
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  16  FÉVRIER  2020 
SAMEDI  le  15 

19H00 Gabrielle Robichaud  /  sa fille Nicole 

 Lauréat Marcoux  /  Fam. Céline Provencher & les enfants 

 Céline Lefebvre Jacques  /  Assistance aux funérailles 

DIMANCHE  le  16  Sixième dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

10H00 Cécile & Fernand Blondeau  /  Famille Blondeau 

 Parents défunts familles Robert Tardif  /  Famille Tardif 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Germaine Grenier Beaudoin  /  sa fille Huguette 

 Joseph Gagnon  /  son épouse Thérèse & ses enfants 

 Hélène & Rosaire Bergeron  /  René Bergeron 

LUNDI  le  17 

8H30 Faveur obtenue  /  Carole Trépanier 
  

MARDI  le  18 

8H30 Françoise Bélanger  /  Assistance aux funérailles 

  
  

Foyer10H55 Doris Guillemette Dussault  /  Assistance aux funérailles 
  

MERCREDI  le  19 

8H30 Georgette Lecours Fortier  / Assistance aux funérailles 
  

JEUDI  le  20 

8H30 Gervaise St-Pierre Brosseau  /  Cercle Filles d’Isabelle 
  

VENDREDI  le  21 

8H30 Roger Laroche  /  Assistance aux funérailles 
  

SAMEDI  le  22 

19H00 Jocelyn Gagnon  (5e ann.)  /  Sylvie St-Cyr 

 Florian Houle  /  Hervé Gouin 

 Lise Sévigny Cadoret  /  Micheline Cadoret 

DIMANCHE  le  23  Septième dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

10H00 Aldo Côté  (5e ann.)  /  son épouse, ses enfants & ses 

               petits-enfants 

 Réal Talbot  /  son épouse Pierrette & ses quatre filles 

 Sylvette Desharnais Pépin  /  Elyse Pépin 

11H15 Thérèse Couture & Jean-Guy Bouffard (1er ann.)  /  Famille 

            Bouffard 

 Roch Thiboutot  /  son épouse & ses enfants 

 Martin Lecours  /  sa mère Réjeanne & sa famille 

 Ghislaine Latulippe  /  sa mère Gilberte & sa famille 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire   

de Guylaine Beaudoin   
 

 

MERCREDI DES CENDRES  (début du Carême) 

Le 26 février la célébration pour le mercredi des cendres aura lieu 

à 19 h, avec la participation de la Chorale.    

     Bienvenue à tous. 

 

 



 

CARNET   DU   CARÊME :  

Les carnets pour la réflexion et la prière 

quotidienne sont maintenant disponibles  

à l’église au coût de 3.50$ / chacun. 
 

 

 
 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

Un ressourcement spirituel pour toutes et pour tous animé par 

Marie-Josée Roux. Ce samedi 15 février de 9 h 30 à 15 h 30. 

Le ressourcement aura lieu à la communauté du Désert au 

90, rue St-Paul, à Victoriaville. La journée se déroulera sous la forme 

d’un atelier de lecture et de partage, à partir de la Parole de Dieu et de 

textes choisis. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au 

(819)-758-1911. La contribution est volontaire. Bienvenue ! 
 

 

CONSEIL  DE  FABRIQUE    

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique 

de la paroisse Bx François-de-Laval, le mardi 18 février 2020. 

 Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 
 

 

ACTIVITÉ À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION 
 

Le 7 mars et le 4 avril de 9 h à 12 h, se tiendra à la maison diocésaine deux 

temps d’arrêt pour se ressourcer. 
 

Thème : « Soyez dans la Joie et l’Allégresse ». L’appel à la sainteté. 

Personne-ressource : Marc Dion. 
 

Comment retrouver un nouveau souffle pour vivre une audace missionnaire 

avec joie et allégresse ? Le Pape François propose une spiritualité de la 

sainteté et du leadership à vivre au cœur du quotidien de notre vie et de nos 

engagements. Laissons-nous guider dans le discernement de pistes nouvelles. 
 

Osons vivre le rêve du Pape François ! 

Inscription : http://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-

formation/programmation/ 
 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

Le Renouveau Charismatique vous invite à une journée de ressourcement qui 

se tiendra à la sacristie de l’église Ste-Victoire au 99 Notre-Dame ouest à 

Victoriaville. Thème : Le Renouveau Charismatique et la Parole de Dieu. 

Date : samedi 14 mars de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h. 

Invité : Ghislain Beaulieu, diacre permanent du diocèse de Québec. 
 

Au cours de cette journée, il y aura le sacrement du Pardon et de 

l’Eucharistie. Bienvenue à tous. Entrée libre. 

Vous pouvez apporter votre lunch ou prendre un repas servi sur place au coût 

de 9.00$. Pour infos : Nicole Masson, 819-758-0871. 

 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-formation/programmation/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-formation/programmation/


Le 16 février 2020                        6e dimanche du temps ordinaire (A) 
 

   

La loi est en général un guide pour faire le bien et 
éviter le mal.  Bien sûr, grâce à sa conscience 
chacun de nous sait intuitivement ce qui est bien et 
ce qui est mal, mais cette appréciation reste souvent 
floue et vague. C’est pourquoi la loi est utile pour 
donner des balises plus précises.  

Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras 
pas, tu ne prendras pas la femme (ou le mari) de ton 
prochain. C’est la sagesse de toujours et la grande 
tradition biblique nous a ainsi légué une liste de dix 
commandements, de dix paroles (décalogue). La tradition raconte que Moïse est 
descendu de la montagne avec deux tables, une première table établissant notre 
relation avec Dieu et la deuxième table fixant notre rapport avec son prochain. 
Aujourd’hui on pense qu’il faudrait ajouter une troisième table qui fixerait nos 
rapports avec le milieu écologique : tu ne pollueras pas, tu ne gaspilleras pas, tu 
ne feras pas disparaître d’espèces animales ou végétales, tu n’useras pas de 
violence envers les animaux, etc. 

La loi est donc utile, voire indispensable. Mais elle ne suffit pas. Tu ne tueras pas. 
Fort bien. Mais que faire devant un agresseur ? Tu ne mentiras pas. Mais que faire 
devant un injuste questionneur, indiscret et grossier ? La loi admet donc des 
interprétations, des ajustements. Honore ton père et ta mère, dit le commandement. 
Cela veut dire de prendre soin d’eux lorsque l’âge les afflige. Mais si tu déménages 
très loin d’eux en sorte que tu ne pourras assumer ce devoir et qu’il retombe tout 
entier sur tes frères et sœurs, es-tu bien sincère ? 

Dans le fameux discours dit de la montagne, Jésus évoque la loi de Moïse et invite 
à aller au-delà de la loi. Non seulement tu ne tueras pas, mais tu ne te mettras pas 
en colère. Tu chercheras même à dépasser les conflits pour mieux comprendre 
l’autre, ses malaises et ses peurs. Il nous invite à être parfaits comme son Père est 
parfait. Il n’est pas suffisant de se contenter du minimum. Il faut passer de la loi à 
l’amour. C’est le défi de toute existence humaine, le défi de toute la vie. 

André Beauchamp 
Pensée de la journée : 

Le voyage le plus long est celui qui nous amène au-dedans de nous. 

        Andre-M. Syrard 
 

Pensée de la semaine : 

Celui qui s’expose à l’aventure de l’amour inconditionnel du prochain, 

celui-là trouve Dieu.                                                                Karl Rahner 


