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'Êliiå", ouvert tous les louro et te¡ ôoti#sur rendez.vous

Rénovation Steve Bureau
T6l.: 418-5EE.lE08
Cell.: 418-221.2088

-Fabrìcation el oetachg> tanmins
-Galeries , patios , pose de fenêlres

PÉIARMACIE STEPrIANIE ROY INC.
Stéphanie Roy, propriétaire' i':1
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Bureau : Lundi au vendredi de th00 à 16h00.264, ru€ St-Joseph, Sl-Victor, Beauce (ouébec) GoM 280
Tóléphons : 41 8-588-3971 . Télécopieur : 41 8-588-8888 . Courriol : tolvic@tolvic.net. www.telvic.com

Desjardins
Calsse des Sommels
de la Beauce

Sièoe social Centre de services
g, Ròit" zzt su¿ courcelles ' La Guadeloupe
Saint-Êphrem-de-Beauce Saint-Honoré de Shenley
Québec GoM 1Ro Saint-Ephrem . Saint-Évariste

Saint-V¡ctor . Sainte-Clotilde
Té1.: 4l 8-484-2804

BE^AUtrE ^A.UTC! $..,".O'."
Marquis Doyon, Directeur gónéral

281. roul€ 108 Est
Sa¡nt-Êphr€m Qc GoM 1R0

a18 484-2013H#*#?# *,"fil"'oïJl,'.'J#

'l' )l'.l,cBl,t¡ND LAPOINTE
'.ìR,' EQUIPEITTENT inc.

I , Læal¡on et vsnt€ d'oulils
Vênlo €l rópanüon de sdos â chalne
SIIHL . HUSOVARNA . SHINOAIWA
Moleur HONDA. Génémlriæ KUBOTA

TrâctÊur å gazon - Chasse-nêioo Mm L¡poj¡rc

sr.¡mrh.,gbvic¡or8ð,co¡t280 fOf.: lfO.¡6öiääii
ol:alapolnlsqulp@tslvlc,not Fa¡:¡118-5884957

AOUaBeaUCe chrrsranRoy
Ìr, r ;;i¿. r,i'"¡ ¿ Cell,: (418) 226-5475

Glit.v¡aor. .. .. 418-58&328e
,9¡ht-G€org€s .. 418-226-7420 ww.aquaboauæ.m
Tétócooieur. . . .. 418-588-4289

Bo.uc. Eas lnc. 175, chcmln do. Fond.
9t.Vlcto( Bcr, Got 280

CLINIOUE ËDENTAIRE
BEAUCEVILLE

Dr. t.¿nço13 6uay, Propr¡ér¿ne
Dr. M¡chel Gagnon,

Ore Sôrôh-Anne Lévesque,
Dent¡rtes

1éléphone 4l 8.7 7 4.37 94
denteclln¡quedent¿irebeôuceville.com

www,<linlqu.deñ1.1..b.¡uc€vlll€.côm

ÇDïiðdöñ
Lainages Victor Ltée
, 250, de la Station

sa¡ni-V¡ctdr, Qc, Canada GoM 2Bo
Té1.: 418.588.682 1 . info@lainages-victor.com
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Système de vériûcarlon pâr camérs h-*
N'erto'a'eàPressìonn 
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R, TOUS PROBLËMES DE DRA.INAGE

341, boul. Duval, St-Vlctor (Qc) GOM 280
Té1.: 418-588-2152 . Cell: 418-210{M,20

PIZZERIA. JIPPY
Sylvíe Grondin,prop

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

Té1.: 418-588-6600

,lr lnfo@d6ll€x@mposll€.@m
Itt ww.dsflexæmoosile.@m

uiÌrir G€Ð
Composlte lnc. C€rtif¡óe¡SO9OOI:2OOB

107. m lnduslriollo Nad6au, Sa¡nfvrc{tr, Bæ (Oc) GOM 2BO
¡lf 8,588,0798. Télóæpieur: 418.588.8976
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tAÑuFAcruRrER DE toNUtENTs FUNÊRARES

LETTRAGE SUR PLACE

657, 9e Avenue
Tólóphono Beaucavillê, B€auæ
4',tE-774-3797 GsX 1C7

g FIERS D'Appuynn Nornr coutøuN¡utÉ !

JonaûanV. Bolduc Marc Bélanger
M¡¡rc Dim¡cur g¿nénl

PoUR REJOTNDRE LA MUNICIPALITÉ
418-588-ó854 w.st-victoiqc.c¿
287. nrc Müch¡nd. S¡inlvicrorOc coM 280

¡Excavatlon 7t44&.b-Mécanlque * Pryñt"h

Cell.: 41 8.221.5636

FI¡þeÐommerciate, Sarnl.Vrctor GoM 280
marcoboucher28@hotmarl cm

306, Ste-Caroline, Saint-Jules GoN 1R0

Raa.ltlas de htles de cèdrc, Bnrchæ do
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Hercule Fortln lnc.
250, ruo SlJosêph
St-Victor-do-Bsauco
(Québec) GOM 2BO

Quincalllerle - Matérlaux - Décoratlon
Tó1.: ¡118-588-6897

Tóléc.: ¡118-588-8898



SEMAINE DU 8 MARS 2015
Dl MANCHE lc 8,ì¡ I 0h30 Je dimanche du Crrême

Da¡rc Réieanrrc latlif. pñffii'lffifffitlõ Æ\
M. Picni l)or¡li¡r, piu l\y'. Mrrrc No¡.llar¡tl l)oulin Þ -S

sr'ALFRED' ì gtì$nto"o,,, 

,,n,' ,on o,x,r¡sc Ilcnriclrc ,ffi
M Jclur-Philip¡rc Lnpicire, par lieuisc Forrin /'" \

LUNDI le 9, à 8h00
EXCEPTION PAS DE ME

MARDI lc r0 à 19h00
D:unc Rita l)rouin, pal Uaéran Cuay . f

M. Iticue l|¡rlduc. ¡rar lrrancinc ct Yvrul Boltl¡c _\X/
MERCREDI le l1 , à 8h00 à St-V¡ctor -,å{

ExcEPrroN PAS pE ME íx'
JlìIrDl le 12, à 8h00 ù Srvictor i'l I i,'" -¡;l¿¡¡t¿N'p;¡;¡'rrus H lll
VENDREDI le 13, à19h00

M. Ilcrìoit Do¡,on, pzu.Rayuxrld Doyon et Lise porf in
Nl IIc¡r¡i-l.r¡c Vcilleux , par l{oll:ûìdc ct Par¡l-l lcrui Bcmard

DIMANCHE lc 15,à l0hJ0 4g-djUqnçhe du Carême
hl. Â'rthr Clichc, ¡'al Y uciläìFilffilËiî-ffiliir

l'rrlr:nls dólìlrrts farnillc Otlilon Be llard+Mario,ltar des meubrcs de la lirr .

ST.ALFRDD, à 9hOO PAS DE MESSE CE DIMAN

M.Benoit Doyon, fils dc l-ouis (icorgcs el Antoinctte Cdsné. décédé le 2
rnals iì l'âge dc 62 ans. Scs frutérajlles ont lieu saurcdi lc 7 ir St_Victor. n
é-tait lc ùtrc_ dc lla¡'¡¡on¿ (l-ise Poulin), Damier (Line l3or'rrque), Jcan_
Paul, de St-Vrctor.

V_. .f]oJrn! Poulin, lìls dc Siméor.r Pouliu ct Z_énaidc euirjon, rtécédé le
25 1ér'rier'à l'âgc de 79 ans. Ses funé¡aillcs ont licu sarnòdi à lliaucevillc.
ll itait lc lièrc tlc Ädlic¡r¡c Poulin Nadcau dc St-,Alfrcd.
Voir le site intcÌnet pour plus de détails.
AUM!)NIiS DU CAR|IME_ll ¡, aura unc collccte corì uâDd¿c
di r n(hc Ic 8 nra|s ¡rorrl lcs ocuvrcs ch¡ diocùsc. Mcrci dc volrc dolr.
LA LAMPE DA SANC'I'UAIRD (St-Victot) brûlera, la sernaineffivcillcux
COMI'I OII! D-lÌ VË'l'IMEN't'S: vous invite à venir ]es visirer les
rrirdrs, \'cndrcdrs ct sitrrrcdis cntle l3h et l6lt. pRENEZ NO,I'D: I*s
ircrìs qui r o¡ìt ¡rurlcl dcs s¡rcs dc vôtcncnts à iEi.r.Sììääõiõu¡ lc
(oull)loit dc \'ótcrrcnlN. o¡r vous demande inslanlment de ne ilas les
dóposer à I'entrée extérieure . SVp veuillez les déposer piès de
Ia ¡rorte à I'intér'icur'.

ßRtlNCH (S!-l\Ured): 1161,61$ reuris au Ccrcle dcs lìc¡rniètes et
nõ-l¡T-iõlìri¡ tlã li'abiique. Ì,"{elci dc votre ptésence et de volre
suppo . BIIAVO ll
Irl;RMIiillES (St'Alfrcd) la réunion a lieu lc 7 urars (saurcdi) à 9
lucs. Il ¡ nrrla urr lrurrelr , suivla h rétulion .

AVIS llll!,Ie i In Victoroise siluóc dans tur locâl tlu prcsbytèrc (facc
ilt rrrc 1xirìcifiE) csl ouvcrtc lc sanredi en aprcs-rnicli dc l2h à 161ì.

Ilcaucou¡r dc ¡;r'oduils dtt telroi¡ litr quós à St-Viclor. I'hcortrageons nos

I)r'oductcrns. Vcllez loìl los inslallations. C'est accüeill¿urt c[ chaleureux

LA ulßl-Ii SON PAIICOURS .IASOU'À NOUS.' Vcncz exDlorer le
crs unc cipositiotì

guidée pal des animatcurs de la Société Iìiblique Canadiennc
BEAUCEVILLìI sarncdi le 23 mai de 13lr à 16h ct diuanchc 24 tnâi de
IOh à 15h . l)imanchc le 24 nai à 20h: Conférencc à la sactislìe dc
t 'églisc lìcauccvillc <Conulent la Bible nous est parvcrue?>
SÀiNT'JOSEPH sanedi le 30 mai dc l3h à 16h ct di¡nanche lc 31 rnLri

dc lOh à 15h Di¡nanche le 31 nai 20h: Confétellce à la sacristie dc
l'églisc St-Joscpli .,Colulltcnt aflionter les diffictrllés dans lc tcxlc
triblique ) Info: Maxi¡n 418-391-5771,

AC'I-IV I7'IîS A SAIN'I'-VIC7'OR
ffir ct ler rìrarls dans la tntrntcipalitc
%¡liet-ia puEäiiiõ-rlans le VicAclion reçtr
6 nrars: Soir'éc tlc Ia fentne au S¡tloon Dcs.jardins. ]Jillct 3(),00$i .atl

NO'I'II,D PAPI| TIIìANÇOIS NOUS PARLE
|ròres et socurs, la qualité d'rne civilisation se juge cn parlic par la
urièlc dont cllc tlaite les pcrsonnes âgées, Une civilÍsation sans
ace pour les personnes âgées porte le virus de la mort. Grâcc
r progrès de la médecine, la vie s'est allongée: urais la société ne s'est pâs

( élârgie > à la vic ! [r nombrc des lrcrsonnes âgées s'cst multiplié, mais
nos sociélés ne se sont pâs slrfïis¿urrnte,rt organisécs pour leur faire dc lei sociélés ne se sont pâs slrflis¿urnte,rt organisécs pour leur faire dc le

ce, avec un jusle Lespect de leur fragilité et de lcur dignité. Une cerlainc
trrre du ¡rrofit les considère cotrrmc urìe ch¿r¡ge: elles ne produisenl
n et sonÉ donc à rejeter. On les ntet au rebut,,A,u contraire, les
ricrìs devrâient être, pour toute la société, des pofletus de sagesse.

...'l'¿nt que norìs. solrnles jeunes, nous avons tendancc à ignorer la
llcsse , conure si c'était r.ne naladic à tenir à distancc; puis, quand

vieilliss<lns, suflorrt si rìous sollìrÌes pauvtes, [ralades ou seuls, nous
¡érjure[tons ]es lac¡.rncs d'une société programmée sur I'efficscité
, cn conséquence, iguore les personnes âgées.

L,cs lxrsonncs âgées sont des homures ct cles fenmes, tles pères et dcs
s qr¡i (nìl clé avitnl nor¡s sul nrfrc roulc, dillls nolle nlaison, dans

totre bataille quoli(lieluc pour une vie digne. Ce sont dcs homnìes et dcs
clluncs de qni nous avons beaucou¡r reçu. La personne ôgée, c'esl

ì\4arché l-r'aditioné Places liurilées.
8 rna¡'s: N{csse dcs sucrrers ¿ì I'Aubc t'r-ouvclle à th00 suivie de
clégustalior dc fondrrc à ]'ér'able. Couléc dc tirc dL¡ tnaìrc dès 13h30 dans
lc stâtiuxìclucnt dc la rììu,ìicipiìlilé

s; tlans pcu de temps. dans lotrgtemps,.lllais c'csl <lc t¡lllc nlaniòr't
il¡rl)lc. rìì¿nìe si nous n'y pcnsols i)¡ìs. I-'l:iglisc nc l)cul ni nc vcut sc
o ltcr à rrnc lììcntalitd tl'iDdiffcrrcncc rt dc rììénris vis-i-vis ¡ìr: laorlonller à unc lrcn(alité d'indiffércncc ct dc mépris vis-à-vis de la

icillcsse. Nous dcvons réveiller lc sens collcotif de la gratitude, de

l.c l¡r¡rÌl)rù¡l ¡ìe rer¡ìl)¡acc piìs

¡rlicr icr. Il la lirvo¡ìst' Il I:r
Il signifie que quelqu'un cst venu

Il accueillcra la pcrsonne inconmre
qrrr ticndla a¡rr'ès lroi. "Scigncur, qrrc r'c laur¡rion qucjc iais br'úlrr soil
l,t ll\'lll.:lìli l)our qLrc tu rn'Ccllircs dans ures difficultés et ures décisions
Qu'rl soit IìlìI) pour quc tu bltles crì nìoi tout égoisnte, orgucil ou
l)rlilcr)lion Qu'rl strit ILÂMMll Pour quc tu féchat fcs mon coeur et que
It¡ ¡D irl)l)rcrìncs íl arDrer"
Sciglìcur, jc ne pcnx rcslcl lolìgtcrnps dans toD óglise. I]n faisant brûler
lallìl)ion, c'cst ulì peu de uroi-rnême quc je veux te dÒruìcÌ.
r\idc-uroi à prolongcr rna prièrc dâns les activilés quc je vais acconplir.
aujourd'hr.ri. I)ans tôrìles ccs démarchcs, que ton Es¡Iit soit à I'oeuvre
poul ure gardcl dans la sérénilé. Àruen."
MEIICI A NOS ANNONCII U/lS Nous savons tous que la publication
@ possiblc grâce à I'apport financier de
rìos ¿uìnollccuts. Nous Ìes lemercions sincèreltìenl.

ANNONL'L PAY EE
PIZZEIUA JI ]!!,'ItliìîTãffi¡rr¿rnc li6äõ-ìño rs aycc votrc dójcuncr,
rìous yous ollìons lìuits et lèyes au lald à volonté. ]lienvcnue à tous.
\otr¡ s, rrurues ficlcs dc vous sclvil

INFORMÀTIONS PAROISSIALES
Secrétariat de St-Alfred (Municipalité): 418-774.2068
Presbytère de St.Victor: 588.6816 et télécopieur:588-7816
adresse courriel: paroisse@st-victor.qc
Sr Jeanrre d'Arc: Tél: 418-484-2160

JÉSUS, LE TDMPLD VIVANT
Notre Dietr ne sc laissc pas rcjoindre par nos proprcs forces.Notlc Drcu nc sc larssc l)as fcJolndru pa¡ nos plol)lcs l(tïccs t

cc quc nor¡s lirùìc. s ¡ Irr boliqìrcnrcnt, l'épisotlc dc la lottr dc lJ:rhcl
n'est pâs par une [oul qì.tc nous aurions bâtie quc noLìs Pouvol'ìs nor

lússcr:.lus<lu'à lui. Il s'ofTre à nous quand il vctrt et cotnme il vsul
ùais, cn môutc temps, cc Dieù sr\)rênìement librc s'cst laissé-sódui

par l'être liurnnin. Il en êsi tonlbé alroìreLtx au ¡roittt de décidcr-de ve
'"pldnler 

ss te,rte" p,ã\ni rìous. Crest cc qu'il a fait cn Jésus,-Depuis

¡.rreuricr NoëI, Jésus est le lieu où je puis rencontrer Dieu
l'écouter, I'accì.ìeillir, I'aimer ... ou le rcfuser'.
"Voici que je nìc tiens à la poftc cl frâpPc. Si quelqu'un tn'ouvre
i'crtrcrai chcz lrri cl nùus dcvicndrons dcs antis". (Apo(. 3. 20 )
'' " " i,ì'"ìii:i;i;; r;;.:; ic';; õ;;'il,;;;, ;ì;'' rl,i" ri,ii" .'nrí,n.".
aceo¡tlcr loi. C'cst crìlrcr cn conlâcl avcc la pcrsonttc dc Jésus c

toùtcs scs dirncnsions, y conrpris sâ ûrolt ct sã tésu eclion. Le vrai
templc du Père, c'est'son Fils Jésus; c'est p{rr Jésus que lc Pèt'e
habite chez-nous. Lin.lésus, un lxcnìier êtle hrirnain devicnl le'I'cnrple
cle Dicul cn Jésus, chaque êfie humain est appelé lui aussi à

devc¡rir un tempti en qui Dieu fait sa derneurì. Ill si c'élait ça, I

dérnalcìrc de CarêlÙe ?-01-5 que l)ieu atlcnd dc nous! A ltavers nos gestes

d'arìroru concrct, le Pèr'c vicnt habiler nolre ¡londc, ce uronde qu'il airnc,
et ¡ìral'che ainsi âYec nous.N'a¡'ons lìÍls l)cur (lc nl¡treltcr avee l-t¡i e{
,.lc lc lcnJlc l)r(:scrìl dul'ìuL dc ltutts. /Jr¡llr¿e stuaine ! Geruain'

llcaucevillc th00 St-Séverin l0lß0
St-joseph 9h(Ð Sl-Odilorì l lh00Tling 9lìm Vallic lthm


