
NOTAIRE MICHELINE FECTEAU
128-A rue Corrmerciale

St-Victor (Face au stationnement de la Caisse)
Burêau ouvert tous les jours et lee soirs sur rendez-vous

Té1.:418-588-6595

I Stéphanie Roy, propriétaire 
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I Marc Bélanger, directeur général 
I

I Sylvie Groleau, directrice générale adjointe 
I

I BUREAU: Lundi au jeudi: th00 à 16h00 / Vendredl: th00 à 12h00 
I
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SEMALNE DU 1 E*J.ANV(E|B2LU"

DTMANCäE--ffi.]TIî3õ-
M. Philippe I;r¡rier-re, par ses ¡rarents cl ses frèrcs
M. Andr:ó Giguèrc, pâr'son él)ousc et ses enfãnts

ST-ALFRED I¡AS DE MESSE
LUNDI lc 19, à 8h00

Aux irìtentiorìs dcs ¡raroissicns, trrzu I'abbé'L¿dif
Parerìls défìirìts farìrille Siuréon Breton Pal Jcan L]reton

MARDI le 20 à 19h00:
Daurc Fleurcttc Forlin, par lcs Pompiers de St-Victor
M. Ilenril-uc Vcilleux, pal Jocelyne et l,uc l¡ssard

MìÌRCREDI le 2l , à 8h00 à St-Victor
Daurc Gisèle llolduc, p Frâncinc ot Yv¿u Ilolduc
Daruc lìitr 'lalrJil, par la successiorr

janvicr à ì'âge dc 8(r ans . Scs funérailles ont licr.¡ sauredi lc 17 janvicr à

l0Ì100. Il é1ait lc llòrc tlc Andú (lIuguetlc llélangcr),Yolandc (Patricc
Iågueux) et lcuc Gablicllc (1cu Jcan-l)cuis lìouchcr'), dc S1-Victol.
M. Robert Veilleux, époux de lise Gilt)e , décédó le I I janvier à l'âge
dc [ì0ans. Ses lunér'ailles ont licù sarììcdi lc 17 jalvicr à 14h30. Il élait lc
pòr'c tlc l3rrgitte (Alain l)u Sault), Iìr¿uìçois ( lìcnóe L.arnontagnc) ct lc frèr'c
d'Andr'é (Parrlinc PouÌin), Monique (Patricc l)uvzrl),Geucviòvc (feu Henri
Dulal), leu Jéréurie (Jcannc fectcau), Jeamrc-Mancc (l{éginald ïrecteau),
l)ascal (Maric-.,\ndrée Pouhn), ct lrcau-fiòrc dc Donald Gilbcrl (Suzannc
Olivier) et Rémy Gilbcn (lìoxannc Lcssard), lorìs de St-Victor.
Sylvâin l-âchance ,ó¡;ou.r. de lvlaucle (ìagné , décédé lc 12 janvicr å

1'âgc dc :[-5 ans. []nc célébratiol dc la parolc a licu diur¿urchc lc ltÌ janvicr' à
la r'ésidcn¿ fr¡nér'ailc Yves llolduc à 1.1h30. Il ótâit le père de Simon e1

Olivicr', dc St-Vlclor.
Vous pouvez consultcl lc sitc intcl[ct ¡rour ¡rlus de détâils.

i!¡¡l^Ì-!jy!)-!=!j-$_4!!-U!-!!e!ll! à la Maison Calhcrinc cìc Longpr'é arrx
ñiñä-ãTñÑcilti-i. ññ;-õã e Veillcux au 4ts-227.2150''

I-c pape lìrançois a ¡rassé quclqucs jours au Sri l;nka, pâys râvågé par ìin
guerrc civilc tròs rìrcì.¡flrière entc lcs'l'atnouls ct les Cinghalais. ll lc

i1e au ¡rardon cn tlcs tcuncs qui pcuvent nous inspilcr, rìous âussi.
y a ici au.jourd'hui des f¿uuilles qLti ont sorffert irnnensémcnt dur¿urt Ì
g conlìit qui a lacóré lc coor.u du Sri Lr ia. lìeaucoup de pcrsonnes or

åPo.sçttfic'tl:
NO'I'IIIJ PAPI] FIIANÇOIS NOUS PAIII,D

tuécs dans la lcnible violence et dans I'clïìrsíon de sang de ces aurécr
âis Nollej)âDre est lcstéc toujôurs avcc vous. Ellc csi la Mèr¿ do tout

eule, de toute famille l¡lessée, de lous ccux qui cherchent
lor¡rner ìr une exislencc pacifìque. (...) Après lanl de haine, lanl d
iols0cc ct tâlìt dc destluctiorÌ. r]r¡us voulons la remercier de continucr

t¡rporter JésLrs qui seul a le pouvoir de guérir les blessure
rtes et de restarrcr la paíx dans les coeurs rìeurtis.(...)
ndant, c'cst sculcnrcrìt quând nous ¿¡rúvons à con¡;rendrc, à la lulnièr, ¡¡¡ u'r, Pd¡ .ff\

JEUDI lc 22 , à 8h00 à St-Victor Á,;ìÀ
I)¡¡rrrc Glbricllc lìossclin. par solr t)ctit-fils Mareo t-\_ü

,r^Jfr;fi"iJ',il'';niï,1åî'ó'MichdrrîcrcaÌ'¡ ÆryÞ-
N l.tìir'¡rlrl ( ìr'rr¡rrjin, ¡r;rr.Lrcynlhc ct Riclrard lJlclorr ff\---
J )iur)c (ìl:ru(t(llc I lri ;rl. par'ì ;ruLcnnl Vciltcurr, \ \ %\

I)IMI\NCII]j le 25 , à 10H30 \) T \
Mcssc A¡¡rrive¡'saire Dame Rita D¡'ouin fkl \
Messe Annivcrsaire M. Léopold Champagne ì($i$çi

ST.ALFRED. à ghOO lN¡

Cloix, lc mal dont nous souuucs capablcs, ct auqucl pcut-êtrs nou
pris p¡rt, qlrc nous por.lvons f:rire I'ex¡úricncc d'ull vrai rcrnoLds c

,ouvarn. (iolìceÍ
hrfo: 418-426-1433

au profrl cl
-5?23

ì'o1rc rì¿uiíìltc ar1 licu datìs votre ltaroisse ou dans une âutle pâloisse, vous
êlcs lcs bicnvcDus (cs). Ilrfb: 588-6816
VIVIIE D'l' AIMðll vous iuvitc à vivrc unc fin dc sculainc dc crøíssanco
lä-27Fl?ñìe-erf,t ler rìr¿ìrs lnfo: 418-t178-00tì1 counicl:
Ittcien.¡rcllefi n@)vicìcotron.ca

LA LAMPD DU SANCJUAIIIE (SI-Viclor) búlcra, la semainc dn
ffip¡ìrnissi.n
I'All'l'lll l)li I|UCHllli et 500 à lìast-Iìroughlon à la salle des
@. Prix de préõcncc ct câdcaux.

SUGGIì57'lON DE VOI'llE VICAIIIE: Sùile à I'énrission l-cs crands
@gagclncnt couragcux cltr papc
lìançois, je Yous. suggère de Pâflager cctte bellc plière .

ScigrtcLrr:,mrirõcder,@'foI|)¡tslcl¡|'n0lrc
Srriut-l'ile Jc ¡rrr¡tc lìirr1ois, rrrr cs¡rrit dc coluâ¡ìc ct dc jugclt)crìl sú1, utì

ASSI]MIìI,IJE I)ES C IìVAI,II'RS DD COI,OMß IIIETCTCCIi IC 2

J!J!9-!!I:Jclt cllcl sou ¡IogLamurc d'exerciccs Physiqucs et intclleclue
ollcrl g¡:atrûlcrìlent pâr Kino-Québcc ¡;ortr auréliorer souplesse, I'orce c
qualité dc vie. llicnvemrc ìr lous le 26 jalvicr à 13h30 à la salle dc I'Agr
Ll'Or. Info: Ilslclle Poulin ¿m.iuraticc 588-3361
MIiR!:l .4 Ip;-AXNOl,llEUB Nous savous lous quc lâ publicalior
@ possiblc gr'âcc à I'apport fìnancicr d¡
nos al ronceuls. Nous lcs ¡pnrctcio¡ts sincètement.

ANNONCD PAYTîD
A LOUDII: ÇmLrd loSììõì?TDTãFã-Iã caissc po¡rulaire ,Librc
ilunócliateÌrcnt cl l)ròs dc tous lcs selviccs. 'lrès 1;rople, bslle yue.
105,005ì pal nrcis. -+l tl 2?-5-9-597 Låurcllc l\,Iâtlìieu \¡aclìon.

INFORMATIQNS PABQ!ÉË]ALES
Secrétaliat (le St"Alfred (Municipalité): 4lA-714-2068
Prcsbyfèr'e de St-Victor'; 588-6816 ct télécopie ur':588-7816
adrcsse coun'iel: paroisse@ st- yictor'.qc
Sr Jeanne tl'Arc; Tél: 418-484-2160

òâIlìr-l'crc lc l)al)c r'rârçors, ÙD cspfrt de cÒulâgc et dc.lugclÌlcrìl sul, utì
csplit dc connaissancc ct d'arÌotìr. lìt dirìgcalt avcc fidélité les persolìlìes
quc'l u lui confies, puissc-l-il, cn ta t c¡uc Vicaile du Cluist et succcssetÌ dc
I'Apôûc J)icre, lailc cr'ì sollc quc'lon lÌglìsc grarrdissc cn signc d'ulitó,
d'aiììorrL ct dc ¡;aix. ¡rotl lc lllondc cntier ct quc nous prdssions, clt ccrln-
urunion lìdòle alcc lui, toujorirs chclcbc¡ à faite ¡trogrcssor la nission pas-
lualc de ton ì:iglisc. Nous I'en ¡;rions, par lc Chrìst nolle Scigneur. AtÌìclt

St-Allrcd 9lìm St-Vrctor I
IlcaLrcevrllc th(X)
St-Joscph thü)
S t lì édér'i c 9hff)

Sl Sévcriu 10h30
St-Odilon I lh00
St-A.nces lllìm

eur, ton scrvitcr¡r écoutc ,>

.l'airnc bien ccl ópisode de Saruucl, dans la ¡rreurièr'c lccturc, câr il
: rcioint, nroi, urais il pcut rc.ioilìdrc toì.lt ârfârìl chacùlì(e) dg norß,

avait bcau conchcr dans le Tcn¡rlc, naison du Seigneur, il nc

Absorbé par mes responsabilités, accaparé ¡rar rnes pÉoccr.tpations ct
soucis t¡uotidicns, confronté à des échóanccs souvelì[ conûaignantes, il

i)cnt quc .ic n'idcntific ¡ras les a¡rpels que l)ieu nc lance. ll es1 bon que

cconnâît l)as, au cl¿bul,la voix cle l)ir-u qrri I'a¡¡rcllc. Il pcDse que c'cst lc
rrôlre ljlie qui lui parlc. l_r4ais Dieu ne se lasse pas ct continue de
'appeler. Avec I'aide d'.lllic, Sanrucl va découvrir quc c'est Dieu qui
'al)pelle cl il va r'é¡rondrc; "Parle, Scigncur, ton servieur écoule".

Dicr¡ persistc ct nc sc lasse pas.
lln cffct, l)icr¡ Drc pa¡le et m'a¡rpcllc, rlc sc¡ait-ce qu'à trâvers cc

bcsoin de fairc plus ct (le fâi¡'c mieux. C'cst beau d'avoir dcs a¡nis, unc
llillc, t¡n chalcl, uüc aulo, un complc de banque Ìassuranl, lout celâ De
ut suftirc àr ure courbler', à r'curplir unc so¡te de vide intérierx, à ótoulfer
goût conslarìt porìr quelquc chosc de plus grand.

Clclte recherclìc co¡'ìstanlc cst un appcl de Dieu qui sc penclrc vcrs
nroi cl ure parlc au crcux de r¡ron âllle. ì\,lais j9 ne rcconnais pas
loujortrs sa voix. J'ai bcsoil, uroi ar¡ssi, d'uu Ëlie pou m'éclailel et
idcntilicr dkltl vicnt I'a¡r¡rcl. A. tfâvcls I'cnfant qui pleure ou lc vieillard

s'cluruic, à travcls lâ ruère célibataire ou I'adolescent insécurc, c'est lc
qui m'¿¡ppclle ct lt'invitc à lc suivrc, connre lcs disciplcs

Andlé ct Simon. Comurc cul, je ne sais ¡ras où cela va nre conduire, nais
Jésus nlc dit: " Viens ef tu verr.as'r.

l'l|l UtÌS MANE$ Dn 2015 , on vous invite à rìoLìs lâilc part de volre
¡rlojct car rìous sorìuncs zl ¡tr'é1;arel rìne lìesse spéciale cn février . Quc

Un ylâi lePelìtil. C'cst sculenìeDt alors que lìous Porìr'ons reccvoir I
âcc cle nous approcher' I'trn dc I'aut¡c avcc une vraic colìtrjtiolÌ, c
'fi'aut ct cn chcrchâl¡t le vrai pardon. Dans cc diflicilc effo¡l d

lonnel ct de t¡ouvcr la paix, Marie est loujours ici ¡rour nou
ourager, norrs guider, nous faile failc un autre pas. Iìxacteüìcr
rme clle a ¡raldonnó aux assassi¡rs de son Fils au picd dc s

)i, cn l(]naDt entle lcs rnains son colps s¿ìns vie, ainsi tnai[tcnant cll
I guider les SIi I-anl¡ais vcrs ure réconciliation plus grärìdc, erì sol1
le bauurc du ¡raldon de Dieù cl de sa rniséricorde puissc prcduirc un

aycc l{erìée Maltel, Chantal I'ary, Ml(
l'églisc de St-liìédér'ic saulcdi le 2-5 avlil


