
Rénoyalion Steve Bureau
Té1.: 418-SEE-lEOE
Cell.: 4lE-221-208E
155. ruc de I'Ansc. St-V¡clor. GOM 280
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Tfavaux de tous señïô:¡î"-"-'-'--
-Fínition intérieur"
-F úríealion el <rctøcing> d' a¡noin s
-G aleri e s, patíos, pose de tenêtre s

PFIARMACIE STEPIIANIE ROY TNç.
Stéphanie Roy, propriétaire

Heure¡ dro¡¡rlffi¡lr: lundi, mârdi, mercrèdi, vêndredl de 01i30à 17h30. Joudi: th30 à 20h00
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Ouyorl entr€ l2h ot tSh du lundl ¡u v.ndredlouyon entfl9 lzh ot l3h ou lunol lu vanoredl
223, ru. Prlnclpale, St Vlctor, (þ, GOt 280 r Tá1.! ¡118-588.8091 - Fax: 418{88-6102
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'298, rue Principale, St-Victor
(Entrée avant du p¡esbytère) Té1./Bur.: 41E-5tE-1000
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Bureau : Lundi au vendredi de th00 à 16h00.264, rue St-Joseph, SþVictor, Beauce (ouébec) GoM 280
Téléphon€ : 41 8-588-3971 . Télécopiour : 41 8-588-8888 . Courrisl : tolvic@telv¡c.n€t . www.lelvic.com

Desjardins
Caisse des Sommets
de la Beauce

Sièoe social Centre de services
9, nõLt" 2zt srd Courcell€s . La Guadeloupe
saint-Éphr6m-de-Beauce Saint-Honoréde Shenley
Québsc GoM 1Ro Saint-Ephrem. Saint-Évariste

Saint-Victor . Sainte-Clotilde
Té1.: 4l 8-484-2804

<@ tsE^,utrE ^A.uro $."'"o'"
Marqu¡s Doyon, Directeur général

ABA,IAND LAPOINTE
EQUIPEITIENT inc.

- Loélion êt v6¡to d'outils
Vsnte €t róparation de scies à chaloe

STIHL . HUSQVARNA. SHINDAIWA
Moteur HONDA. Génáratrice KUBOIA

Tract€ur à gâzon - Chasenoise Må(l]håXro,:jìl:

sh.cârclln.. st vkfû. 6c.. Gl)I 280 Tá1,: 418.5E8.3567
Fâx:418.588ó957

b oq!'ß 
P:,1 H.c, 

g *,i',f ii$:¿*
Sa¡nlviclø. . . .. 118-588-3289

Saint'Gærgos . . 418-2267 420 w.aquaboauæ.m
Télé@pieur. . . .. 418-588-4289

Baauco Eru lnc. 175, chcnln dot Fonda
Be, Gon 280

CLINIOUE 'r O¡¡1O,*t
BEAUCËVILLE

Dr. Fr¿ôço¡9 Guôy, Proprlél¿lre
Dr. M¡(hel Gagnon,

Ore S¿râh-Anhe Léverque,
Dent¡stet

Téléphone 4 I 8.7 7 4.37 9 4
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Lainages Victor Ltée

250, de la Slal¡on
Saint-Victor, Qc, Canada GoM 280

Té1.: 418.588.6821 . info@lainages-v¡ctor.com

PIZZERIA JIPPY
Sylvie Grondin,prop

271, ¡ue Principale
SþVictor, Bce GOM 2BO

Té1.: 418-588-6600

mtJkn
Composite lnc,

lnfo@dellåxæmposlte.@m
w,deflexæmoos¡le.æm
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codlfiðe ISO 9001:2008

107. re lndusùi€lls Nådøu. Sa¡nl-Vrdq. Bæ (Qc) GOM 2BO
418.588.67e8. Télé6olôur: 418.588.8976
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PoUR TOUS PRoBLÈMF-S DE DRAINAGE
Système de yérificåtion paÌ caméra 'taOr*,

Ne'toyageàpr*rion 
RBe :s)r2'7472'00 
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341, boul. Duval, St-Vlctor (Qc) GOM 280

Té1.: 4lE-5EE-2452 . Cell: 418-230-E420
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| 25E, Place Ooyon, St-vlclor I
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Hercule Fort,n lnc.
250, rus St-Jos€ph
St-Victor-de-Beauce
(Québec) GOM 2BO

Qulncaillerie - Matóriaux - Décoratlon
Té1.: ¡t18-588-0897

Télác.: ¡l'18-588-6898

%nra¿ @rarv V Ø/r.çrre.
Í{ANUFACTURTER oE ¡roNuMENTs FUi¡ÊRARÊS

S LEÍRAGES,RP.r\.E ¡Ð.
réréphone ,*"uåli,ålåååiTå
118-771-t797 csx 1C7

NOTAIRE MI C HELINE. FECTEA*U :'

i.r ¿¿t. 128-A rue Comme.qiüij 
,,'l'-$füVi.tor (Face au stationnemel,s,ðe la Caisse)

Burgau ouvert tous lea lours et les ¡ol¡8 cur rendez.vous

Tó1.: 4f 8.588-6595

-Excavatlon îrûaa¿.¿ta
-Mécanlque PryiétøiÊ

Cell.:418.221.563S R
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SAINT-VICTOR

FtERs D'AppuyER NorRE coMMUN¡urÉ I

Jonath¡n V Bolduc Marc Bélangcr
Måirc Dimtcur8¿n¿ñl

PouR REJoTNDRE re MuNrcrprurÉ
4l{t-588-ó854 ww.st-viclorqc.ca
287. rue M¡rch¡nd. Sainlviclor(¡C GoM 2lì0
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iiäui. Ñ"Jllä-.¡-"el'l{oy cl N4 Mauricc lÌanlc par la falrillc
ST-ALFRED, à ghOO"' ''óïtì. 

õi'¡.1¡nc lìotrlrc' par M Mnrc Ilcnrta¡ lJoldtrc

Darne Rollande Roy, parÊuployés de la Co-o¡r

VENDRIIDI le 27, à191t00

le 5 mars
Ëlle était

la soiur <lc G aét¡ur lìo¡tin, de St-Alfred
il¡.'iìär".riri" vuchon, fils de Philénon Vaclìon et Marie-Ange
ä".,'rri".'.1¡.ri¡¡ I" lj tt'nti à l'âge dc 92 ans. Scs fitnéraillcs,auront licuGrontlin, ii tunri ¡ l'âse dc 92 ans. Scs fitnéraillcs auront licu

,, i¡¡ lt ¡tnít lc frèr'c dc fcu I'lacidc (fcue 
^gnès

il;,li'i; tá:;t ã iiit lr ¿uit lc fr ère de fcu Placidc (feue Agnòs

I,I] CONSEIL D'OIII EN'I'A'I'ION PASTORALE
i lalc tle llos tlot¡zc
e,r¡Drr¡rinaulis cllilienncs s'csl rCuni trnc ¡rtrntiòtc fois. Il cst constiltlé de
petsr¡lnc rlc n¡rs dillircnlcs eonltltttnatll(s lrinsi quc dcs tltcntbrcs dc
i'éouioc r.r:rstoralc. Il cst un licu d¿ réflexion, de disccrtlcurcnt, de
.,uo",iltnii,,,,, d'o¡i(rìtiìli(,rì cl d'évaltliìliotì potrl I'iqrripc l)ast(xalc. I rtÍs
dc (cllc |rcrìriòrc litl¡riotl. lcs tttcttlbrcs oni (changé:rrr stljcl tlc la vision
paslolalc, dc la vic pa;oissiale, du regrouPelììelìt cle nos cotntnunautés, dcs
iuotens dc cr-rmrttunicnl ion lfaccbook) et finalelltenl tlc leurs
ÞriirccrrPations. Drns un prochain lìrot, nous vous don¡re¡ons la
corìslitution Prócisc de ce couité.
L4 BIBLIì SON PARCOURS IUSOA'À NOUS: Vcnez. explorer le

rs unc exposilion
guidée par dcs âl.rirrlateurs de la Société lìiblique Canadienne
BEAI.ICEVILLE sa¡redi Ìc 23 rai de 13h à l6h et dinanche Z [rai de
10h à l.5lì . Dìnlanchc lc 24 ntai à 20h ; Conférence à la sacristie de
l'église llcauccvillc <¡Collmenl la Bible nous est pârvenùe?)
SAINT-JOSEPH samcdi le 30 n¿ri dc l3h ¿ì l6h el dimanche le 3l mai
clc lOh ¿ì l.5h Di¡ranclrc lc 31 rnai 20h Confõreuce à la sacristic de
l'églisc St-Joscph (Clomnrclt af[tottter les difficultés dans lc texte
bilrlìqrrc ì Info: Maxim 478-J91-5771
LES IIT]PAS (I'NÉTS DIì CHDZ NOUS :> 25 MEIS NUITilifS à UN

ffierv¿ùìl jusqu'à 7 jours, ils
sônt prêts c 3 urinntcs au lìiclo-ondes et livlós à vrfrc dolnicile. Ouvcñ à

toÛs.
LA LAMPE DU SANC'/"UAIIÌ.4 .61-Viclor) brûlcra, la sem¡ine
ffiissren.

l9tøø*r.eto ø à /attl./

NOI'IIIJ PAPIi þ'RANÇOIS NOUS PAII,LE
''Chers fr'ères et soeurs, je 1;allerai auiourd'hui dos enfûnts. lls

nt qu'au début de notre vie, nous avorìs tous été totalemerìt
dcs âùtres.Et le Fils dc Dicu lui¡nôme a vouh,r passer par là
ngile, ncrus lrouvons des pârolcs fones de Jésus sur ces

AUIS I'URLI! t l-a \¡ictornise située dans Ln local du prcsbytèr'e (face
i-îiì'rrc-prnrcrp¿ìlÐ est ouvelte le sauredi en après-rlitli-de l2lì à l6h.
lJciìucoup dc ¡:r'odLrils du tenoir fabriqués ¿ì St-\¡ictor. lincourageons nos
producterÌrs. Vc¡'ìez voir nos irìstallations. C'est accucìlìant cl chalerlreux.

MElCl A t lpf AN N?l,rcn UllE Nor¡s savons tous que lâ pr¡blicalion
@ possible grâce à ì'a¡rport fìnancicr <ìc

nos annoltcculs- Nous ]es reinercions sincèrclucltf.
ACTIV I'I-íJ A SAI N'I'-V ICTOR
28 mars: Clmssc aul ct¡cos de Pâques sur lc tenain de I'Aubc \rouvclle .

lìa"^scnlt¡lcnenl dans le gyrunase à th4.5. Cette activité sera suivie d'ure
collâtiolì dc Pâques. BicDvenue à tous les âgcs, -58tì-68-54 poste 32
PIlll>RIl POUII LIì PAPE t'^IIANCOIS:
@les. accoldc' à'l'Õ¡t pasleìu,
nolre Saint-Pèro le papc lìÌançois, un espril de courage ct dc jugcnent sûr,
un csrrril dc connaissance ct d'arl our. ìhr dirìf¡eant avcc fitlélitó lesun cspril dc connaissance ct d'arr our. ìÌn dirìgeant avcc fitlélitó les
pclsorines quc lìr lui confies, puisse-t-il, eu l¡r¡rl qrrc Vicai¡c du Christ et
successcur de I'Apôtlc lliene, faire en sortc qLte 'Ion Irglisc grandisse en
si[lìc d'ì.rnìté, d' uoru ct de ¡raix. por.u le monde entier ct que nous
puissious, cn coru-rnunion lidèle avcc lui, toujours cherchcr à fairc
pro¡llesser la ulission ¡rastoralc dc ton Eglise. Nous t'cn ¡rrions, par le
(ìlrlist notrc St.i¡ncrrr. Àrrrcn

ANNONCTS PAY IJ DS
PI'¿ZIìRIA .l I PPY.. tlo-oroùfitiu'ù c'lìFilffiars âvcc volLc dójcurer,
nous volrs oflir¡ns fluits ct fèves au lard à volonté, Ilieûverìue à tous.
Nc¡us sollmcs lìòres de vous servir.
A I-OUIìR: l n lìondation Aube Nouvclle dispose prósenterùolÌt de beaux
ãifrãi:iffiäiî poL,r' pcrso le scule ou couplo âr¡tononle. Prcncz rentlez-
yous el vencznous visitel. 418 588-f996 Jcan-Yves Vcilleux

INFORMATIONS PAROISSIALES
Secrétâriât de St.Alfred (Municipalité): 418-17 4-2068
I'rcsbytère de St-Viclor: 588-681ó e( 1élécopieur:588-7816
adresse courr iel: priro¡sse@ s1. victor,qc
Sr,lcanne d'Arc: Tél: 418-484-2160

t.UNDt le 23, à th00 .4-------.--
Darnc Clatldcllc l)uval, Par scs cnl¿ülts. \ \ *\

vnsfr'åiü *.'*-ffi-:ffii*i*; NDultrc Rila Dtt.ltin, par M Mme ìlnìcry l)oyolì
à l9lr00: célél¡r¡tion communautaire du Pardon
MERCREDI lc 25 , à 8h00 à StVicto¡

I)a-rrc ldla Tardif, ¡rar la succcssion
óäir; À;"-M;;!t M Alphonse Morin, par clénrencc Morin

JEUDI le 26 , à 8h00 à St-Victor - .v. ilcni i)ulal. p¡r lìollandc el Malccl Roy
M l)ruricl (iruntlin, ¡rar Jircqtrcs cl Michclinc
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M¡tlricu) ct lclt Pal¡l (lct¡c S:rra Girotlr). dc St Viclo¡

mm"-- ,il*.;#å'åå';,äåìî1',1.J:'"^ 
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v'riiTtii- nni.ir;u;i¡r .!tt¡o=.tIIG()RIE dtr 29 scDtemhre au 9

rx toblc. Accortr¡lagnaleur: rerc t'érìidÏffiíÏtrc lnfÙ: Âlbef Purc€ll

diacrc tll9326-57-52'üiiäÀi'nÈ1ie s l1¡uns s¡ttt't s! Vous en avcz dcs copics aux ent'ées

ct srrrlics tlc l'éllisc.
ïiìäiroi'i'iiu i Nl' tt r¡tx' [ìr ce 5e di'ranche du c¿uôrnc le 22

rìr¿ris notts atlrotts ttlìc qttctc cunllltãildéc (CaJcllìc dc lìilrtagc) pollr vcnir

r¡r ajdc attr gcns tlcs páys sotrs dévcloppés Soyons solldalrcs avcc cll\'
lvfcrci à I'avauce.

Lc grarn de Dle qul Porle vre
I:n ,.cllc änquiètttc fin tlc sirnaiñc dc nolrc C ôtne 2015,.|ésus

\ invilc. dc facon rrloqucnfc, à ddcouvrir eu lui celui qui pcut
ortcr de ¡a viä atr-delå dcs se¡¡rcrìccs dc rnoll qlú assaillcnl dc loulcs

'¡1cs rlc facolìs rìoltc Dauvfc cl ftagilc cxistcl)cc tcrlcstrc.
A tr¡vcrs le qrá¡in de blé qiui porte vie, rcconnaissons Jistts. lc

cnrcrll l, qui noLrs divr-rilc sa cafc dc visitc: "Je suis la résur¡ec-
tion et Iâ vie". I'out de suite, il âiotlte que cettc caÍe nous corìcelnc;

"Celui qui croit en moi, mônre s'il.meurt,_vivra'r.
Nous avons peur cle iaire face à la ré¿lité de la mo¡L En ptus de

rc ar¡ minimin notre colìtâct avec e[lc, nous la maquillons, nous la
Lrvrons avec les flcurs fes plus bclles. Norts vorúots jouet aux innno,lels
tentel d'oublier la ntort. 

- 
Notls essayons de vivre cotltlrrc si la ntort,

t touiours Doì.r lcs autles.
ì'orrir:rnt, älle csl préscnlc chcz-nous, Préscnlc âtrssi dans.lc Tie

¡ntle, en Syrie, au Pakistan, souvcnl dc façon ¡lrérnaluréc, à cat

l¡r nrisòr'c. di lrr prrrvlcté, dc I'cx¡:loitat ion. dc la gucrre D'ailletrrs,
r¡¡¡ti,r¡r ¡cv,rll lc äc ces populalions csl déjà une formc-de molt, quc

strr nous irrvitc à co¡nb¡rìlrc avcc ltti, prr nolrc solidarit( cl nolrt
nér'ositi, cn ce dinanche de Ca¡ême de Pârtâge'

A travels le grain dc blé, c'osl Jdsus qui fait facc-à l¿ r'éalitó dc la
1. l:1 dciir il rr,ri¡s arro¡tct qtr'il peut la vâincre. IX'.ià il ptCpruc Ic

'rir tl,lri n,,rr. aidcr à uccúcillii sa gran.lc victoirc sur la l¡lorl. lc
irr rlc l:r l{csrr¡rcclitìn. Dxlrs tìolrc ll:otttlc c¡t qllôlc dc h¡(nvcillallcc.
(ctlc t ¡ctoil( dc.le¡stts ¡lut¡trissc ¡¡otrc csPórancc cl nol¡c súrinité

(pelits>; qui désignent toutes les personnes qul dépendent des
autres, t:t clì particulier les enfants. lls sont une richesse ¡rotu
I'lìì.Ìrìanité ct pour I'Eglise, parce qu'ils sont un rappcl colìstalìt à ne pas
lous co¡rsidércL ar¡losuffis¿mts, mais cottìuìe ¿ìyânt besoin d'aide, d'zunour,rs c<l¡rsidérõr' ar¡losrrÍfisa¡ris, maiC cornuìe ¿ìyânt besoin d'aide, d'zunour,

Partlon, condition nécessaire ¡rour enlrer dans lc royau e de Dieu.
Nous nc sornl¡es pas les maîtres de not¡e existsnce. Nous sommcsi\otts Dc sorluDes pas fes nÌaltres oe not-re exlstgnce. Nous somurcs

radicalernent dépendants, I-es onfants regârdent la réalilé avec un regard
confiarìl et Pur; ils ont la ca¡racité de recevoir et donner de la
tenclresse. Ils savcnt sourire et pleurer, cequeles âdttltes ont bcsoin

-MESSF,S 
DOMIN|CALEq,D . ".Flan¡rton 91t00 st vrclor lllly

Ileauôevillc thü) St-Sévcrin 10h30('ì,,"".¡, qhrn Sl-odilorì llhff)St loseph 9lì00'l'rinç' th00'liins ^ th00 Vailéc t1h00


