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oux combustibles, Ceux qui désirent
ovoir d'outres précisions sur le dit
règlement peuvent s'odresser ò lo

BITLET

Municipolité,

M. tE MAIRE

En novembre, les nouveoux bocs
bleus oniveront pour lo récupérotion,
Vous gorderez vos petits bocs octuels

Je nN-Pnur

BTRNARD

Moire de Soint-Victor

Uoutomne nous revient ovec les pré-

porotifs hobituels ovont

froide.

lo

soison

Je tiens ò vous donner

quelques renseignements et règlements concernont surtout les fournoises extérieures quont ò lo locoliso-

tion.
Le règlement numéro 239-1-94 stipule
que les fournoises extérieures Ò com-

bustion solide doivent être locolisées

ò plus de soixonte (ó0) mètres (19ó,8
pi) de tout outre bôtimenl servont
d'usoge principol excluont celui de
l'utilisoteur, Les déchets ou rebus,
outres que les résidus de bois ou leurs
dérivés ne peuvent servir de motéri-

pour l'intérieur ou outre, Une plus
gronde copocité du contenonl incitero sûrement ò une récupérotion
occrue,
Pour les feuilles mortes, il y ouro un
contenont ò lo Municipolité où vous
pourrez oller les déposer vous-même
en temps voulu,

Bonjour, je gorderois vos d'enfonts
d'ôge préscoloire ò lo moison, je possède un diplôme en technique d'éducotion Ò I'enfonce,

Assemblée générole
onnuelle

E

tt

R

Ln

r

ntLLE

Conseil d'odultes

Je donne des reçus d'impÕt, Pour
informotions: Denise ou 418-588-ó195

n'ovons'pos pu conclure d'entente
finole ovec certoins propriétoires,
nous ovons donc décidé de commencer les trovoux oux limites de
Soint-Benoit où lo colloborotion étoit
plus positive,

d'environ l0 jeunes por jour d'ouverture. Pour un totol de 23 heures por
semoine, sur une bose de 5 jours,
llhoroire des jeunes sero disponible ò
l'entrée de lo moison des jeunes.

OTJ

l

en plus de l'élorgissement de lo route,
Pour le moment, comme nous

et

MITIEU FAMILIAL

E

du Rong 3 Sud sont moin-

Le porc devient de plus en plus
occueillont ovec l'instollotion des
boncs, Une clôture oménogée pour

Mordi le 2 septembre,2003, pendont
lo réunion du conseilde lo municipolité de Soint-Victor , selon Mme
Jeonnine Potry, personne présente
pour lo moison des jeunes; M,le moire

DES JEUNES

Les trovoux

tenont débutés, J'oimerois écloircir
une rumeur selon loquelle M. Yvon
Chompogne n'ouroit pos signé pour
lo route, Ceci est foux, cor M,
Chompogne o bel et bien signé pour
permettre lo correction d'une courbe

Les lrovoux pour l'instollotion de lo
de goz Métropolitoin sur lo
conduite
.l08,
route
se dérouleront du lundi ou
vendredi entre 7 heures et l9 heures
et ce jusqu'ou 14 novembre
prochoin, Duront ces trovoux une
voie sur deux sero ouverte sur une distonce de 900 mètres, ll vo sons dire
que lo plus gronde prudence s'impose cor les usogers circuleront en

ses conseillers semblèrent très
intéressés ò intégrer lo moison des
jeunes dons le nouveou projei de
construclion d'une bôtisse pour
occommoder une bibliothèque/solle
communoutqire, M, le moire o
quond même loissé sovoir que l'espqce pour lo moison des jeunes seroit
portogé ovec d'outres oçonismes.
ll ne fout pos oublier que lo Moison
des jeunes octuelle occueille entre
25 et 30 jeunes, ll y o une moyenne

HAISON

olternonce ò l'oide de signoleurs,

L'ossemblée générole onnuelle de
I'OTJ se tiendro mordi le l4 oclobre
.l9h30
2003 Ò
ò l'Hôtel de Ville,

bientôt ojoutero une note décorotive
Ò l'ensemble, De plus en plus, nous
essoyons d'offrir oux citoyens un environnement ogréoble où les nouvelles
fomilles ouront le goût de s'instoller,
Bonne visite ou porc.

On encouroge tous les jeunes Ò visiter
et Ò porticiper Ò lo moison des jeunes
et Ò foire de cefte moison un lieu fier
et utile ò tous les jeunes de SointVictor.

Merciet ò lo prochoine,

FITLES

D'ISABE[[E

Les Filles d'lsobelle oçonisent une
soirée récréotive ovec orchestre

o lo

solle chez Jessie le somedi 27 septembre 2003, Le coût d'entrée est
de 5$ por personne, Venez vous
omuser, Bienvenue ò tous et toutes!

Êt

¡}

socrÉrÉ ou

PATRrrlrorNE

Quel bonheur!

Mnnro BEnTARD

Président de lo Société du Potrimoine

WHffi

cueil foit oux vendeurs
sont des plus remorquobles, Quel
bonheur

!

Toute l'équipe de lo Société du
Potrimoine flotte por les temps qui
courent, C'est le bonheur complet,
LA PAROTE AU PEUPLE

Lo porïicipotion
Srnee BTRGERoN
Résident de Soint-Victor

Mordi le 2 septembre, je
suis ollé ò lo réunion
mensuelle du conseil ò
l'Hôtel de ville,ll y ovoit
cinq conseillers (sur une
possibilité de 6), le
moire, le secrétoire, M.
Léo-Guy Jocques, personne
ressource très importonte et indispensoble pour ce genre de réunion
et huit personnes composont l'ossis-

ò force de trovoil
persévéronce, Un lrovoil

Un bonheur ocquit

et de

d'équipe occompli dons le

plus

grond respect et lo légitimité de chocun, Une équipe peu nombreuse
mois combien efficoce,
L'oboutissement d'un tel projet ne
peut se réoliser sons l'oppui et lo
complicité de portenoires. Étont

donné que les dotes limites pour l'impression du livre que nous vous ovions
promis o l'été étoient très serrées,
d'oucuns nous ont signifié leur oppui
ovec un léger retord,

Nous tenons ò remercier: Lo
Municipolité de Soint-Victor, Orco
inc,. CLD de lo MRC Roberf Cliche,
Villes et villoges d'ort et de potrimoine , Atelier Lo Griffe, Trojectoire
'150, M, Jonvier Grondin, député de

Beouce-sud,

M, Cloude

Drouin,

de stressont, De temps en temps, on y

voit de nouvelles figures mois ce ne
sont que des personnes insotisfoites
qui ne reviendront plus oprès que
leurs problèmes seront entendus.
Comment pouvons nous être oussi
indifférentl

Pourtont, duront le cent cinquontième, lo porlicipotion des gens fut
plus qu'excellente, même chose
duront le festivol western, Ce n'est
pos toujours fête, il foui s'impliquer
continuellement pour le développement de nolre municipolité,
En Mors dernier, j'oi demondé ò M,
Jonothon V. Bolduc si on pouvoit

y ovoit plocé pourtonl créer une nouvelle section pour donvingt-quotre choises, J'oi de lo diffi- ner lo chonce oux gens de Sointtonce, On

culté ò comprendre pourquoi on ne
s'intéresse pos plus oux offoires de lo
municipolité, Vous ovez un résumé de
tout ce qui se foit chez nous, des
bilons finonciers, vous ovez lo chonce
de poser des questions sur le sujet qui
vous intéresse, etc, Lo réunion est ò
vingt heure, vous orrivez et vous
portez quond bon vous semble, Rien

Victor de donner leur opinion sur différents sujets, J'oi eu lo chonce de
foire offoire ovec une personne compréhensive et nous ovons eu " LA
PAROLE AU PEUPLE ", Pour sept mois, il
n'y o eu que M, Giguère el moimême qui ovons écrit pour gorder
cetle section ouverte,Vous voyez que
lo porticipotion est foible dons une
municipolité de deux milles cinq cenl

député de Beouce, Le Centre Loser
du Porc, Goroge C, Doyon inc, Les

& Fils inc,,
Boudreoult, Poulin & Associés, Cercle
des Fermières, Mogosin Coop,
Cordonnerie Bureou, Deflex
Composite inc,, Goroge Dione
Grolequ, Gestion Denis Cloutien H,P
Gilbert inc,, Me Morio Mothieu
industries Bernord

notqire, Phormocie Stéphonie Roy,
Prévost & Frères, Solon Funéroire Yves
Bolduc, S'ojoutent : Les Excovotions
André Gosselin et les Festivités
Western de Soint-Victor,

Quelques mots pour remercier
l'équipe de nombreux bénévoles qui
vous offrent en odoption notre mognifique volume, Je vous en porlerez
plus longuement dons notre prochoin
orlicle, Bonne lecture,,, quel bonheur!

personnes, ll y o sûrement quelqu'un
qui oimeroit des chongements dons
le villoge, dons les rCIngs, ll y o sûrement un odolescent qui pourroit nous
dire ce qui le pousse Ò quitter lo
région oprès ses études, ll y o sûrement un jeune qui pounoit nous dire
ce qu'il oimeroit comme octivité
dons notre municipolité, Qu'en
pensez-vous?
Un comité

o été créé por notre

MRC

et sero représenté ò Soint-Victor por
M, Richord Bélonger, conseiller munic-

ipol, ll est question de récupé-rer,
réporer et recycler des choses qui
pounoient servir Ò des personnes plus
défovorisées, Je suis certoin que M,
Bélonger pourro vous en porler plus
longuemenl mois pour l'instont,

le féliciier pour son
bénévolot, ll y o quond même

j'oimerois

plusieurs personnes impliquées dons
lo municipolité mois il pourroit y en
ovoir plus, je crois.

Je vous loisse ovec cette pensée de
Jeon Rostond : "Attendre d'en ovoir
ossez pour ogir en toute lumière, c'est
se condomner ò l'inoction",

NOUVEAU TAXI A ST.VICTOR
Mes services vous sont offerts de jour et de nuit, Tronsports Québec, StGeorges, St-Ephrem, St-Jules, St-Honoré de Shenley, Lo Guodeloupe, StAlfred, St-Benoit, etc, Tronsports collectifs (plus d'un possoger sur le
même voyoge) pour Québec le motin, St-Georges les jours de semoine:
le midi, commissionnoire ò lo demonde du client
Té1,: 418-588-5925 - Cell,: 418-222-9941 -

Goétone Veilleux

Le loc Fortin foit portie d'une zone où il y

septiques, Entre l9B2 et 198ó, 88% des
propriétoires ont chongé leur instollotion
sceptique ovec chomp d'épurotion pour
des fosses septiques scellées, De plus.
I'APELF o foit plonter plus de 70,000 boutures (mojoritoirement du Myrique

o ì 2 locs que nous retrouvons dons 5 km
corrés. C'est le loc Fortin qui est plus

de rivoge du loc Fortin.

APE[F

JTnNNTNE Pnrnv
Secrétoire pour I'APELF

Boumier)

ò

plusieurs endroits sur

lo ligne

IIAPELF o oussifoit

grond. Lo dimension du loc Forlin est lo
suivonte lorgeur moximole : 1,2 km
longueur moximole 2,6 km ,profondeur

odopter plusieurs outres règlements pour
ossurer une meilleure protection des eoux
du loc Fortin,

moximole l2m.

Générolement,le loc fortin est un endroit
colme où l'on peut protiquer beoucoup
lo voile, Les boteoux Ò moteur circulent
principolement les fins de semoines et
surtoul lors de lo période des voconces

ll y o trois ruisseoux qui olimentent le loc
Fortin,le ruisseou noir le ruisseou Plonte et
le ruisseou du curé (gronde corniche).
Lo municipolité de Beouceville, qui prend
son eou dons le loc Fortin, o construit une
dom (bonoge) en 1900. Lo présence de

ce bonoge o provoqué une
niveou de l'eou

housse du

.

Autour du loc Fortin, nous comptons 237
propriétoires et entre 250 et 2ó0 cholets,
En effet, il y o, dons certoins cos, 2 cholets
construits sur lo même propriété, Toutes
les rives du loc Fortin sont occupées ò
l'exception des deux rives qui sont situées
de choque côté de lo dom (bonoge),

Les propriétoires du loc Fortin se sont
dotés d'une ossociotion en l9B0 sous le

nom de APELF,(Associotion pour lo protection de l'environnement du loc Forfin,)

En l9Bl, I'APELF o foit réoliser 3 impor-

tontes études sur les rives et sur les eoux

du loc Fortin oinsi que sur les instollotions

de lo construction. Le loc Fortin dispose

d'une ploge municipole et

Depuis environ 3 ou 4 ons, nous remorquons une proliférotion des plontes oquotiques dons certoines zones du loc Fortin.

Cetle proliférotion s'est occentuée l'on
dernier ou moment où les eoux du loc
ovoient otteint un niveou très bos,
Molheureusemenl, nous ne connoissons
pos lo couse précise de cette proliférotion,
Pour lo soison estivole 2003, un nouveou
projet de potrouille noutique o été mis sur
pied por IAPELF en colloborotion ovec le
progromme Corrière Été et les municipolités de St-Victor et St-Alfred pour engoger

Visile de I'Hon. Cloude Drouin ou Loc Forl¡n
Caisse

populalre

Desiardtns du.
Royaume de I'Erable

NOUVETLE,PROCÉDURE
DE SECURITE

À compter du

14 septembre, une
nouvelle procédure de sécurité ou
guichet outomotique pour les mem-

les

équipements qui s'y trouvent respectent
entièrement lo réglementotion en vigueur
pour lo protection de l'environnement.

policières
(M,Vincent Lobrecque). Ce tout nouveou

projet ovoit pour but de sensibiliser les
riveroins Ò lo sécurité noutique et lo quolité de l'environnement, Nous ovons eu lo
gronde vislte de notre honoroble député
M,Cloude Drouin et nous ovons effectué
une octivité (hot-dog porty et course oux
conords) pour terminer lo soison 2003,
Ce fût grondemenf opprécié,
Lo gronde mojorité des riveroins ont sem-

blé opprécier fortement lo présence
d'un potrouilleur sur leur loc, Plusieurs

souhoiteroient voir le projet se continuer
dons les onnées Ò venir, Lors des inter-

ceptions sur le loc, les gens sont en
générol très réceptif oux lois sur les plons
d'eou, Lo pluport connqissement les
règlements entouront lo sécurité nou-

tique, mois les gens porfois se loissent oller

et négligent de les respecter, C'est donc
très imporlont de les sensibiliser dovon-

toge. En ce qui concorno l'environ-

nement lés gens semblent d'occord Ò
fqire les efforts nécessoires pour l'oméliorotion de leur loc, c'est ò nous de s'en
occuper puisque ce sont de nombreuses
résidences mognifiques qui entourent le
loc et celo ougmente lo voleur et lo
beouté de notre ottroit touristique de
Soint-Victor et Soint-Alf red,

ò rendre lo
quolité du loc plus en sonté et plus
Ensemble nous orriverons
oftroyont.

M. Réol Poré, gognonl de lo course de cqnords

bres porticuliers ofin de contrer

le

clonoge, lo froude, etc,
Dons le but d'ougmenter lo sécurité
trqnsoctions foites ou guichet
outmotique lors d'un retroit de 400 S
ET PLUS ou d'un dépôt de 1000 $ et
plus, le système vous demondero
d'entrer le jour et le mois de votre

des

un étudiont en techniques

noissonce (EX: 31 10 pour le 3l
octobre) - UNE FOIS QUE L'INFORMASERA VALIDÉE, LE GUICHET
POURSUIVRA LA TRANSACTION,

TION

DEMANDEZ

À

ruOTNE PERSONNEL DE

VÉRflER LA VALIDIÉ DE VOTRE
DE NAISSANCE,

DATE

tå t

lui ottribue de foçon exclusive: être
un pont entre Dieu et les humoins,
offrir en leur nom des offrondes, etc,

€¡é

Conseil paroissial de pastorale

Des prêtres, nous?
GrnMArN

TRnorr

Membre du CPP

Lo diminution du nombre de prêtres n'o pos

encore offecté considéroblement le fonctionnement de notre

communouté chrétienne, Chocun soit

bien cependont que les effets de

cette pénurie vont finir por
rejoindre et qu'il foudro

nous
olors
opprivoiser de nouvelles situotions, Ce
sero olors une occosion en or pour
redécouvrir une réolité qui dote des
tout débuts de l'Église: le socerdoce
des boptisés, Quond on porle de socerdoce, on pense tout de suite ou
prêtre et ò des fonctions qu'il remplit
ou nom de lo communouté et qu'on

On risque, olors, d'oublier que les boptisés ont, eux oussi, un socerdoce qui
leur est propre,

Dons une des lectures proposées
justement pour lo célébrotion des
boptêmes, I'opôtre Pierre, le premier
pope, invite les premiers chrétiens, et
nous oussi, ò prendre conscience de
leur dignité et de lo mission qui leur
est confiée por leur boptême, Ce
n'est pos oux prêtres et oux personnes
consocrées qu'il s'odresse, mois bien
oux boptisés, quond il écrit: "Vous
oussi, soyez les pierres vivontes qui servent ò construire le Temple spirituel ,
et vous serez le socerdoce soint,
présentont des offrondes spirituelles
que Dieu pourro occepter o couse
du Chrisl Jésus",
Nos pionniers ont mis beoucoup d'efforts pour construire un temple dont
nous sommes fiers, et c'est bien, Nous

de nos
ressources pour l'entretenir , et c'est
bien. L'opôtre Piene nous invite ò oller

consocrons beoucoup

ò une présentotion de lo colleclion,
Une confirmotion de votre présence
seroit grondement oppréciée ovont
dimonche le 2ó octobre 2003,
JOUETS ET JEUX ÉOUC¡r¡rS

Bonjour, ll me foit ploisir encore une
fois cette onnée de vous offrir I'opportunité de vous procurer des jeux et
jouets éducotifs JOCUS,

Le cotologue outomne-hiver

2003-

est présentement disponible. À
cet effet, je vous invite le 28 octobre
2003 de 19h00 ò 20h30 o mon domicile situé ou 219, rue Doyon, St-Victor,
2004

CENTRE D"ÉCOUTE rÉ É

ptOlrl ¡OU¡

ET DE PREVENTION DU SUICIDE

BEAUCE.ETCHEMIN

Venez chercher des idées codeoux
pour Noë|, pour une fête d'enfonts ou
toute outre occosion, Vous y découvrirez des jeux et jouets éducotifs
d'une quolité exceptionnelle ò des
prix obordobles et quisouront épondre ò vos ottentes et feronl lo joie de
vos enfonts, ll est ò noter que tous
les produits JOCUS sont gorontis sons
réserve pendonf 30 jours, Si votre
enfont ne s'omuse pos ou n'oime pos
son jouet, vous pouvez échonger le

Comment je vis mon chogrin, 24
septembre 03; Mo culpobilité foce

ò lo

perte 29 oclobre

03

vous

Présentotion du film "Bye mon grond"
et discussion en groupe, 2ó novembre 03, Témoignoge, Les rencontres
se font de 19h00 ò 2.lh00 et le groupe
est ouvert ò toute personne quivit un
deuil por suicide,

pour I'outomne; 27 ooût

Groupe fermé: débulero le I octobre 03, Les rencontres ouront lieu ò

Le groupe Survivre pour les personnes
endeuillées por suicide poursuit ses
rencontres dons votre région, Nous
sommes présents pour vous oider et
occompogner dons ces
moments spéciolement tristes et souffronÌs, Thèmes du groupe ouvert
03;

plus loin et ò devenir des pierres
vivontes pour bôtir le Temple spirituel:
un monde plus juste et plus froternel
dons lequel Dieu soit ò I'oise pour y
hobiter,ll nous invite oussi ò présenter
ò Dieu, ò titre de boptisés, des offrondes qu'il pourro occepter. Le prêtre o
pour tôche de présenter Ò Dieu les
offrondes des fidèles, mois les fidèles
peuvent oussi le foire, Ò portir de leur
propre socerdoce,
Ce socerdoce comporte oussi, selon
I'opôtre Pierre, une mission, qui n'est
pos exclusive oux prêtres "curés",
"Vous êtes..,le socerdoce royol,,,le
peuple qui opportient ò Dieu; vous
êtes donc chorgés d'onnoncer les
merveilles de celuiquivous o oppelés
des ténèbres o son odmiroble
lumière", Nous ovons un trésor entre
les moins et c'est Ò nous de le
portoger ovec d'outres.
Lo pénurie de prêtres "ordonnés" peut

ovoir

des

conséquences

douloureuses, mois elle peut oussiêtre

une belle occosion de redécouvrir
notre dignité et notre mission de bopÌisés (es),

jouet contre un outre ou vous foire
rembourser,

tout outre renseignement supplémentoire ou pour recevoir le cotologue vous pouvez me joindre ou
Pour

(4r8)

588-7230,

Au ploisir de se rencontrer ò cette
soirée,
SOPHIE VEILLEUX

Hôtesse pour les jouets JOCUS

(4r8)

588-7230

LUCE GAUTHIER
Conseillère pour les jouets JOCUS

choque 2 semoines de 19h00 ò 21h00,
Thèmes obordés: Les étopes du
deuil, réoctions de I'entouroge, I'estime de soi, etc. (inscription obligotoire), Pour toutes informotions: 418228-0001,

VICÅ¡ Action
www. geocities. com /vicaction

ment en compogne de finoncement
pour être en mesure d'offrir Ò vos enfonts
des jeux sécuritoires et ottroyonts.

Ecole
Le Tremplin

Votre école Le Tremplin
EN CHANTIERI

CoTRAD Rov
Directeur de l'École Le Tremplin
Ainsi que plusieurs le sovent déjÒ. votre
école Le Tremplin est ocluellement en
chontier de renouvellement des

équipements de so cour d'école.
Résultots d'une immense corv,áe et issus
de lq troditionnelle générosité des gens
de Soint-Victor, plusieurs des équipements
instollés ily o plus d'une dizoine d'onnées
ont déjÒ dû être démolis en roison du

donger qu'ils représentoient pour

les

enfqnts, En effel, les jeux fobriqués en bois
n'ont qu'une durée limitée de vie.

Mois notre projet d'oménogement ne se
limite pos ò omuser vos enfonts pendont
les jours d'école; il se veut égolement un
projet récréotif municipol ofin d'en foire

coûts qui devroient otteindre environ 20

0005, Nous ovons octuellemenl en
bonque un montont d'ò peu près I I
000$,

Le Comité responsoble du projet mettro
sur pied une équipe de solliciteurs béné-

voles qui visiteront chocun des foyers de

profiter les fomilles et pourquoi pos les
gronds-porents qui pourroient oller s'y
détendre? Vous ovez le privilège d'ovoir
une gronde cour de récréotion, pourquoi
ne pos en foire profiter toute lo populo-

Soinl-Victor pour recueillir voire don, si
minime soif-il, qui contribuero Ò foire de
votre cour d'école un véritoble porc

tion?

ogréobles.

DéjÒ,les PM.E.,les commerces et les indus-

Nous sovons tous que les roisons sont nom-

ò nos besoins et

breuses pour ceux qui seroient tentés de
refuser de donner mois si chocun d'entre

tries ont été sensibilisés

plusieurs ont généreusement porticipé ò

notre compogne, et nous les en remercions sincèrement, Les élèves porticipent
eux oussi por lo cueillette de connettes et
bouteilles vides, opérotion qui se répèiero
dons lo semoine du 22 seplembre.

récréotif municipol où tous, petits el
gronds pourront posser des moments

nous foit so pelite porl, nous serons en
mesure de réoliser un projet de quolité qui
pourro profiter Ò tous pendont de nombreuses onnées.

Nous vous demondons d'occueillir nos

lo gentillesse et

Bien sûr, lo Commission scoloire porticipe

bénévoles ovec

Or les normes exigées por les compognies
d'ossuronce nous forcent Ò nous opprovi-

Ò notre projet dons le codre d'un progromme ò frois portogés où l'école et lo

sionner chez des firmes spéciolisées en
équipements de cours de récréotion, et
les coûts sont évidemment très élevés,
C'est pourquoi nous sommes octuelle-

communouté porlicipent oussi pour l/3
des coûts chocun. Mois l'école oyont des

générosité qui ont foit votre réputotion, lls
posseront chez-vous dons lo semoine du
28 sepÌembre ou 04 octobre,

revenus très limités, nous venons vous sol-

QUETQUES MOMENTS

met en vedette un bon nombre d'entre nous,

D'HARMONIE AVEC JUTIE

Dites donc merci!
Jultr

MATHTEU

Étudionte de 5e secondoire Ò lo
Polyvolente Soint-Fronçois de Beouceville

Vous orrive-t-il porfois

d'être de

mouvoise
humeur porce que vous
ovez roté quelques minutes de votre émission
fovorite ou bien porce
que lo sorte de
gôteoux que vous prêférez n'est plus
disponible ò l'épicerie? En effet, je
crois qu'il esl fréquent que certoines
personnes chiolent pour proliquement rien, Vous verrez mieux ce que
je veux dire en lisont ce texte qui

de

St-Victor, pour
nous oider Ò otleindre notre porl des

liciter, vous résidents

Melcimon Dieu
Même si j'ogrippe mo couverture et
grogne quond le réveille-motin sonne
choque motin, merci mon Dieu, cor
je peux entendre, ll y en o tont qui
sont sourds,
Même si je gorde mes yeux fermés
devont lo lumière du motin oussi
longtemps que je peux, merci mon
Dieu, cor je peux voir. ll y en

o tont

sonl oveugles.
Même sije me blottis dons mon lit et
que je ne fois pos I'effort pour me

lever, merci mon Dieu. cor j'oi lo force
pour me lever, ll y en o tont qui sont

olités,

Même si lo première heure de mo
journée est très mouvementée

Notre équipe
nÉo¡ctrun
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lo

Au nom de vos enfonts et des fomilles de

St-Victor, merci

de votre légendoire

générosité.

quond les bos sont perdus, les rôties
brûlées, les tempéroments ò fleur de
peou, merci mon Dieu, pour mo
fomille,lly en o tont quisont seuls,
Même si notre toble du déjeuner ne
ressemble pos ò celle d'une photo
de mogozine et que les menus ne
soni pos toujours équilibrés, merci
mon Dieu, pour lo nourriture que nous
ovons,lly en o tont qui ont foim,

Même si mon emploi est routinier et
porfois monotone, merci mon Dieu,
pour lo chonce de trovoiller,ll y en o
tont qui n'ont pos d'emploi,
Même sije me lomente et pleure sur
mon sort de jour en jour et espère
que les circonstonces ne soient pos
qussi modestes, merci mon Dieu, pour
le codeou de lo.,.VlE
,

(Auteur inconnu)
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