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SEMAINE DI] 12 AVRIL 2015
RE.rorcñfficELE
DIMANCIIE le 12 À 10h30:

Messe Anniversaire M. Henri-Luc Veillux
l)ane Geuuna Pépin (1,5c:urn), par Carolitte Pépin

S'[-ALFRED, à th00 \Il
Messe An¡riversni¡'e M. Marco Champûgne
Damc lìcnn¡dc Cloutier Gilctux. nar M. Mme Ëtnmanuel RoyDamc lìcnn¡dc Clontier Gilttux, par

LUNDI le 13 à th00
À4. llenoit Doyon, par Cléurence et Yves Poulin
Aüx irÌtentions des paroissiens, par votre curé

MARDI le14: À 19h00
M.Joscph PoLrlin, par Jeannc-Thérèse et Gilles Roy
Dârìc Iìita Druuin, par Ìlélènc at Bclìôit Poulin

MERCREDI lc 15 , à Eh00 à St-Victor
Daurc Claudctlc DLrval lìolduc, par ses cnfants
It'f . l.ouis-Ange Vachon, par lvf . Mure Daniel Breton

.IEUDI le 16, à 8II00
l)anc Clérrcncc Doyon, par Jacquelinc Doyon
D¿uuc fìzurce Iloldnc, par fanrille lìva et Valère Bolduc

VENDRIIDI le 17 ,à 19h
l)¡rllc Ihir'òrc Vilrhon, Par Hugucllc cl (:lcürront Chånrl)agne
It1. S¡1r'irirr l;rclulcc. pirr làrrrillc Angòlc IIlrlÏard

DIMANCHE le 19 à 10h30:
Messe Annivelsnirc M. André Maheu
Nf . Ma¡tial Gosselin, par lìerre Iìoy et hcie Hancl

, ST.ALFRtrD,' f¡as de messe ce dirnanclre

MDSSDS DOMINICALES DU 19 AVRIL
Iìall¡rton 9h(Ð Sr-Víclor l0lß0
lleauccvillc 9hü) St-Sévclin 10h30
St-Joseph 9h00 SlOdrlon I lh00

9lì00 Vaìléc l lh00

vorß invilcnt à

I'Age d'Or

DsPÉllANCE E t' CANCIIII: vous offic 4 atclicrs de lessourceme
;u-ilGin-äAlãCì-lffiicr;ifi s 8-15-22-29 avril dc th à I lh15 à la
clirùque Altcrnâtive dc St-Gcolges. Cott 10,00$ par atelicr. lnscription au
118 22i -1607

I.A IIIßI-E SON PAIICOURS .T USOA,À NOUS; Vencz cxplorer Ie
crs rtnc exþosilion

guidéc pal dcs ârìinìatcurs dc la Société Biblique Canadienne,
BEAUCEVILLE saruedi lc23utaidc I3hà l6li et dirnanchc 24 nai de
l0lì à l.5h . Dinranchc le 24 urai à 20h : Coufér'cnce à [a sacrislie de
l'églisc Beauccvillc "Comnrcnt la ìlible rìous est pa.rvenuc?>
SAINI'-JOStrPH saulcdi le 30 mai dc l3h à l6h et dirn¿uìche le 3l luai
de lOh à l.5h Din¿nchc Ic 3l nlai 20h: Conférence à la sacristie dc
l'église Sl-Joscph <Cour lcnl aff¡ontcr lcs dilficultés alans lc tcxte
lribliqrrc'l Info: Maxint 418-397 -5771

DES PORTES VERROUILLDES A L'AUDACE DE LA FOI.
t-'épisode dc'l'honlas qùi veut toucher Jésus uous cst bicn comu.

D'aillcr¡rs, rìous rous scntons proches de ce personnage qui veut
signes concrets pouri ¿rppuycr sa foi. Ën réalité, il semble lrien que

apôlres avaicnt bcsoin cux aussi de ce coup de pouce.
ìent-ils c¡ue leul lr{aître étâit vraimenl ressusciló, lDais il esl assez

il quc ocl1c foi nc palvcnait pas ìt leur insufflcr assez dc courage ¡

nÌontcr leru'pcuL ct se ¡Ìranifcster au dehors. Ën cffct, quand J
r ap¡raraît unc ¡rrcruièrc fois, cn l'absencc dc Thoruas, 'rlcs po

verrouillécsÍ par clainte tlcs Juifs. Quand Jésus revienl, hrril
s l)lus lârd, lcs poícs solìt encorc vcnouillées: les apôkcs sonl encore

rroiisés ¡rar la pcur el sc barricadent.(évangilc dc cc joour)
Apròs l'épisode de Tholnas, il senblc bien quc la foi des âpôlrcs soit

venuc plns fer¡uc, cat ils sortent, expl'itnent ouyertement leur
ryancc qt leur adhésion aù crucifió. lls gagnent mêrnc des âdhérents
i sc mollt¡cnt cn public, sous la colonnade du Tcmplc, au delà de la
rur, lace à ceux qui n'osent se.ioindre à eux .

Nous ¡russi, pcut-êlre avons nous besoin du signe que Thomas nous
oblcmr. ì)cut-êlre ¿ìvons-nôus la loi att Chlist ressuscité. rnaís

ns cle la dillìcrrlté ¿ì I'exprimer au grand jour, à la lnanifester sai-
rcut, s¿ùrs l)rétclllion, lnais avec courage ct feflneté. A forco de nettlc
cent sur la discréliou, on risque dc tomber dans un silence
rulisant nais ¿rsscz pou lëconrl. Norts avons Dons aussi nos portesrt'lsant llt¿ìls ¿rsscz pou lecond. ¡lous avons Dolts ausst nos portes
rouilées. QLre l'apôtre 'l'hornas nous aidc à sofir dehors pour térnoi
L llt¡ntu senruinc ! Gernain.

i'ÎD DIi P

LA V lll QIQISE situéc dans lc prcsbytère (facc àla rue lnicipatc ) est
õ",cric le-iîar si vous <!ésirci oftrir un lielit présent oi rnêrn" pour
vor¡s rìrêurc. Nous i¡\,ons dcs produits du lcloit , Vcnez nous visitor.
LA I-AMPE I)U SANCTUAIRI': tSt-Victor) brtlcra. la scrnaiuc
ffiClouúcr.
LIIS RIiPAS "PRijl'S Dr CHIIZ NOUS :>> 2"5 mcts nurririfs à ur
fficlvanl jusqu'i? jouls, ils
so¡rt l)ltls cn -l ni¡rulcs au micro-oldcs ct livrós à r,olre donicile. Ouvclt
¿ì torrs. .ll 8-?7-1-2142

ACTIV IT]45 A S'I-VIC7'OII:
15 avril: ConlëLcñilffir ffiîi9h àla bibliothèque par
St¡n),a \,{alhicLr du (ISSS dc Bc¿ìucc,, Gratuit.

ENSEMI}LD POUR LA MISSION
DicLr Notre Pèrc nous te rcndons grâcc pour ton fils, Jésr¡s
Il nous aplrclle c{ nous l¿rsse¡lble en couununauté dc disciple
Pou[ lóvélcr lon amour à toùs nos ftètcs et soeuls
Ìl uous cnvoic annoncel la Bomre Nouvelle dc l'ìivangrle
ALI cocur du no¡clc ct noìis accompagnc sur la routc.
Que ton lìsprit-Sairìt noLrs garde dans I'rrnilé cl la colum¡nion
Qu'il guidc flos décisions, ravive notre loi,Qrr'ìl noüs donne lc courage e
l'audacc clc rcgroì.rl)cr lìos lbrces,dc parlager nos dons, nos richcsses et nos
pâuvretds l)our la vilalilé dc ton l*lisc.
Quc ta Partfc éclâile cl llarìsfo nc rìotle vic.
QLrc I'liucharistic quc nous célób¡ons et paúagcotìs nourissc
notrc csl)ér'¿Ìrlcc c1 lìì"^sc de nous des télnoins de la pÉsencc,
¡\insi lìolrc cocu¡ sc l¿risscra brûler par la charité du Christ qrri norrs
¡;ressc sr.u lc chcrnin dc la luission. Anren
(l,lrnl¡l (' In¡rnir n¡¡hpuànrp de Dtáho¡

r( lììl)lisscz lrr s:rc ¡rour 5,00$. Tròs bcatr choix pùtlr loìlte la fatnilÌe.
I'RItNliT, NliJ /1- Nous dertìandons aux gcns qlrr vollt porlcr des sles
ffiñi¡ãÌ1iiiì6c NoLrvcllc pour lc coruptoir dè vôtcmuits de ne pas
lcs dé¡roscr à I'entréc cxtórieut'e . Vcuillcz lcs tléposer à I'intérieur
¡)ès du local au sóus-sol. Merci de votre attentiolì.

MDIICI A NOS ANNONCDUIIS Nous sâvolìs hìus ctt¡e l¡r pt¡blication

@¡rossiblc grâcc à I'a¡ì¡rofl tin¿ncier de

nos arnÒncgl¡rs- Norts lcs telnelcions sincèrerltcnf.
sAVI Ii'¿-VOUS ()Utì:
'll cst porsrhlc r.lc liile' un mariagc intine à la sacdstie pour dcs personnes
qui IoLrrùaient se lu¿uicr sans grandc cétemonic.
-il cst possiblc ¡)oì.u une pclsoruìe calholique de se tnaricr à l'église uréntc
si sou conjoint n'csl pírs bâptisé ou est d'unc autlc trligiort.
I|OIIMAT'I0N SUll LA MAI.AAE ]):LLZHEIMEI| prisc óe ptLt

tl c d'Action
llé¡róvr¡le ìlcarrcc ìitchcurin de Beauceville. Thème: l,e vieillissement
lonnal, lcs nr),thcs et r'éalités dc la maladie. l-cs ¡;rinci¡rcs de basc d'une
couuuLuricalioir aidautc ct plusietls autres,...... Cotl; 55,00$ par personne

lrorrl rure folnraliou dc 6 hcutcs. Inscrilttìott au 418-7'74-6008
CHI|VALI lìRS DE COLqMB: soirée dansânte sanedi le 25 avril à

ffin dc 19h30 à 22h30.
Votre asselìblée aul'a lieu urercredi le l-5 avnl au local hatrilucl.

ANNONCTS PAYÉES
PIZZIit\tA ,///l!lv. D-ilTej a-ffiõ- ãTäi-lÏzza 9 pouces pour 14,95fi
Þîäiãïìffii,ìiñlãir restluLiù¡t. Ilicnvenuc à tous. Ñotrs soirme s fière s

ilc vous serv ir.l)r olì lcz-cn. Notls vous souhaitons urc ltellc saison des

suclcs. Sylvie Glondin plopriétaire.
A LOUfR: La }rollclation Aube Nouvellc dispose présenteutent de bcaux

ffiãr't-õìiãäl poLrr pclsolìne scule ot couple atltononc. Prenez rcndez-
vous cl vcrìcz.r'ìor¡s visiter'. 418-.588-39915 .lcan-Y vcs Vcillcttx
't-H Iî/i,'t'RIi: L.cs Dcux N{asqucs de lleaucc prCseúcra la piòce <.Péché

Iiõfüi;l¡s I 2-8-9 urai ¿ì 20h. (aucienne édifice H.P. Gílbert) au 124 rue
des écolicls Sl Viclor' . llillcl: 20,00$ à I'enlréc ou au 418-486-2129 ¡rur
léscrvâtion ou ¡ral coluLjcl : td uttrcauce (lgtuail.cont

NO1'III] PAPII I¡RANÇOIS NOUS PAIIU]
"lleaucorqr d'cllhnfs solt, dès Ie colrlrenceltrelì1, refusés, abrurdonnés,

urjvés de lcur crfrttcc el dc lcur avenil. Oll ose lnêmc dire, plesquc pour
ie jrrstilicr, quc c iliìil unc cnctlI dc lcs laisscr vcnir au nìolìdc. C'cst 

.

roirteux ! Ni iléchargeons pas nos fautes sur les cnlants, s'il vous pla l

-es cnfants ne sont jatnais <une erreur> ! I.æur faim n'cst pas une
:ueru, ni leuL l)atÌvreté, leì.u fragilité, leur abandon.
I y a tcllcrìeùt d'elfanls abaudonnés dans les rtles-, et letlr iSnorarrce ou

incapacité n'cn sotf pas non plus. -Tant d'cnfanls ne savenf Pas ce
'est I'école I Au ¡rile, ce sont dos tnotifs ltour les aiurer davantage, avec

plrrs glamle générosité. Que fiúsons-nous dcs déclarations solennelles
droits dc l'hornrnc cl des droits de I'enfant si nous punissons les

nfâlìts pour les erreurs des adultes ?
c¡us les ellints nrarginalisés, abandonués, qui vivell dans la rue
rcndiarìt ct dc toute sòr1c d'cxpéclients, sans ócole, sans soins nrédicaux,
ont uù cri qui rnonte jusqu'à Dieu el qui accuse lc système que
ous. Ies ac1tütes, avons consûuit." (Catéchèse tlu 8 avril 2015)

i3iñ-tre l3h ct lólì. Pour un lernps limitó ,


