
NOTAIRE MICHELINE FECTEAU
., 128-A rue Commerciàle
St-Victor (Face au stationnemeqtde la Caisse)

Bureau ouverl tous les loure et les eoln lur rendez-vous

Tó1.:,418.588-ô595

<-¡'' Rénovation Steve BureauiLorffi
f,U i;T;.t,lll'^t"l;i3l$ic,or. c'M 280

rcnoval¡onslevs bu reau@lelvi c. nel
Tlavaux de tous genres:
-Finítion inlóricur"
. Fobrícat¡on et <retaeìng> d! a¡¡¡nins
-Galerìes, patios, pose de fenêlres
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Eureau : Lund¡ au vendredi de th00 à 16h00.264, rue St-Joseph, St-Victor, Boauce (0uéb0c) GoM 280
Télóphons : 41 8-588-3971 . Télécopieur : 41 8-588-8888 . Courriel : telvic@telvic.net . www.telvic.com
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Desjardins
Caisse des Sommets
de la Beauce

Sièoe social Centre de services
9. Ro-rt" zzt sro Courcelles ' La Guadeloupe
Sa¡nt-Êphrem-de-Beauce Saint-Honoré de Shenley
Québec coM 1Ro Saint-Ephrem. Saint-Évariste

Sa¡nþVictor . Sainte-Clotilde
Té1.: 41 8-484-2804

tsE^AUtrE ^AUTO $..,".O..*
Marquis Doyon, Directeur général

ABIAAND LAPOINTE
EQUIPEIIENT inc.

. L@tion et vent€ d'oullls
Venl€ el réparal¡on de scies å chaine
STIHL. HUSQVARNA. SHINDAIWA
Mol€ur HONDA. Gónératrice KUBOTA

Trâcteur å oazon - Chasse-neiOe urr$,fj;Ð,Tll

Jaî, Rg srr4¡roilm, srvrcrol gø, Gt]t{ 280 Tó1.: 418-588.3567
Cour¡ol:alâpolnl€qu¡p@lelv¡c.not Fax:418-5884957

AquaBeauce Chrlstlan Roy
Cell.i (418) 226-5475

Sa¡nt-Viclor. . ... 4'18-588.3289

Sâinl-Georges . . 418-226-1 420 w.aquabeauæ.m
Téló@p¡eur..... 418-588-4289

E.suco E¡u lnc. 175, chomln do¡ Fo¡dt
Bco. Gotil 280

¡ìì
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Hørcutê Fortln lnc,
250, rue St-Joseph
St-Victotrde-Bsauc€
(Ouébec) GOM 28O

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

Tálóc.:418-588-6898

CLIN¡OUE ¡ DENTAIRE
B EAU C EVIL LE

Or. trânçoir Guay, Proprlét¿lre
Dr. M¡chel Gagnon,

Dre 5ðrôh-A nne Léve!que,
Dent¡Jtet

Téléphone 41 8.7 7 4.37 94
d e ¡t e clln¡q u e d e nt ô ¡re be å u( ev illc. ( o m

www.(l¡¡¡qucd.¡r.¡r.b.¡ucev¡lle..om

e>ïið'iróË
Lainages Victor Ltée

250, de la Station
Saint-Victor, Oc, Canada GoM 280

Té1.: 418.588.6821 . ¡nfo@lainages-victor.com

5Aøt
Me MARIO MATHIEU

NOTAIRE

298, rue Principale, St-Victor
(Entrée avant du presbytère) Té1./ Bur.: 41E-5EE-1000

PIZZERIA JIPPY
Sylvie Grondin, prop

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

Té1.: 418-5886600
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POUR TOUS PROBLEMES DE DRAINAGE

Système de vérification par caméra ha-
NertoJâge à o'"ïiï,, 

*un, rr,r.rorr.* lÜ
341, boul. Duval, St-Vlctor (Qc) GOM 280

Tó1,: 41E-SEE-Ø52 . Cell: 4lE-230-E420

/\ lnfo@deflexcomposite.com
Il, ww.deflexcomædt€.com

Dm'út q.iÐ
Composlte inc, cortitiá€ tso goo.t:2ooB

TólóÞhono: ¡118,588,6798' Téléæpieur: 418.588.8976
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MANUFAGTURTER DE toNumENTs FuilÉRARES

LETTRAGE SUR PLACE

657, 9e Avenus
Tólóphone Beauæville, Beauce
118-771-3797 csx 1C7

g

PIIARMACIE STEPIIA.NIE ROY
Stéphanie Roy, propriétaire

Heure! d'ouvorluro: lundi, mardi, mercr€d¡, vendredi de th30 à 17h30. J6udi: th30 à 20h00
Samedl et Dlmanche: FERilË

Ouyert ontre 12h et l3h du lundl au vondrodl

223, ruø Prlnclpale, St V¡ctor, Qc, G0t{ tBp . fó1.: 41E{884,491 - Fax: 418-588S492

INC.

-Excavation ?t*tuh-Mécanlque PrcØéta@
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Murutcrp¡t-rrÉ. n¡
SAINT-VICTOR

FIERS D'AppuyER NorRE coMMuneurÉ r

JonathÈn V Bolduc Marc Bélanger
Mtrirc DirætcutgónôBl

PouR REJOINDRE Ln Mu¡¡lcrp¡ltrÉ
418-588-61154 wwst-victor,qc.ca
287. ruc Marchånd, Sainr-Viclor()c CoM 2ll0



SEMAINE DI] 28 JUIN 2015runorcntmcncnnmn
Pour le mois de iuillet. il n'v aura Þas de rnesse
les lundis à St-Victor et à co-mntcr du 21 iuillet
.iusqg'à.nouvcl ordle il nty au'fa pas de niesse les
inaftis à Sf-Victor, Prenez"-cn notè à votre agenda,
SAMEDI Ie 27 juin à 10h30
* Messc co¡ntn{¡noraf ive pour t'obbé Georges Jolicoeur
DIMANCI{D le 28 à 10h30:

M. Jcan-Par¡l læssard (10e arut), par Colcfte ot ses enfâìts
v. rrcnr tlóàrauclãs'.i rrj. p* novurondc ct Clcnnonr +

ST-ALFRED, à th00 P^S DD MESSE ,4'I.:'l
LUNDT le 29 PAS DE MDSSE à St-Victor q$r,,ì.ü
MARDI lc 30 , à 19h00 \\ 'j I

Danrc Gablicllc Gossclin, p¿ü.sotì pclil fils Marco liouchcr
M. IIcrui-l.r¡r Vcillcrrx, par M. M¡nc Ilcn¡i-I_uc Jacoucs .{

MERCREDI le ter juilter ; ò 8h00 Confédérarion' ¿t

illT':fi f iïlliÌ.il,ii:il:i,li,Íii:',if liiìì:'-'"ì',iËi1/,h
JEUDI le 2. à 8h00 Qi,D

M. I'ar¡l-li¡llilc ìJ(ìlduc, pl lrancinc ct Yvan Bolcluc
L);rlrc Mar'ûnc Vcilluux, pu Miclrcllc Veilleux ct picn.c I ¡clctc

VENDRDDI le 3 ,à r9h00
D¡uuc Mr¡¡icllc ltodliguc, par Joséc cl Si¡lon Rodripuc
I)ir¡ììc 

^gnòs 
Mutliicu, ¡lar J<xclync ct Robcn Bouclìcr

DIMANCHR lc 5 à l0hi0:
D¿ute Francc Bolduc,(lct ann), par farnille lìva et V¿rlère B<fduc
hl. Jca¡¡-Dcnis lloucbcr (.ì5c ¿urn), lriu son fiìs Screc Bouchcr

ST-ALFRND, ù 9IIOO PAS DE MESSE

@9..ü
I liaru¡rlLrrr thfil St-Victor l0lì10 L .Æ{--
llìclu<cvillc 9h(U Sl Sévcrin l0lú0 I ]KgÐ

EËljltffi i';tr'"" iM W
ION: Lt¿ 25 urars est décé¡Jé le p¿Le óìoreos Jolioocur. Uner Nv I'r'A'r't 0N.:. t_i z5@o

¡ììesse scla célébr'éc sa¡nedi le 27 iuin à l0h3oì T.â fânrlle 27 juin à 10h30: La famillc vous

Marie-Eve Plante, lìllc de Jacques Plante et dc Jeânnine lloulct. Cc
rrriuilgc aun licu à Sl-Victor lc-l I juillcl ,

ßl:NMOl,îS IIECHIiRCHES à la Maison Cathcrinc dc l,ongprc dc
üñrì-lZ-ouf¡-itlìã]-di .e,xrtactcr caclanc Veillcttx at 227 -21 50
CIMIiI'lÈBDt Nous avons rctrouvé des bouqucts ct lcs avons placés dans
Iõîõl ìlñil$ccla est possible, on dernaudc de bien les fixcr sur le
rnomrllìcnt. On denande de placer les flcuts sur les côtés du nlolìumcnt
plulôt quc sur lc devant pour facilitcr I'enlrclicn. Por¡r ccux qui onl un
cnlrcticrì antrÙcl, on votts dernande dc venir ¡raycr votrc dt Mcrci de
\,o{r'c attontion. Vott'e -Conscil de Fabrique

ACI'IV II-ES A SAIN'I'-VICTOR:
25 ju¡llct: @riqucdctlhà lóh sur
le tr'¡¡rin tlc la rrr unici¡ralilé.I-oc¡lion rl'unc tablc 25,00$ Pout la jottmóc
Payablc sur place lc jout mêurc. l¿ lìlLrtiquc artra ua table. S'il y a des
gcns qui ont cles art.icics ìr do¡rncr en bon état dt' vcrrte les gens doivcnt les
Ãppoltcr lc natin rìlôuìc du 25 juillct. Pas de gtos otrjet contrre chaises,
tióubles,rélé, ctc....Nous avons besoin tlc bónóvolcs pour nous aider.

DI|S MESSIÌS D'AIITIST'ES scronl préscrìtécs dans l'église de St-
iosÐñuffiõlîäEÏT-T'invilatiòn dc Mme Esther Clément,
orgânist€-(itulaire, plusieurs artistcs ont accepté dc partager leur talent
pour cmbellir les céléblalio¡s du dimanche à t h, Mcrci dc venir ctl
grald nombrc et d'cn pârlcr autour de vous !

PrograDrmafion de I'édition 2015:
5 juillct: lc chocur dc l'Ébho <lu lac ( Dorniniquc Gagnon, direclricc)
12 juillet: Lucc Vachor, urezzo-soprzuro et lìébecca Bcrlhiaunc (violon)
l9 juillct: I'ìabien Giguèr'c, baryton et l.lélèrìe TlÌenien, violonistc,
AVIS: L-e courptoir dc vôtcurents a des sacs de guerúllcs à vendrc.

Veuillez vous présenlu lcs nardis, vendredis ct sancdis erìtre l3hct l6h.
Coût 5,00$ pour uu gros sric tout bien taillé, Nous âvons
beaucoup dc choix d¿urs lcs vôtclnents hor¡rues, fel ues, enfants et le coû t
cst dc 1,00$ le rnorceau. lJn bol achat à pcu de ftais, Encouragcons
notrc viliagc ct nolrs orgarìisrnc.
I'RIINIlZ NO'IE: Nolrs dcnandons aux gcns qui vont porter dcs sacs
dõiõtclnõñ6ãÏfî6c Nouvclle pour Ic cornploir tlõ vêterncnls de ne pâs
lcs déposer à I'e¡rtrée extéricure . Vc¡.¡illez les dé¡roscr à l'intéricur
pr'ès dn local au sous-sol. Merci de votre altention,

¿ccucillcla à com¡rter de l0 hcurcs à I églisc dc St-Victor. I_'in}uuration
aur'¡r licu lc nrórue jtrul lrrr eirucliirc paloissial . Ilanille .lolitoeur.
ES'f IIIiI'OURNI:IJ A I.A MAISON DU PERE
Danrc liur@ ddcédcclc 22 iuinà

ì igc dc 72 ans. Scs frr¡ri¡aillcs auront licu lc 4 iuillcr à I OILìO cn I'islisc
rìc Sl.Ccorgcs Oùcsl. lillc Ctail la soer¡r dc-Renoit Irrévust (yícttc
Grondin), de Sl-Victor.
þ'EUILLIiT'5.,1'AIl9lSSAUX:. Le sirc de la nlnúcipalité â été refair ,vous l)ouvcz rlcs lìÍltìlc¡ìall avoir accòs dc ltouvcau au fer¡illcl paroissial.
Voici la procédurc: Vous écdvcz ; st-victor.qc.cû ct vous ciiqucz sur
rnédir¡ ct sur lc feuillet .

þa,!flJ'= U,Ð!ß4!l9N vcndretli lc 3 juiltct tte 9h à 19h à
I fFlisc dc Sl-Victor.. "Charlr¡c l)crsonnc cst co¡n¡llc ull pays à dicorrvrir,
L)ri lcs Icllcls sunl u¡uqt¡cs ct sâct(is. " T irl (iuénard,
I,A Y!.CI ()Rtll.Sl: sitì.ric darìs lc prcsbytèrc (facc à I¡t ruc prìci¡ralc )Survcillcz nos ller¡¡cs d'orrverlulc pour lá saison cstivalc, ll'noui fcra
plaisir de vous servir. llienvenue à tous.

L)o¡.rìcz votlc nonr âu -5t18-6668 o\ 222:7719 N^ncy Pomcrleau
PRO.ID'1. .IMNESSIì T'IIAVAII': Pour lcs cm¡rloyeurs, si vous avez

@ d'âcquitler votre dû mensuollelnent.

ANNONCDS PAYÉ,ES
pt/,tiintA Jrr'P|-l- sP-EtiîfTõTf L'ÉTÉ: 2 pizzas e p,ouccs
põuä?r-5$-
IìÉSIDIINCII ST-llliNOI'I': Nouvclle adrninistration; situó au 1.53 rue

rrr-f nciftc--eiìarr5rcIÏlot¡cr pour pcrsonncs âutonomcs , ouvcrture le
i cr ¡trillct. Cùnlacrcr Gérard FoÁtaine au 418-227 -1232 ou 418-225-6167

INFORMATIONS PAROISSIALES
Sccrélariat dc St-Altred (Municipalité): 418'774'2068
l,rcsbylòr'c de St-vicfor: 588-6816 et télécopieur:588-7816
atlrcsic cou¡'riel: paloisse@ st- v¡clor.qc
Sr Jcanne d'Âr'c: Tél: 41A-484-2160

¡cfairc le ¡rlein. I-es t¡availleurs aussi asPireiìt à cette péliode. l-c
olps e1 lcf ncrls de chacuu olìt besoin de se détend¡c à I'air libre, dt
épõser le faldeau dc la tâche quotidienlìe, dc sccoucr lejoug du travâil.

L'esprit aussi a bcsoin de rc¡ros. Chartgcr de ddcor et dc rylllme,
oloycr d'aulres pcfsolìrìcs, brassct tl'aulrcs idécs, pt endrc un ¡ccul tacc
u "tedble quotidicn", voilà quí nc ¡reut ôlre quc b,élìéfiqrte. Pourquoi ut
rofitcrions-ious pas de c€ttc ¡friodc pour entrer en contact avec lt
cigneur? l'rcnd'rc quclqrrcs ilinrrtcs ici et là pour êlrc åttenlifs à lui, hlj
alcr, l'écou1cr... "Venez à nroi.... vous qui peinez à I'année lon'

VIYD LE TEMPS DES VÁ.CANCES !

,tvcc @nces. lrs
teuninées: ðlòves ðt profcsseurs sont invités à un ropos qui les aidc

, l'écou1cr... "Venez à nroi.... vous qui peinez à I'année l
qui ployez sor¡s le fardeau de la tâche quotidiennc' et
Drocurerâi le lenos". Bottnc nériode de vacances!

LIIVE-
lrs rócits de rniracles sont norìÌbreux dans les évangiles. Iloiteux,

ct rlirc t-rui à l¡r vic. M¡tis si lu vct¡x lc¡ril, il faul lc nounir de lìa
Lso¡rnc. Je suis lc Pain. Cclui qui se nourÍil de Moi aura la vie "

G

sourds, rnuels, l)alalytiqucs d¿filcttl sotts nos ycux. 'l'olfcs les
tlc la nlisòrc liunrainc sonl rcl)rdscntécs. Ces gcns vicnncrll
pour oblcnil lcur guétison,

ALrjourd'hui, c'cst unclerurc fillc de douz-e ans qui cs1 nìoíc, A la
illcttc cnfclnéc dalìs la rìrod Jésus rcdonnc la vie.ll la leinet en ìelatiorì
rvcc scs parcnls, lui lcdonuc confiance, la fait se lcvcr ct retrouvct colì-
iìcl ¿ìvcc lcs besoins côrìcl'ets cle l'cxislencc: "Puis il leur dit tle la

rnunger ".
NL-ruÑivons, norrs aussi, loulcs sortcs de lìrofls. Les é¡>rcuvcs, lcs

icultés de la vic, r.ros plop¡cs bôtíses ou cellcs des aut¡es, voilà âulånt
órncnls qui conhibuent à not¡s 'Jetcr à tene' Nous pouvons allerjus-

nous cioirc incapables d'aocu¡illir plus longtenrpi la vie ct le dófi
lc conr¡ror1c. l-c suicide, li¿quctt dârìs nos sociétés occidenl¿ es, esl

vcnt uu grand cri <l'alarnle.
Pal ses palolcs et les gestcs qrfil pose, Jésus, Parole vivanle tle Dicu,

¡s dit : " lìve,toi, rcprcnds-toi cn lnain. ,^.vec moi tu peux vâincre tcs

llc cst la folce pour les-faibles, pour les ¡récheurs. (...) L'Euchitrìstrc
c¡¡net de ne pás nous désagréger. Nous nous désagrégeons quand
ous ne vivolf pas lâ fratenitó, quand nous rivalisoÌs pour occuper les
reinièrcs placei. (...) Iæ Cluist exige que la force de I'amour sumronte

tldchilurc cl, dans lc môtnc lcttps, qu'clle dcvicluìc communion
t ûvec le plus pauvre, soutien pour le faible, aftention
lle pour loús ccui qrú onl du ¡ltal à soulelìir lc poi<Is dc-la vic

quotjdic¡ìne". l-' ì-luch aii stic pcrnret aussi de ne pas nous avilir, de
ric pas diluer nolrc dignité chréticnne c¡ì Dous laissant attâquer par les
idoiatrics dc notrc époquc: apParaître, consommer, placer son cgo au
ccntle de tout, mais arìssi là 

-cornpétitivité, 
I'altogance, ne jamais

ùdmetfre que l'on s'est trompé õu avoir besoin. Tout cela, en effet,
rìous âvilit, fait de nor¡s des ch;éliens méd¡ocres, tièdes, ins\ridcs,
¡raiens. l)'oir I'inr¡rortance dc nous abreuver à la source du sang du Cfuist
Àlols, nous fcrons l'cx¡léricnce d'une t¡ansformâtion: nous resterons
loùiours do pauvros péchcurs, rnais lc sang du Christ nous liMrera de nos
r)óilìés ct ror.rs rcstilùera notrc dienité.(Ilomélie du 4 iuin 2015 )

(SI-Victor) brûlera, la selnaine
ìurl] aux rnlentro¡ìs

S'UÑINON'I- DEVANT DIDU PAR T,E MAITIAGE::
i e Lrssard, el


