287, rue Marchand, Saint-Victor-de-Beauce
Té1.:4'18-588-6854 www.salnt-vlc@tolv¡c.net léléc.:418-588-6855



SEMAINE DU 30 NOVEMBRE 2014
PIMAN nt

M.Josepll Poulin, ¡;al Madcleine Poulin
Drunc Rita Drouin, par ftuuillc liichartl Rodrigrrc flg=l--Gl¡

PAS DE MESSE A ST:ALFRED II= I 
= 

II
LUNDT Ic Icr tléccmb¡'c, à 8h00 ffiAux intcntions dcs paroissiens, par I'abbC Tartlif Lr

Danrc Agnès Malhìcrr, par lsabcllc el Dianc Ilot¡x lìobitaillc
MARDI Ic 2 à 19h00:

I)ame Annette Pcrron, par Ermnanuel Tardif

Danes Aline +Bil¡iane +M,Bnile Fecteau, par Réginald et Jeanne-Mance
Dane Pier¡ette læblond, pal larrille Nolu:urd l-almintc

ST.,{LFRDD à 9h00
Darne Ghislaine Bolduc, par Denise Veilleux+ M. Jean Marie Mathicu

M. Gilles Tardif, fils de Gédéon T¿udif et Claudia Rodrigue, décédé là
l'âge de 78 ans. Ses funérailles ont lieu sâ.rnedi Ie 29 novembre à Magog.
Il était 1e lière de leu Louis (Mariettc Bernard), leu Florent (Edith
Perron), Lonaine (Noël Jolicoeur), de St-Victor.

nous devolrs appt'endle à paldonner>>
MI|RCI AUX I|MI'LOYDUIIS: Nous ll:nons à vous remelcict pour
lã-õõñfi-añcc iuë-nõu-i-ãviÍ stóe auprðs des aclos au couri de
I'année 2014. C'cst une façon pour yorÌs de pernettre aux ados de
prcndrc confiance en eux et d'avoil un peu d'argent de poche pour leus
dépenses personnelles. Nous espélolìs quc tous les ados ont su vous
satisf¿rire lors des lravar¡x exécutés. On demande aux employeurs
qui ont u¡r dt dc paycr lcs hct¡r'es des ados ernbarrchés afin de
fertner uotre anuée ¡roul le 30 novcmbrc, Merci beaucou¡r.
MERCI AUX ADOS DU P.J.'1.. pour yotro inscription au cours de
l'alrric l0l4 Lr Jirccljon vous lcnrclcjc cl rìorrs esl)crorls vor¡s rcvojl
lors de I'inscr(;tion en mals 2015.
LAAÌD DA SANI'I'U4|IIE_JSL4ILSø Ia semainc du 30ffi
OUÊ7.0 A S'l'-ALFIIDD: clirnanche lc 23 novc[ìble 59,15$
I¡llRMIDIlliS ST'-VICT OII: Social dc Noiil marcli le 2 déccnblc l
TtI3it ariioc¿ìfñã5itrrcÏTpllor rcz ì.ur l)l¿ì1 ¿ì pâr(agcr. oo vous âltcnd.

OPÉ\ÌATIONS SOUS-NOIIIS: CorìrrÌÌe rÌotrc curé I'abbé Vìctol
fficsl ¡rossible a" t"s ip¡roit.-,.aons un
dcs douz,c presbltòres clc I'unité llcalrcc Ccntre . I-es ruoirialts recueillis
scrvironl à_ déIìaycl lcs coûts dc la caléchèsc de nos .jenncs du ¡triruaire
el dc lâ PréPâralion PorÌr lcs sâcLclÌtelìts.

PRENDRE NOTE: L'après-rnidi de car.tes aura licu samedi le 6
déccmble à la salle de l',Age d'Or' . Inscription 5,00$ par pelsonne.
InIo: Gabiel Doyon 588-5050 ou Luc Giloux 588-6438
7 décembre: Journée de Noël au village. Déjeuner de 8h à 12h. à ta
sallc des Chevaliers de Colomb. 10h30 N4esse de Noêl des enfants animóe
¡rar des cnfants. 12h30 Patinage au Stâde des Ilâtisseurs. 13h30 A ivée
du Pèle Noël sur la glace ct remise de cadeaux. Maqr.rillage air brush,
srÌrplise, tirages et cassc-ct'oule sul placc. Plaìsir assuré pour tous.
13 décembre: Couls de déco¡ations de cupcakes à th30 à la
bibliothèquc Luc Lìcourcière . On doit avoir 12 personnes .
14 décemble: Apròs-rnidi de Noël dcs r'ésidents de I'Aube-Nouvelle.
Iì-ernière partie: Les tâlents de chez--nous et en deuxième partie Patricia
Malcoux violomeùse. llillet en veiìte à la réception de I'Aube Nouvelle
au coût de 5,00$. Places limitóes. S'il y a des góns qui vculentjorrer cl'un
irìstruntcnt de lltusiryuc couuDuniqueL av¿ ì1 le lcl dóceltìbre au 588-5583.

PRIIiRI] POUR I,E PAI'I] FIIANCOIS:
Seigncr.u, @e à Ton pasteur,
rotrc Saint-ì)èr'e le pape lìr'ançois, un esprit de courage ct de jugernell
str, rur esprit clc comraissance ct d'alrtorìr. En dirigeant zìvec fidélité les
personnes que Tu lui conlìes, puisse-t-il, en tant que Vicaile du Chr.ist ct
successeur dc I'Apôtrc Picnc, fairc en sor1c que Ton Eglisc grandisse en
signc d'urrilc, d'a¡nour cl dc ¡raix. ¡;our le utondc eltier ét que nous
puissions, en conrurunion lidòle avcc lui, toujours cherchei à faire
plogresscr I¿l mission pâslorale de torì Eglise. Nous, T'en prions, pzu le
Ch.rist lìotre Seignerrr. Amcn
MËRCI A NOS ANNONCEAßÅ Nous sâvolts tous que la ¡rublication
@e possible gr'âce à lla¡ryoit financier
cle nos arDoncerrs. Norrs ìes remeLcions sincère¡Ient. Vous pouvcz letu
dint' u)l¡cr \ Òlrc rccor¡r;risslrrrcc crt Ics crrcoulagcaìl.

ANIV(/NC'I|S I'AYELS
A v/,'N/)/r/ir 'l'älîîìääiìiìîiìä-|õi ilicul cr cxrclicur Nal-Tcclì ,
lilìirr-tiT6õiÛlnis, ¡r,rul clllic dô maison, de garage ou autres. 10,00$
à 15,00$ selon la glardcrrr'.1nforlnations: Piz.z"arià Jippy -588-6600 et

l

I

I

vous rnvite ¿ì ve|iÌ les visifer

clemander .lcan-illançor s.

I'IZZAIIIA .JII'l'Y: Nor¡vcauté 2 urirl-bulgcls au ¡rorc elTiloché avec
conlìt d'oignons et fÌouagc suisse servi avec lìilcs et sâì.tce ou s¿Ìlade veflc

L'HEUREESTVENUE
Dcpuis quclqrrcs sc¡¡r¡úrrcs déjà, Ics ur:rgasirrs sonl cnUós darìs lc
Ps des Fêtcs ". I-a nrusiquc d¿rrs lcs ccnlres d,achât nous

iì sa façon: c'est déjà la ruéc ¡:ou l'achat des cadeaux..I-¡: Pòre
(sl iìHivé...cn IrCÌicoptòrc, Pour h joic dcs loul pctils L-cs

'Préparer la vie". La 1tréparer à I'intérieur de nous-mêmes,
ux accucillir lc Seigrrcul dans la vic dc cl¡aquc joLlr. I_a I
:i cvcc les autrcs lirl dcs gcsrcs rlc solidaridó: söuticn dci

nrettent à cr¡isiner en prévision des repas de famillC.
Ilientôt, à lrâvels les " parly de bureau " et les écha¡cllror, a rravct,s rcs Pally oe Dureau - et les echalìges d

., colDlncncera la coulse contre la lllontre, pour tout achever
Toutes ces maDifestations exté ertres sonl I'expression, parfoi

uchc ou défonnéc, d'une réalitó iutérieure plus piofonde:- notr
soin de Lronheur et de fi'âternité. Nous sommes des ôtres e

tte¡rte.
l-a conÌrìturauté des croyants(es) vit âussi cette ré¿lité de

is à sa façon. l-c ternps de I'Avent, dans lequel nous entrons,
ore d'une part à c(]s attentes hutuaines, ces plaisirs et ces boltteurs
la saison d'avant Noöl permet ou prolnet, distjbue ou mollle...'use. Mais en rnêrne tcmpì, il nous irivite à regarder plus loin

rs haut. ll y a dcs atcntcs à courrc porléc qui pr.oduìscnt rarcr
la vlaic joic, nrais apl)ollcrìl PIulôt la tléccptioir.

Dn cet Avcut 2014, nous sornnes invités à marcher surDn cet Avcut 2014, nous sornnes invités à marcher sur c
inrins d'alteltc qrri nròncnt ir la vie. Iìntrc Iâ prclìièrc vcnuc
rgrrcul. il y a 2000 alls. cl s()lt rctour dCfi¡ritif, nous avons

ql¡i atlendent r¡n crìf¡lnl, gcslcs dc l)flrltgc cnvcrs Ics ¡rÌus déiìunis,
pr'é¡ralation dc I'héritxgc ¡roliriquc. sociãI, ócononriquò. Ccologiquc.
spiri$cl el urolal que ntrus Iaisseróns aux jeunes, les aduites de deriain.
Qtrcl bcatr clranticr't. ßon teups de l'Avenl ! Ccrnain.

NOTII,E PAPI] FIIANÇOIS NOAS PARLIJ
Appartenir'à l'Églisc cst vr¿ìiÌncít rll clon urerveilleux, car l'Église a
oul dcsLination le Ciel, otr lcs allontes les plus profondes serollìr alcs lr:ìtron lc t_tct, ùu lcs allgntes les plus l)lolotìdgs serolìl

o¡))llies en sulabo¡ldancc. L'Eglise n'cst ¡ras une réalité statique,
rrobile, rnais cn chcmin dans l'hisloire, vers sa fin ultiûte qui est le

¡ne des Cieux, dout clle ost sur tel1e Ie gerLne et le cormrìcncelnent.
que d'un lieu, il s'agit d'un étât de l'âme où l'êlfe de I'homllle,

créâtue et comure enfant de Dieu, âtteiltd¡â la pleinc maturité
êtlcs hunains setont levêtus de la joie, dc la paix et de l'amour de
L de façou conrplète, sans plus aucune limite et face à face avec

. ll est bcau de pensei au Ciel...Cela donne de la force à l'ârne (...)
outre, I'acconplissenlcnt de ce dessein colìccme toutc la création

I'r¡nivers scra rcnot¡velé et libéré unc fois pour loulcs dc loutc
¡ce dr nral el de l¡ nr¡¡rl"

) Noël dcs Chevaliers de Colomb . 6,00$ par
L se¡a sc¡vi à la deuxièrne intenuission dans la

St-Alfred th00 St-Victor t0tÌ30
llcauceville 9h00 Sl-Jules 10h30
St-.Iosepli th00 St-Odilon I lli00
St-Fr'édéric 9h(Ð St-Anges 1llì00

verdrcdi le -5 décc¡rble
nous désirons aimer, nous savons que

LA LAMPIì DU S4NC'I-UAIILE (,St-Vicror) briìlera. Ia scmainc
Lr 30 nove mbr c, iinìnGntrõniT Ì)¡rue Calclidc lìrlin

oÌélnor]s et s¿Ìlade veflc


