
g) Rénovation Steve Bureau
) Tór.:4t8.sBB-lBoB

Cell.: 4lE-221-20EE
155, rue dc l'Anse, St-Victor, GOM 280
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Thavaux de tous senieï:'- - - --
-l'inition intérieur-
- F uht¡tûl¡on el <nfiacíng" d' utmi¡e s
-Galeries, patios, pose de

PFIA.RMA'CIE, STEPIIANIE ROY INC.
Stéphanie Roy, propriétâire

Heures d'ouvorturc: lundi, mardi, mercredi, vendredi de th30 à 17h30. Jeudi: th30 å 20h00" Samedl et Dlmanche: FEËtÉ
Ouvert entire 12h et l3h du lundl at¡ vendredl

223, ruø Prlnclpale, st vlclor, Qc, Goll 280 .1ð1.: ilA-SSS-64e1 - Fax: 418-5886¡192
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Me MARIO MATHIEU
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Marquis Doyon, Directeur général

e>ïið.ÌrdÅ
Lainages Victor Llée

250, de la Station
Saint-Viclor, Qc, Canada GOM 280

Té1.: 418.588.6821 . info@la¡nages-victor.com
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PIZZERIA JIPPY
Sylvie Grondin, prop

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

Té1.: 418-588-6600

AB,I,IAND LAPOINTE
EQUIPE,I ENT inc.

, Loæt¡on ot vonte d'out¡ls
Vente el rêparation ds scies à chalne
STIHT' HUSOVARNA. SHINDAIWA
Moteur HONDA. Gánératrice KUBOTA

Trscl€ur å gazon - Chassg-neige Merco L¡pojnr.

st {rrol¡m.sl.vl.ld.8c..cOt280 Tó1.:418-5883567
Fax: ¿ll8-588{957
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Saint-Viclor. . . . . 418-588-3289

Sainl-Gærges .. 418"226-7420 ww.aquab€auæ.@m
lélô@pi€ur. . . .. 418-588-4289

Bosuco Eru lnc. 175, chomln da8 Fond¡
st-v¡ctor 8c.. GoÀl 280

CLINIOUE;' DENTAIRE
BfAUCEVI LLE

0r. Françols Guay, Propr¡élà¡re
Dr. M¡chel Gagnon,

Dre Sarah-Ànne Lêvesque.
DeniirtPs

TéléÞhone 4'l 8.7 7 4.37 9 4
dentoclin¡q úed enl¿ ¡re beôu(evllle- com

¡¡{k¡n
lnfo@dell€xæmpos¡te.com
w.dolì€xcompos¡te.com
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Cerl¡fée ISO 9001:2008ComDos¡tê ¡nc.

t07. re lndusùielle Nad€au, Saint-Vldor, Bæ (Qc) GOM 2BO
Tólóphono: ¡ll 8.588.6798 . Télécopieur: 4 1 8.588.8976
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| 292,RrU3Sud,Si-l¡lúor,Bæ (Qc)coM 2BO I

I Tâ.: 4lti$Fnlfl,ir,33l5 . F¡r: 4lE-5E&ó437 |

Système de vériffcat¡on pâr camérâ Tl,.*
N'ertoYase à'"îi,ï],"" 
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POUR TOUS PROBLEMES DE DRAINAGE

341, boul, Duval, St-Victor (Qc) GOM 280
Té1.: 41E.588-252 . Cell: 418-230-E420
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Hercule Fortln lnc.
250, rue St-Jos6ph
St-Victor-d€-Beaucs
(Québec) GOM 2BO

Quincaillerie - Matérlaux - Décoratlon
Té1.:418-588-6897

Télóc.:418-588-0898

%r?"ar/'&z¡æv V Øú,,qru,
TANUFACTURIER oE TONUilENTS FUNÉRAIRES

LETTRAGE SUR PLACE

657, 9e Avenue
Téléphons Beau@ville, Bsauc€
418-774-3797 Gsx 1c7

g

NOTAIN,E MI C HE LINT{FECTTAU
128-A rue Commerciale 

ìrrI 
'

St Victor (Face au stationnement,$e la Caisse)
Bureau ouvert tous les lours et lee solrs 3ur rendez-vou¡

Té1.: 418-588-6595

-Excavalion
-Mécanique

Cell.: 418.221.5636

241, rue Commerciale, Sarnlviclor GoM 280
mârcôt)ôucher28øholmail com

ã>
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Mobilité'.

Bureau : Lundi au vondredi d0 th00 à 16h00.264, rue St-Jossph, St-Victor, Beauce (ouébec) GoM 280
Tólóphone : 41 8-588-3971 . Télécopieur : 418-588-8888 . Courriel : t0lvic@telvic.not . www.telvic.com

b Compasn¡.

'588-3906 (Qqlncalllerle)

Ír' Pelnturee EICO et INOV
:,,: , fó|.r,{f 8.588.Q003

GASIN COOP DE

Desjardins
Caisse des Sommet¡
de la Beauce

Sièoe social Centre de services
9. Ro"ute 27't Sud Courcelles . La Guadeloupe
salnt.Éphrem-de-Beauce Saint-Honoré de Shenley
Québêc cOM lRO SainlEphrem . Saint-Évariste

Saint-Victor . Sainte-Clotilde
Té1.: 4 1 8-484-2804
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SAINT.VICTOR

FTERS D'AppuyER NorRE coMMUN¡urÉ I

Jonathan V Bolduc Marc Bélanger
Ms¡rc Dircclcürgún¿ßl

PouR REJOTNDRB L¡ MuNtclp¡LIrÉ
418-588-ó854 w,st-victorqc.ca
2E?, rue Marchand, S¡inÈV¡ctorQ('(ì0M 280



I'cndarit le mois d'aoûf, pas de messe les lundis et
nrardis à St-Victor ct có jirsqu'à nouvel ordre.
Prr:ttez-en notc.

SEMAINE DU 9 AOUT 2015
DIM,4,NCHffi

MARDI Ie 11, PAS DE MESSE à St-Yictor
MERCREDI te 12 , à 8h00

Parents dófunls, par Aline låchance
M. Jcan-Marie fardif , par Antonin Tardif

JEUDI le 13, à 8h00
M. Robcrt Vcillcux, par Monique ct Pâtricc Duval
M, André Giguère, ¡rar Candide Fofin

VIINDREDI le 14 ,à 19h00
M. Polycarpe Vachon, par l-oraine cl Guy Iluet
Dame Lise lrvcsque , p Yvelto Folin

DIMANCITE 1e1.6 août, à 10h30:
Messc Anniversaire Dame Âllrretfe Perron
l)amc l-.or¡ainc L¿ssard, par Charlcs-Âilnó et scs enfa¡ls

ST-ÄLFRIID, à 9hOO I'AS DB MDSSE

LLLAMPIì DU ô4|'l!'lulu llll (St-Victor) lrr{ilera, la semaine
du 2 août âux intenlions de trois filles, Ia semainc du 9 aott aux
intcntiorìs Mal'ic-F ¡'ance ct Denis et la scmainc du 16 âott aux
intentionsdc Louiscfte Veilleux

L't.:tJtl),¡it,S IAII(TISSIAIIX: Lr silc dc la rnunicipalilé iì élé refait,
fficqès de nouvcau au fcuillel paroissiLrl.

Voici'la plor'édure: Vous Ccrivez : st'victor.qc.ca et volts cliquez sur

médiâ et sur lo feuillet.
t A VICTOIIOISTî siluéc dans Ic prcsbytùrc (facc à la rue pncipalc )
Sur-vcTÏIõ-lnosT|'trrcs d'ouvcrlrtrc 1ñu lã saison cstivale ll nous fcra
plzrisir de vous servir. Bienvcnue à lous.

SccrétâÌ¡at tte St-Alf¡'ed (Municipalité): 418-7 7 4'2068
Presbvtèrc de Sl-V¡ctor: 588'6816 et télécopieur:588-7816
adrcsic cout'riel: p:ìro¡ssc@s1'victor,qc
Sr .Icantre d'Alc; Tél: 418"484-2160

Framplon 9lì00 St-Victor 101Ì30
I]cauccvillc th00 St-Séverin 10h30
SHosc¡ir th00 St-Odilon 11h00

th00 Valléc 11h00

DIMÄNCIID le 2 août, à 10h30:
Damc Paula Pépin, p Lise Scnecal
Darne Nancy Duval, par Gcneviève Vcilleux l)uval et ses enfants

ST-A],FRED, à th00 PAS DE MESSE 
:aÞ\

LUNDI le 3 PAS DE MESSE à Sf -Vicaor \P r'
MARDI te 4. pAS Dtr MESSE à siv¡ctor (rÃ ¿.+,MERCRtrDI lc 5, à th00
l)amc Margueritc Labrecquc Garncau, par Danielle T. et Paul 'Lwcotte

Dunrc Rita'l rrdil, par la sr¡¡.ccssion
.IEUDI Ie 6, à 8h00

Danrc l,ouisettc l)cblois Duval, par Filles d'Isâbellc St-Victor
M. André Gossclir, pu Yolande ct Patrice I-agûeux

VDNDREDI le 7 ,à 19h00
M. Valère Bolduc et Dame Eva Grondin, p Rita Bolduc

D¿unc Cléurcnce Plante et M. Gaétân Vcill(ux, par Fcrnandc ct lìayrnoml
SON'I' ITLTOUI¿NÍdS Y,IîIIS LA MAISON DI,] PTRIi:
, ricc Dargle
'c[ c¡r scconde nocc dc Lnngis lìoulct, déccdée le lTjuillct à 1'âge de 64 ans,
Une lituryie dc la parde a cu licu s¿uuedi lc 25 jrúllet à Beauccvillc. Èlle
élait la rnère de JcanÌhili14rc lìoulet (Lily Poulin), de St-Alfrcd.
Dalne Simone Lacasse, épousc dc feu Jean-Cha¡lcs Poulin, décédéc lc
29 juillct à l'âgc dc 90 ans. Ses luné¡aillcs scrout annoncées plus tard, Êlle
étâit lâ urère dc Yvcs Poulin, dc St Victor, et de l-ouise Poulin, ancienne
rcsPonsalrlc tJc Ia calichèsc ar Sl-Viclor.
I:ßINITZ NQIE- Le fer¡illct paroissial est pour deux semaines,
n est iõnsemé-'Tõ-le conserver' précieusemen't jusqu'au 16 août.
SI'E(IIACLD DII I)AVID 7'HIBAI|L1'diruanche lc 25 octobrc à

@Fabrique. Coûf ¡ìu l¡illet
entre 30,00$ ct 40,00$ . Ouverti¡ro des portcs à 18hi5. Info: Nancy
Porrredeau au 418-588-6668. lì.éservation ¡rar carTe dc ctédit at 418-222-
2592. Yoile sitc de la municipalité pour choisir vos sièges. : rdìüw.st-
!iC! q¡lqe{a sor¡s I")nglcl L.oisirs ct (\rhurc cl vcuillcz s(lõõììõnnõi
Pâroisse St-Victor, communaufé chréfienne,

cncore lcnìps dc lc lâlle. Aì,ì de¡mt septernble , rìous vous reJorndfons pär
féléphonc ôu par uue visile à votrc polte. Soyolls générctlx poul nolre
paroisse. Lc Conscil dc Fabrique.

oui vìe¡rd¡a auLès ltrl.li.io,,"ur- oric cc la¡tttrion qrrc ic fais hr'ûlcr soil l.tJMlht{L
Ibuiurx lu il'Cclairc" d,tns ìnci difficullis cl nlcs dÓcisions

Ou'il 'soit l;llU lror¡r que tu bri¡lcs cn lnoi tottl égoisnte, orgueil ou

¡ìétcution. Qu'il'soit liÏ.^MMll Pol¡r quc tu réchauffes mon coeul e[ que

tì.I 1ìì'tr)Drcnnes à airì)cl.
Sciun.jir. ic nc Þcr.¡x rcstcr lortgtclnl)s darìs ton óglisc l.lli fãisalt b¡tlc¡
l¡,rll-rion, Ccsl uó ¡rctt tlc tttoi-nrôllle quc jo vcux lc doDncr'

¡i¿t-ulói à prrtlongcr nta priùrc daris lõs activitds quc jc vais accornplir
auiou¡tl'hui.' Dals 

"totltcs 
ôes détttatchcs, que ton lìsprit soit à l'Òeuv¡c

¡nur mc gardcr <Jarrs la s(rónild ,Amcn."

ANNONCES PAYI]ES
prT.zltRrA ./1pl'y--:iTiiEtlãmtf L'ÉTÉ: 2 pizzas 9 pouces

pour' 14,95$
SIiRVICE IIACINIi offie scs services pour coupe ds bois en forets ou

"Ëm;c rnãäãf. Zfans tl'cxpcricncc Estirnation gratuite, Contactcr Joèl

Iì;rcinõau 418-222-959-1 otr sr¡¡ le site irìtenlct à www.sclvices-mcilre.comP1ìLDIIINAGII a r Sanctuâire Nolrc-l)a¡ue du Ca¡r ntardi le 11 aott.
Lrfo: 418-387-5591 À4argucrilc ou 418-387-644O Cóline,avant le 1er aott.
DONS JUILLET (St-V ictor)
lv{cssc des Ilcstivités: 1447,80$- Marché aux puccs+ crèpcs sur la galcric
1097,-55- L-uninaìl cs 212,15- r\clivités Zumba: 290, Quêtc mariages:
752,?0- Quête aux fi¡néraillcs: 4O0,15 Mille et une fois MERCI.

Fr¿uììDlon 91t00 Sl-Viclor l0lr.l0
Bcauôcvillc 9b00 St Sévcrin l0lÛ0
St-Joseph 9lì00 St-Odilon 11¡ì00

th00 válléc 1lhff)

È\

PDNSEE DU MOIS
(Pcrsuade-toi que c'est à toi de ieter les f¡lets' mais non pas
d'y faire entrer les po¡ssons. Þ

t t|t t ¡ut,toN.s oItE t,ALLIIMti À t't;t;tlsn
ì* láiipiorr nc rctttplacc l)¡ìs lu Inrèrc .ll srgrìlllc qrlc quclqû un.csl vcnu

pri.r' i,.i. Il Ia lavo¡isc Ìl-la l)roiùìgc ll accucillera Ia pcrsontte inconnue

aux s@uvretéetaux
ultés dc lânt dc personncs, que pouvons"nous faire ? Se

iarnrtrc ne résout ricn, niais nous pouvoirs offrir le peu quc nous
vons, conlne le jeune gnrçon tle l'Ëvorrgile. ( ) Nous avons

Jnfunà petite "hcurc,-un ialent, rtue quelðouque compétence à

r... Qui-partni uous n'a ¡ras scs <cinq pains -et deux
rissons" ? Nóus en avons tous ! Si nous sollunes pÌêls à les metlre
uls lcs mains tlu Scigneur, lc monde sc lcntplira d'un peu.plus
amour. de naix. de-iuslice mais surtout de joie . O colnhicn lc
o¡r.lc ¿ Lesoiìr dc cctt;joic! Dieu €st capable de multiplicr nos

scstes dc sotidarìté ct dc norrs faire participer à son don"" tÀnr¡nl¡rs dr 26 luillet 2015)

our aller au bou

es.

route
Quiurd on ¡rar1 en cxcursiorr, on prend la précaulion de s'a¡ryorter

la ¡rourriture en quûntité suffisante. Unc longue marche Creusc
e l'âppétit ct il faut du pain pour refaire les forccs ct contmrer la
rte. Ccla vaut cncole plus lorsque la route est accidcntéc et Parscméc

Notre vie, ici-bas, sc corn¡rare à unc route à percourir. On y
e de beaux bouts droi{s, facilcs à parcourir, lnais aussi dcs pcntes àyc de beaux bouts dlol{s, lacllcs à Parcounr, lnars aussi dcs pcntes à

ir ou à dcsccndre, des boufs câlìotcux et épuisants. I-a ¡nalailie chez
i ou dans son entoul"ge, un havail exigcant , des charges f:uniliales ou
cfessionnclles, des corúlits à taverscr, une épreuve inatteltdue, une
rnpérâture excéclable, voltiL qul viuriìnìne¡rr;i'â;rd;:':iTi;i;tõ
ison quand plrrsicur,s dc ces facteurs se lxésentcnt elt môlne tcmps.
lommc Elie, dans la ¡rrcurièrc lectrr¡c, 

-on pcut alors se seniir
puisó, incapable dc faire un pas de plus:'rMaintenant, Seigneur,
'cn est lrop ! Rcprcnr.ls ma vie ".

Nol¡r fi¡i uous dit quc Jésus fait route ûv€c nous. Ce qu'il es1
nous dirc, lcs gestcs qu'il a posés, son aulilié ct sâ présencc, sont
rìous comDrc uD pain qui nous nourrit ct nous Pcrmct de

ivre le chemin avcc ulì coutage et unc éncrgie rénouvelés.
nous allons courrnunicr, c'est colnnte si on disait à Jésus: ',Je

rx me nour¡'ir de tol pour pouvoir continuer à narcher su¡ le
ruriu concret qui csL lc lrien, mêlte quand il esl rugucux ".

llonne quinzuine ! Gcrnain,


