
NOTAIRE MICHELINE FECTEAU
128-A rue Commeroiale

'.1','lß'Vi"tor (Face au srationnemeit¡ile la caisse)
Éuàau ouvert tous les Jours et les ¡offi$sur rendez-voug

Tó!.:, 4tS;ã98-6595

Rénovation Steve Bureau
Té1.: 4lE-588-1808
Cell.: 418-221-20EE
155, rue dc I'Ansc, St-Victoç COM 280

îenovali1 nslevebueau@telv¡ c. nel
IÞ¡vaux de tous senres:
.Finition intérieur"
-Fabricaion el <rcfacing> dlanmins
-Galeríes, patíos, pose de lenêbes

PIIARMACIE STEPÉIANIE ROY
Stéphanie Roy, propriétaire

Heures dror¡vadur,.: lundi, mardi, mercredi, vendr€d¡ de th30 à '17h30. Jeudl: th3o å 2oho0
Samôdl et Dlm¡nche: FERiIÉ

Ouverl entre l2h ot l3h du lundl au ycndredl

223, rue Prlnclpale, St Vlctor, Qc, Gllll380..Ió1.:.fiE.588-ô49,l - Fax: 418{88-6492
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Bureau : Lundi au vendredi de th00 à 16h00.264, rue St-Josoph, St'V¡ctor, Beauco (0u6b0c) GoM 280

Télóphons : 41 8-588-3971 . Télócopieur : 418-588-8888 . Courriel : tolvic@tolv¡c.nel'www.lolvic'com

ABTI AND LAPOXNTE

i. EQUTPEMENT inc.
'.il , L@tion el vonts d'oulils

V€nte ot róp¿ralion de scies å chalne
STIHL . HUSOVARNA. SHINDAIWA
Moleur HONDA. Généralr¡ce KUBOTA

Tracteur å qazon - Chasse-ngiqe M¡rùo L¡Jrcnß

R0 9b¡¡roliil, st.vlclor, 3.¡,601 280 Tó1.: 41 8.5883567
¡rlol:el¡polntoqulp@lolv¡c.not Fax:418-5884957

b,nqy.R gsiHg9 .",i,',ïîir,i:å,,

Salnlvrclor.... . 418-588-3289

Salnt-G€orgos . . 418-22È7 420 w.aquabeauæ.æm
lélé@plou. . .. . 4l&588-4289

B..uco Eru lnc, '175, chemln do. Fondt
gt-Vlclon Bcr,

CLINIOUE TDENTAIRE
BEAUCEVI LLE

Dr, trðnçols Guðy, Propr¡élðlre
Dr. M¡chel G¿9non,

Dre S¿rah-Anne Lévesque,
Dênil3ter

féléphone 4'l 8.7 7 4.37 9 4
denrOcl¡nlquedent.¡rebeauceville.com

w{w.(llôlqr.d.nt¡k.b.¡u<evlllc.<om
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UV VIC'I'OR
Lainages Victor Ltée

250, de la Stat¡on
Saint-Victor, Qc, Canada GOM 280

Té1.: 418.588.6821 . info@lainages-victor.com
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POUR TOUS PROBLEMES DE DRAINAGE

341, boul. Duval, St-V¡ctor (Qc) GOM 280
Té1.: 418-588-2452. Cell: 4lE-230-8420

¡#kr
Composite ¡nc,

lnfo@delloxømpos¡te,æm
M.deflex@moos¡le.æm

^r9Äirlfr¡ìlirr,tqrYã
cedifÉe ISO 9001:2008

1 07, ruo lndwtrþll€ lladæu, Saint-\i¡dq, Bæ (Qc) GOM 2BO
¡118.588.6798. Téléæpieur: 418.588.8976
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¡IAI{UFACTURIER DE ToNUTENTS FUNÊRAIREg

LETTRAGE SUR PLACE

657, 9e Avenuo
Tólóphono Beauæv¡lle, Beauca
118-771-3797 G5X 1C7

g

-Excavallon
;Mécan¡que

Cell.: 4l8.221.5636
241, rue Cmrerciale, Saint-V¡clor GoM 280
marcoboucher2B@holmail.com

ryffitu
Me MARIO MATHIEU
:i, NOTAIRE

298, rue Principale, St-Victorøta;";;;;;; Té1. / Bur.: 41E-588-1000

PIZZERIA JIPPY
Sylvie Grondin, prop

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

Té1.: 418-5884600

Desjardins
Calsse des Sommets
de la Beauce

Sièoe social Centre de services
9, Ro"ute ?.11 Sutl Courcelles ' La Guadêloupe
Sain!Éphremde-Beauce Saint-Honoréde Shenley
ou¿¡ecoòutno Saint-Ephrem'Sain!Évariste

SainþV¡ctor' Sainte-Clotilde

Té1.: 418-484-2804

aìt
flMBER' natt

Hercule Fortln lnc.
250, rue St-Josoph
SGVictor-de-Bsauce
:(Ouébsc) GoM 2Bo

Quincaillerie - fllatérlaux - Décoratlon
Tó1.: ¡118-588-6897

Tólác.:418-588-6898

/,\
Mur.¡lcrprlrrÉ o¡

SAINT-VICTOR

FIERS D'AppuyER NorRE coMMu¡¡¡urÉ t

Jon¡thsn V Bolduc Marc Béhnger
M¡¡ß Dißrcü géné61

PouR REJOTNDRT Ln MuNlclpaurÉ
418-588-ó854 www.sl-victoiqc.ca
287, ûe Måruhùd, S¡inþ\4clorQC GoM 280



. SEMAINE Da le 4vBIL2!l!
RE¡uGNfficþ: oDNTRD

DIMANCHD le 19 à 10h30:
Messe AnniYersaire M. André Mâheu
M. \4aÍial Gossclin, ¡>ar Pielrc Roy ct l,trcic I-larnel

ST-ALFRED,
Pas de ttresse ce dima¡rclre

LUNDI le 20 à 8lì00
Daure Gabriellc Gosselin, par son petil-fils Marco IJoucìrcr
Aux irìtcntions dcs paroissicns, ¡rar Gelnaiu

MARDI le 21; à 19h00
M. Dcl s l-essard, ¡rar GuY lrsstud
Darnc l lolc¡tce lvlatlúcu. par Fillcs d'fsabcllc Sl-Victor

MERCREDI lc 22, à 8h00 à St'Victor
M. Patlick Borrllh¡d, par Myriarn Bólanger
h4. Parl-llmilc lloÌduc, par Francine et Yvan llolduc

JEUDI le 23, à 8H00
I,l. Gcolges Forlin, pal Sitnone Þ-ortin
M. Olivt& Dârtte Jócelync lìolduc, pru RÕsariâ Pâlly

VENDREDI lc 24 ,à 19h
I )irrrrr' Nanc¡ l)ttval. ¡rar Gcncviòvc cl Hcn¡i I)uval
M. ltcrurltl jurrJil,llat ì)¡rtllittc ct Luc Rot¡cltc¡

DIMANCIIE le 26 ìr 10h30:
M. ìr4arccl l)r'ouin &Dane Cabrielle Grondin, par lcs enfauts
I)¡llc lìcn ctle L,cblond , par fanillc Nornìand klPoinle

ST"AL¡-RED,
N.f. Jemì-Mâlic f iìr'dif, par lcs P¿üoissielìs(er les) de Sl-Alticd
l\,f \4arc-Andró Gilbert, píu solì épotlsc

MESSÐS DOMINICALES DU 26 AVRIL
St-.,\llrcd 9lì00 St-Victor' 10h30
ìlc¡uccvillc thü) StJrllcs 10h30
St-.Toscrh 9hm St-Odibn 1lh00st..loscr)h 9lìü) St-Odil.rn llh00
st-lìé(iiflc ,lrtj0 Sl-^ngcs llh00

LA IlIDllf SON I'AIICOARS Venez ex¡rlorct lc
rs urc exlrosition

grritlúc par clcs ¡uìulalcurs tlc la Sociétó Biblique Canadicnnc.
IìEAUCEVtI-l,E s¡nlcdi lc 23 lìlâi dc 13h à 16h el din¿nche 24lnai dc
l0lì à l5h . l)iruarchc lc 24 lllai à 20h: Cr¡nfér'encc à Ia sâcristic dc
l'églisc lìcaucer,illc nCclruuonl la Ilible nous cst p¿uvcnuc?)
SAIN'|'-JOSDPH samcdi lc 30 nai de l3h à l6h et dimanclrc lc 3l lllai
dc 10h à l5h l)imalche lc 3l l¡. ai 20h: Conférence à la sactistic dc
l'églisc St-Joscph (Conìlìrent affionlcr lcs diläcullés dans le lexte
bibliqLre'l Info:M¡xinr 418-t97-5771
COLLECI'E COMù'|ANDI!Ë dimanche le 26 avril pour lcs Ocuvtos
lf ocáM-rncffirorì-iM;õi¿levotlcdorì.
LA VIC'I'OIÌOISE situéc dans le plcsbytèrc (fâce à la rue pricipale ) est
ornr'rlelciiañ¡¡is, si vor¡s désirei offrír uu pctit préscnt oi mêurc pour
vor¡s urêmc. Nor¡s ¿u,ous dcs produits tlu tenoi¡ . Venez nous visiter.
LA LAMPI! DA 64ÀllIIlL!ßE (St-Victor) brûlcra, la sctuainr:

ffiveillcr¡x.
Llis ¡¿EPAS .Pllli tS DIi CIIDZ NOUS :> 25 nìots rìulûlils à un
fficrvant jusqu'à 7 jours, ils
sont pr'ôls cll 3 nrilìr¡tcs au urioro-ondes ct livlés à votre dolnicilc. Ouvert
à torrs. 4l tì-77.t-2'l-12
CHEVALIEIIS I)E COLOMB: soiróc darsanlc saurcdi le 25 avril à

ffin de19lú0à22h30.
MlìllCI A NOS ANNONCEUIIS Norrs savorlN lous qLrc lir Dublication
@ ¡rossiblc gráce à I'appon íinancicr de
nos ¿rnlÌonccurs. Nt¡t¡s les relllclcions silìcèrernenl.

lllliNllz N!I!_D_: Nor¡s dcntaudolls aux getts qui vônl Portcr des sâcs

ælñiñõGãT-,\tìbc Nouvelle pour lc cour¡itoir dc vôterneits de ne pas
lcs dé¡roser' à l'cntr'óc extérieure . Vcuillcz. Ies dé¡roscr à l'inlérietr
¡rròs rhr lo, rrl lr sous-s,'l l\lclci dc volrc lllcrìlion.
SAV I Iì7 -VOUS oUI]:
:Ïi-c\l po.\ä¡i¡,Fnir rnì utariagc intitrtc ¿ì la sacristic Porrr dcs Porsonnes
qui voutlraicnt sc rnaücr saus grandc céréuronic.
-il cst po-.sible poul ture pclsoirnc catholiquc dc se lltaricr à l'óglise Inôrnc
si sou conjoint r'csl pas b¿Ufisé ott est d'ùrìc atltre reliflioll.

IìO|IMAT'|ON SUR LA MAI-ADI Ii I)'AI,-T.H11!MlìIl prescnlée par

ffiããllh à I6h au Cctìtre d'^ction
lJérévÒlc llcârìcc-Ìilchcnin dc llcauccville. Thème: I-e vieillisscmcnt
norural, lcs rììythcs cl réâlilés de la m¿rladie. Lrs pdncipcs dc base d'unc
corrurruricatioìr aitlantc el ¡rlusieurs alttres....... Cottt: -5.5,00$ par pclsonne

lroru trrrc ibrlralion de 6 bcLrrcs. Inscription au 418-771'6008

ANNONCES PAY liES
PIZLDI|IA ./111t:TñTõ;ü 3õ-ãÇiÎi12 píz-z: 9 ¡nuccs pour 14,9.5$
flììäfi;nE;iilîìF:är rcrlirurar'¡l. llienvcnue à lous. Not¡s sorlltnes fières
clc vrlrs selviL.Prolìt¡¡?.-en. Nor.ls votts souhaitons une bcllc saison dcs
suurcs. Svlvie Clond¡rt l)t'opriéte¡rc.'lHI:Ã'l'Rfi: L^ tr'ouppe les l)cur Masqucs dc l3eattce ptéscntcra la piècc
.,Ì,&-iìõT:iÒrtõ1" Ics l.2-8-9 lrai à 20h. (ancicure édificc ll.P. Gilbell) au

l2-l ruc dcs icolicrs St-Viclol . llillct: 20,00$ à I'entr'éc ou au 418486-
3129 truu¡ lésc|r'atrort 0u ¡;al couriel : tdntbeauce@gttrail.cont

JL

DI'V IDNDRONT' IiNIIAN'!-S DE -!)!EU !]4!I I.!i,I],A,P'I'IìMIJ:
Jacob Gilbcrl, cnl¡url dc Joâtlnic (ii8tròrc cl Michaël (ìilbcll
Christopher lsabel, cnfant dc Nallmlie Plårìte ct Gillo Isâbel

SONT- IIET'OURNÉS YDTIS ¿A MAISON DU PI\RE:
etaits.

M. Dónrt Dutnont , ópoux de lìrurçoise Bolduc, au¡efois de St-Victor
décédi lc l avil à l'âgo dc 9l ans. Scs furtérailles out ctr licu à llartford, Ct
le l1 av¡il. ll étflit-lc bcau-f¡.èrc dc fcu L.ouis-Philippc Bolduc (fcuc
Clautlcttc Duval), dc St-Victor'.
Darne Mâr'(ine Pépirr, époLrsr: dc fcu Rol¿urd Mathicu, décédéc lc 13
avril à l'âge dc tì9 als. Scs'hrnér.,rillcs out licu à llcauccville.f:]llc était lâ
socut dc l-.or¡is Pópin (Gclnraiuc l-alìamme), dc St-Victor.Ellc élait la

¡Iq;r'iétailc du reslaurar]l du L;rc fbrlin ct dtt Pot au fetr, à St-Victor.

ESPÉllANCIì H' CANCIiII: vous olfie 2 atclicrs de ressoutcclnerìt
ffiis ?z-29 avril dc th à 11h15 à la
clirìiquc Altcmâtiyc de St-Gcolgers. Coûl 10,00$ par alclier. Inscli¡ltion ar.t

4ta-227, t6ú

*C'EST VOUS OIJI EN ÊTDS LES TÉMOINS'',
"C'esl trop beaÚ þour être vrûi". Voilà un pctt la réacliolt

L'¡¡zc alìí)tr'('s cl clc lcrt¡s colll¡):lglìons quancl Jéstts sc ptóscnlc au tttl
d'eux et lcur dil:"1-a paix soit avec vous". Commc le râconte saitlt Luc,
'ils étâicnt trâppós dc slupeur ct dc cminte;ils crcyaicnl voir un esprit"

ìv'lais .lésuì licnt à có que lettrs convictions soient élâblies solidemcn
poLu'qrlils soient errsuile dcs témoi¡rs convaincus ot convâincânts
Ò'cst óoulc¡uoi il lcru dit:"V oyez rucs mains ct lrlcs Dicds: c'est biell noi!C'cst ¡ioulquoi il lcru dit:"V oy e z rDcs ntains ct rtlcs Picds: c'est biell noi!
Touchcz-nloi, rcgaldcz: un cs¡rrit u'a pas do chair ni d'os, ct vou¡
constalcz qut .i'cn iri ' . l)cva¡rt leul llésilation et lertr s¡t1rrisc, il vi
encolc ¡rltri loin I il mânge âv€c eux. Pout cot¡lollucr le Loul, il

rc lc signc final: lcs Ecritures, qui avaient zurnonc{ à I'avance tout
allait iui arLivcr. Il lcur rnonlre conrncnt ces Écrih¡res sc st

vraiurenl acco[r¡rlies. Follifiés ¡rar ccs signes ct, plus tard, pat l'action de

l'Espdl-SainÎ, lcs apôlrcs sc mctteÍìt à rendrc téfiloignage (lère leclure ).
âcc à cux, la llon¡rc Nouvcllc se répand ct parvient, aPtès des sièoles,

à rtorts.
AujouLd'hLri, c'est à rìous tous, illuminés Par ceftc

Norrvcllc, c¡rc.lósus redit: "Crcst vorts qui en êtes lcs témoills", c
à dilc: "(.licst sur vous ürairìlc[arìt, qì.re.ie compto Porìr répândlc aut(
dr: vor¡s Ia l.¡rnliì:lc rrrrc vt¡rrs íìvez recue". I-cs sisnes or¡'il a donnós Ivous Ia l,unliè¡c quc vous âvez reçue". Lcs signes qu'il a donnós au

ìtlcs, prcrlicls lóuroins, c'r:sl cn tr- ême ternps à nous qu'il le
ait. lln rìoùs irussi, I'Ilsprit de r)ieu cst Préscnl el
tcrìlclt l)oùr soutcuir ct lbllifìcr not¡c foi. Notìs avons toul cc

aul pour êlre dc vrais lérnoirts, à la condition d'otrvrir lcs fc¡rêtres
rollc cocul porrr ), accucillir le Solcil de Dieu.

Ilõnne senaine t¡ascule! Gerntain,

Ntn'Rt.: t'AI'li FIIANÇOIS NOUS I',ARI.E
I:r diffórencc cntlc I'hotrune ct l¡t fclttlltc n'csf pas pour I'opposi-
ir)n ou lâ subol'dinâtion, mais pour la communion ct la
¡énération, toujouls à I'iltage el à la resscmblance de Dieu (.,,)Enfait,

Ia diflïr'encc (cnlrc I'lìonìlttc ct la feurltre) est le problèrne cl non la
lion. Pou¡' r'ésoudre les problèmcs de relation, I'homrrre et la

uuc doivcnl au cÒrìu¿ìir€ se parler davantage, s'ócouter davanti
connaîtÌe davantage, s'aimer davatrlage. lls doivcnt se traiter a

et coot)órcr dans I'amitié.(...)
ric fait auciu doulc que nous devons faire beaucoup plus en
veur de la fctnnre, si nous votllons tedonner davantagc de force à la
)iDlocité eulre les hornmes ct les fenlnes, En eflct, il est uécessaire que

seulcrncrìt la lenrurc soit plus écoutée, lnais que sa vgix atl
Ls réel. urìc arforité reconnue dans la société ct dâns I'Eglise¡ids réet, ürìc aúorité rcconnue dans la société ct dâns I'Eglise. I

adère rìrêmc dont Jésus a considéré la ferntuc dans uD colìtcxte llloil
tolirbl,, t¡rrc Ic rtôllc, ¡rucc qu'à cctlc d¡trquc l;r [collìlc él¡¡jl vraintcnl
sccolrle ¡rlacc. cl Jc.sus I'l eonsirliréc tl'tltle maniòrc qtti donnc u

mriòrc puisslu(c, <¡ur illumine unc voie qui rnène loìu et dont nous

'avons parcouru qu'utrc partie. Notts n'avotx pas encore conrpris en
rndcti cc que 1;eitt nous ãpporlcr le géuie {éurinin, cc que la fcr
ap¡roñcr'à la société et à nous aussi: la femnre sâit voir

hosei-avcc un autre regard qui coruplète la pcnsée dcs homures
l'cst ulrc vr¡ic à tlécouvrir avcc plus de créalivité cl d'¿utlace.


