
        

 

 
 

SONT  RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE :  
Monsieur Philippe Doyon, époux de Blandine Bolduc, décédé le 17 janvier à 
l’âge de 97 ans. Ses funérailles ont eu lieu samedi le 22 janvier à Notre 
Dame de Pins. Il était le beau-frère de feu Valmont Bolduc (Lauréanne 
Bouffard). 
Madame Léona Poulin, épouse de Marc Landry, décédée le 21 janvier à 
l’âge de 79 ans. Ses funérailles auront lieu samedi le 5 février à Beauceville. 
Elle était la sœur de Estelle (Denis Cloutier) de Saint-Victor. 
Nos sympathies aux familles.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVIS TRÈS IMPORTANT : Les reçus de charité de l’année 2021 sont 
disponible Au Marché Tradition.    Merci de faire le message autour de 
vous. Afin d’économiser sur les frais , une façon d’aider notre 
communauté.  
 

 
AVIS IMPORTANT DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET NON DE LA COMMUNAUTÉ  
CHRÉTIENNE DE SAINT-VICTOR. 
Suite aux nouvelles directives de la Santé Publique, nous pouvons accueillir 
250 personnes dans notre église à compter du dimanche 20 février prochain. 
Le code QR sera obligatoire pour assister à la célébration. Nous tenons à vous 
informer que les bénévoles en place sont là pour vous accueillir seulement. 
Soyons poli envers eux.  
 

 
SAVIEZ VOUS QUE…Il est possible de faire un mariage catholique à la 
chapelle de la sacristie pour des personnes qui voudraient se marier dans 
un climat plus intime.   
Il est aussi possible de vivre un mariage religieux et catholique sans 
eucharistie, et ce mariage et bel et bien civil et religieux. 
 
SAVIEZ VOUS QUE… un des prêtres de l'équipe peut simplement discuter 
de votre projet en toute simplicité avec vous.  Bien oui! 
 

NOUVELLES DE VOTRE COMMUNAUTÉ 
SEMAINE DU 6 FÉVRIER  2022 

 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera la semaine du 6 février aux intentions d’une 
paroissienne.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PRENEZ NOTE DES DATES À VENIR DE NOS CÉLÉBRATIONS : 
 
  FÉVRIER :  Mardi le 15 février à 8h00  
    Dimanche le 20 février à 10h30  
   
  MARS :      Dimanche le 6 mars à 10h30  
    Mardi le 15 mars à 9h00   
             Dimanche 20 mars à 10h30  
   
  AVRIL :      Dimanche le 3 avril à 10h30   
                     Semaine Sainte à venir  
 
LES MESSES ANNIVERSAIRES SONT EN ATTENTE DE RÉPONSE DE LA PART DES  
FAMILLES.  Dossier à suivre. 

  
  AVIS À VOUS TOUS PAROISSIENS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Afin de soutenir notre église, vous pouvez faire brûler un lampion, une lampe 
du sanctuaire, des intentions de messe etc…. Vous apportez votre enveloppe 
avec votre don au presbytère et on s’occupe de tout. Le don demeure dans 
notre communauté soyez-en assuré.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    CATÉCHÈSE À VENIR  
Pour ceux et celles qui désirent des informations concernant les sacrements de 
leurs enfants, on vous suggère de communiquer avec Michel St-Laurent, agent de 
pastorale au 418-397-5771 poste 4. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOMPAGNEMENT DES ENDEUILLÉS :   La douleur et le vide ressentis dus à la 
perte d’un être cher demandent souvent de l’accompagnement dans les premiers 
pas de cette épreuve.  Des services de soutien et d’accompagnement sont offerts 
aux endeuillés pour tous types de deuil, de même qu’un service spécialisé pour 
jeunes endeuillés.   Info : 418-228-3106 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pensée de la semaine : J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait :  
Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? Et j’ai répondu : Me voici : Envoie-
moi !  (Isais 6,8) 
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