INFORMATIONS GÉNÉRALES
CAMPAGNE MAJEURE POUR HAÏTI
L’ampleur de la catastrophe naturelle qui a touché l’île
d’Haïti fait que nous faisons face à une crise majeure.
Les paroisses de Victoriaville ont participé dimanche dernier
à la mobilisation de plusieurs organismes ici dans notre ville.
Les quêtes du dimanche ont été versées entièrement à
Solidarité Jeunesse de la Polyvalente pour l’aide à Haïti.
Si des personnes n’ont pas pu participer, il est toujours
possible de faire un don à l’organisme catholique
Développement et Paix. On peut faire un don en ligne à
www.devp.org ou par téléphone 1-888-664-3387. Les fonds
amassés serviront à répondre aux besoins sanitaires et en eau, ainsi qu’à fournir des abris de
la nourriture et des biens non alimentaires dans les régions les plus touchées du pays.

LA GANG GPS Activité intergénérationnelle de la toussaint
Le 31 octobre prochain de 14 h 30 à 20 h se vivra à l’église Ste-Famille la
vigile de la Toussaint. Cette activité sous forme de kermesse permettra aux
enfants de connaître des saints tout en faisant provision de bonbons. Si vous
avez le goût de vous impliquer, selon vos disponibilités, en vous déguisant en
saint, en distribuant vos bonbons ou en animant un jeu de découverte des
saints, contacter Annie Jutras au Centre de catéchèse : 819-752-9541.

EN MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS
En mémoire des personnes de la paroisse Ste-Victoire qui nous ont quittés au cours
de l’année 2015-2016, nous vous invitons à une célébration des défunts soit :
-

Église Ste-Famille : samedi 5 novembre à 16 h

-

Église Notre-Dame de l’Assomption : dimanche 6 novembre à 9 h

-

Église Sts-Martyrs Canadiens : dimanche 6 novembre à 10 h 30

-

Église Ste-Victoire : dimanche 6 novembre à 14 h.

Bienvenue à tous!
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SOIRÉE « PORTES OUVERTES »
Invitation à tous et toutes par le mouvement Cursillo de la communauté NotreDame des Bois à assister à une porte ouverte ce mardi 25 octobre 2016, à 20 h,
au sous-sol de l’église Notre-Dame de l’Assomption, salle Jacques Lallier. Une
soirée d’information cursilliste, sur l’évangile de Zachée, suivie d’un
témoignage par un chrétien de chez nous. Nous serons très heureux d’accueillir
chacun de vous.
Info. : Mme Hélène Leblond Hamel 819-758-2490.

INVITATION DES AMIS DE L’ORGUE
Ce dimanche 23 octobre 2016, à 14 h, à l’église Notre-Dame de l’Assomption de
Victoriaville les Amis de l’orgue des Bois-Francs recevront en concert Jacques
Pichard, organiste titulaire de la cathédrale de Nanterre (Hauts-de-Seine),
compositeur, professeur dans deux conservatoires de la couronne parisienne,
directeur musical du stage d’orgue des « Orgues du Soleil » (Provence). Le
programme comprendra des pièces de Brahms, de Bach et autres auteurs. En
tournée au Québec pour la première fois, c’est un privilège de recevoir M. Pichard
chez nous. À ne pas manquer.
Entrée : contribution volontaire. Info. : 819-758-8541.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Invitation à l’événement « Portes ouvertes » à la Maison des bénévoles
et des aînés, le jeudi 27 octobre 2016, de 13 h 30 à 15 h 30, au 40, rue
Alice à Victoriaville Bienvenue à tous!

RESTAURANT POPULAIRE
Le restaurant Populaire est à la recherche de bénévoles : cuisiniers, responsables d’équipe (assurent
l’ouverture et fermeture des lieux et veillent au bon déroulement, supervisent la préparation des repas
et guident les bénévoles selon les aliments disponibles), aussi bénévoles à l’accueil qui doivent être
présents entre 11h30 et 13h pour accueillir chaleureusement les gens, avoir une écoute active et aider
à la vaisselle pour assurer un bon déroulement et la participation de tous. Il est possible de
s’impliquer une fois par semaine, une fois aux deux semaines, une fois par mois ou ponctuellement.
Info : 819-758-4615.
Le restaurant Populaire fait son « Souper des bienfaiteurs » annuel le lundi 24 octobre prochain. Les
billets sont au coût de 50$. Vous pouvez vous en procurer au presbytère N.-D. de l’Assomption.
Merci de votre précieuse collaboration.

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
ce dimanche 23 octobre, dans toutes les paroisses du monde nous célébrons le dimanche
missionnaire mondial. C’est un dimanche de solidarité et de partage dans les Églises sœurs d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique du Sud. Un grand merci pour votre grande générosité.
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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS
FUNÉRAILLES :
M. JACQUES MARTEL, 84 ans. Funérailles célébrées à l’église Notre-Dame de l’Assomption
le samedi 15 octobre 2016. Il était l’époux de Bernadette Morin.
M. OMER CLOUTIER, 66 ans. Funérailles célébrées à l’église Ste-Victoire le samedi 15
octobre 2016. Il était l’époux de Jacynthe Belhumeur.
SAMY TARDIF, 5 ans. Funérailles célébrées à l’église St-Christophe d’Arthabaska le lundi 17
octobre 2016. Il était le fils de Jérôme Tardif et Karine Dupuis.

ST-CHRISTOPHE D’ARTHABASKA
Baptêmes du 23 OCTOBRE 2016
Norah, fille de Yannick Couture et Émilie Bédard
William, fils de Mathieu Gagné et Marie-Michèle Desrochers
Nathan, fils de Pierre-Olivier Angers-Binette et Sandie Hamel
Mégane, fille d’Olivier Henry et Laurence Verville
UNE PETITE MONTÉE
Invitation à une petite montée pour saluer Marie au pied du mont Christo (près de l’église StChristophe). Elle nous ouvre grand ses bras.
MOUVEMENT DU CURSILLO
Nous vous invitons à assister à la porte ouverte des communautés cursillistes Ste-Marguerite
Bourgeoys et St-Christophe, qui aura lieu le mercredi 26 octobre 2016, à 19 h 30, à la sacristie de
l’église St-Christophe. À cette occasion, nous vous entretiendrons du Cursillo, mouvement
d’Église fondé sur une expérience de foi et de vie chrétienne avec fenêtre ouverte sur notre monde
moderne. Bienvenue à tous et toutes!
BINGO À LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE ST-CHRISTOPHE
Le vendredi 11 novembre 2016 à 19 h, à la sacristie de l’église St-Christophe d’Arthabaska. Tous
les profits seront remis à la fabrique St-Christophe. Venez-vous amuser avec nous et ainsi
contribuer à la santé financière de notre église. Il y aura plusieurs prix de présence.
Le coût est de 6$ l’entrée pour trois (3) cartes, 10 tours réguliers. Trois tours spéciaux avec vente
de cartes supplémentaires. Vente de rafraichissements sur place au coût de 1$. N’oubliez pas
d’apporter vos jetons!
Résultat de la collecte du 9 octobre : 610.05$

Un immense merci pour votre générosité!

SAINTE FAMILLE
Brunch à la Légion Royale Canadienne le dimanche 30 octobre prochain à 9 h 15, au coût de 9$
par personne. Bienvenue à tous!

STE-VICTOIRE
Résultat de la collecte des : 8 et 9 octobre 2016 : 2646.20$ Merci de votre générosité !
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MESSES DE LA SEMAINE
DIMANCHE, 23
8h30 Ste-Victoire

9h00 Assomption

9h00 St-Christophe

10h00 Ste-Victoire

10h30 Sts-Martyrs

10h30 Ste-Famille
11h00 St-Christophe

16h30 Ste-Victoire

LUNDI, 24
9h00 Ste-Famille
9h00

Ste-Victoire

MARDI, 25
9h00 St-Christophe

9h00 Ste-Victoire

e

30 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Roger, Noëlla et René Landry – M. Jean Landry
Denise, André, Lise et Jacques Bilodeau – M. Richard Bilodeau
M. Yvon Fréchette – Sa mère
e
M. Maurice Filion, 6 ann. – Son épouse Denise et ses enfants
M. Henri-Paul Bélanger – M. Mme Jean-Marc Labbé
M. Florian Lafontaine – Mme Marie-Jeanne Bergeron et famille
Mme Fernande Arseneault – Mme Pauline Fréchette
Mme Denise St-Onge – Carole et Valère Poulin
M. Maurice Therrien – Famille Marcellin Therrien
M. Gaston Champoux –Raymond et Marthe Leblanc
M. Benoît Brulotte – Famille Germain Ducharme et Édith Plante
M. Alain Blais – Son épouse Martine
Aux intentions des paroissiens de Ste-Victoire – Le Curé
e
M. René Boucher, 2 ann. – Son épouse et les enfants
M. Gilles Ouellette – La ligue de quilles
Mme Noëlla Létourneau-Laurendeau – La succession
Rock Demers et Fr. Patrice Demers – Henri Demers et Louise Ouellette
e
M. Bernard Auger, 27 ann. – La famille
Mme Cécile Labbé-Courtois – La succession
Mme Thérèse Labbé-Duhaime – Les enfants
M. André St-Pierre – Son épouse Anne-Marie
er
Mme Florette Rousseau, 1 ann. – Parents et amis
M. Philippe Houle – Sa tante Jojo
Mme Josianne Turcotte – Ses parents
e
e
Ronald Roy, 14 et son épouse Jacqueline, 30 ann. – Leurs enfants
M. Jean-Paul Giguère – Son épouse Lucienne
M. Hervé Marcoux – Rita et Roger Côté
Mme Hélène St-Louis – Sa mère, frère et sœurs et famille
Mme Cécile Gervais – Assistance aux funérailles
M. Marcel Allard – Assistance aux funérailles
Mme Lucienne Roberge – La famille
M. Raymond Desharnais – Un ami Guy Jolibois

M. Jules Poirier – Son épouse Réjeanne Marchand
En remerciement du Père Frédéric pour faveur obtenue – L. Gosselin
Pour les âmes du purgatoire – Mme Mariève Lafrance
Mme Claudette Constant – Mme Thérèse Duhaime-Constant
M. Gyll Champagne – M. Jean-Marie Champagne
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16h30 Sts-Martyrs
19h30 Ste-Victoire
MERCREDI, 26
8h00 Assomption
9h00 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe
JEUDI, 27
9h00 Ste-Victoire
19h30 Ste-Victoire
VENDREDI, 28
9h00 Ste-Victoire
SAMEDI, 29
9h00 Ste-Victoire
16h00 Ste-Famille

16h00 Ste-Victoire

19h30 St-Paul-Apôtre
DIMANCHE, 30
8h30 Ste-Victoire
9h00 Assomption

9h00 St-Christophe

e

M. Marcel Verville, 35 ann. – Son épouse et les enfants
En l`’honneur de la Ste-Vierge pour faveur à obtenir – E. R.
M. Jean-René Allard – Murielle
M. Claude Beauchemin – Son épouse
M. Mme Roch Angers, Pierre et Michel faveur obtenue – Claude Angers
M. Dany Lévesque – Assistance aux funérailles
e
Mme Thérèse St-Cyr-Goudreault, 3 ann. – Les enfants
Mme Thérèse Boisvert-Henrichon – Sa fille Denise et famille
M. Benoît Desrochers – Parents et amis
M. Jean-Paul Roux – Parents et amis
M. Bernard Gosselin – Sa sœur Suzanne
M. Renaud Labonté – M. Martin Nadeau, camionneur
M. Mario Lambert – Son amie Marie-Claude Malo
M. Martin Dubois – Mme Gaétane Goudreau
STS SIMON ET JUDE, apôtres
Simone et Roland Lemieux – Sa famille
Mme Suzanne Richard – Mme Aline Filion
M. Jean-Pierre Allard – La succession
Renaud Labonté et Madeleine Cormier – Mme Andrée Laroche
Mme Thérèse Poisson-Dion – Jacques et Denise
Familles Leblanc et Lemay – Famille Lemay
M. Réjean Leclair – Sa famille
Marie-Blanche Côté et Léo Dubois – Leurs enfants
er
Mme Raymonde Bibeau, 1 ann. – Sa sœur Monique et Cynthia
e
Mme Françoise Houle-Bibeau, 2 ann. – Ses enfants et Cynthia
M. Jacques Constant – Parents et amis
M. Denis Comtois – Mme Johanne Comtois
e

31 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
M. Roland Michel – Famille Marcel Laroche
Mme Marielle Pepin-Cantin – Assistance service
Mme Doris Picard Masse – Famille Antonio Croteau
e
M. Roger Thibault, 7 ann. – Son épouse Anita
er
Mme Rollande Lachance, 1 ann. – Assistance aux funérailles
er
M. Georges-Étienne Chapdelaine, 1 ann. – Assistance aux funérailles
Aux intentions de la famille René Pellerin
M. Jean-Paul Therrien – Son épouse et ses enfants
M. Bertrand Béliveau –Assistance aux funérailles
e
Mme Bérangère Lemay Côté, 5 ann. – Les enfants
M. Albert Poiré – M. Hervé Royer
Marie-Blanche Roux-Brochu et Bernadette Vézina
– Michel et France Morin et famille
Faveur demandée au Sacré-Cœur de Jésus – Mme Louise Prince
Mme Claire Nadeau Berthell– Filles d’Isabelle N-Dame des Bois-Francs

10h00 Ste-Victoire

10h30 Sts-Martyrs

10h30 Ste-Famille
11h00 St-Christophe

16h30 Ste-Victoire

M. Stéphane Germain – Monique et Bernard et famille
M. Raymond Girouard – Famille P.-G. Poitras
Mme Françoise Houle-Bibeau – Ses enfants et Cynthia
e
M. Gérard Malo, 4 ann. – Son épouse et famille
Hector, Georgette et Line Tardif – La famille Tardif
Raymond Luneau et Claire Brochu – Gisèle et la famille
M. Ronald Marcoux – La succession
M. Michel Brunet – La succession
Thérèse et Ena Huppé – Mme Sylvie Huppé
M. Roland Denoncourt – Son épouse et ses enfants
Mme Nancy Chartier – Mijanou Rancourt et Éric Tremblay
Mme Francine René-Labrecque – Pierrette et Bernard Granger
Georgette Vallières et Gérard Ruel – Leur fille Irène
e
Mme Thérèse Poisson, 6 ann. – Sa fille Doris
Mme Aurore Bergeron-Fortin – Famille Caron
M. Jean-René Allard – Lise, Suzanne et Marthe

Couvent: 24 oct. : Pas de messe

lampes du sanctuaire :
Seig.Victo. 24 oct. : Roger Charland
Fam. Côté–Germaine Côté
Bujold: 25 oct :
Pas de messe
B.Francs: 25 oct : Lucienne Bergeron-Roux
Gervaise Cardin-Lachapelle
V.St-G.3 : 25 oct. : Eddy Boissonneault
Conrad Houle
R. N. D.: 26 oct. : Marie-Paul Drouin

Notre-Dame-de-l’Assomption
Intentions d’Henri Demers
St-Christophe d’Arthabaska
Église : Jeannine Lambert
Sacristie : Lyne Morin
Ste-Famille
Remerciement St-Antoine – Francine

Parents défunts faveurs obtenues-Fam. Labbé

V.St-G. 7 27 oct : J.-Gérard Marcotte

Sts-Martyrs-Canadiens
Ste-Vierge faveurs obtenues–Jeannette St-Louis

Faveur obtenue –Jeannine Houle

M. de Big. 27 oct : Paul-Émile Lambert
St-Paul-Apôtre
Famille Comtois

V.St-G. 1: 28 oct. : Michel Brunet
Jeanne Lambert-Lagacé
Rés. Belly: 29 oct. : Martin Hallé
Manoir Vict.: 29 oct.: André Girouard
Richard Beauchesne

Ste-Victoire
Claudette, Cécile et Roger Courtois
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RÉFLEXION

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS
Aujourd’hui, dans une parabole, Jésus veut nous enseigner quel est l’attitude juste pour prier et
invoquer la miséricorde du Père ; comment on doit prier; l’attitude juste pour prier. C’est la parabole
du pharisien et du publicain.
Les deux protagonistes montent au temple pour prier, mais agissent de façons très différentes,
obtenant des résultats opposés. Le pharisien prie et « se tenait debout » et utilise beaucoup de paroles.
Sa prière est certes une prière d’action de grâce adressée à Dieu, mais en réalité, c’est un étalage de
ses mérites, avec un sentiment de supériorité envers les « autres hommes », qualifiés de « voleurs,
injustes, adultères », comme par exemple – et il montre l’autre qui était là – « ce publicain »). Mais
c’est précisément là qu’est le problème : ce pharisien prie Dieu, mais en vérité il se tourne vers luimême. Il prie lui-même ! Au lieu d’avoir devant les yeux le Seigneur, il a un miroir. Bien que se
trouvant dans le temple, il ne ressent pas la nécessité de se prosterner devant la majesté de Dieu; il se
tient debout, il se sent sûr, comme s’il était le maître du temple ! Il énumère les bonnes œuvres
commises : il est irrépréhensible, il observe la Loi au-delà de ce qui est dû ; jeûne « deux fois par
semaine » et paie la « dîme » de tout ce qu’il possède. En somme, plus que prier, le pharisien se
complaît de sa propre observance des préceptes. Et pourtant, son attitude et ses paroles sont éloignées
de la façon d’agir et de parler de Dieu, qui aime tous les hommes et ne méprise pas les pécheurs. Au
contraire, ce pharisien méprise les pécheurs, même quand il montre l’autre qui est là. En somme, le
pharisien, qui se considère juste, néglige le commandement le plus important: l’amour pour Dieu et
pour son prochain.
Le publicain en revanche – l’autre – se présente au temple l’âme humble et repentie : « se tenant à
distance, il n’osait même pas lever les yeux vers le ciel; mais il se frappait la poitrine ». Sa prière est
très brève, elle n’est pas aussi longue que celle du pharisien : « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je
suis ». Rien de plus. Quelle belle prière ! En effet, les collecteurs d’impôts – appelés précisément,
«publicains» – étaient considérés comme des personnes impures, soumises aux dominateurs
étrangers, ils étaient mal vus des gens et associés en général aux «pécheurs». La parabole enseigne
que l’on est juste ou pécheur non pas en raison de son appartenance sociale, mais selon sa façon de se
comporter envers Dieu et de se comporter envers ses frères. Les gestes de pénitence et les quelques
paroles simples du publicain témoignent de sa conscience en ce qui concerne sa misérable condition.
Sa prière est essentielle. Il agit en personne humble, sûr uniquement d’être un pécheur qui a besoin de
pitié. Si le pharisien ne demandait rien parce qu’il avait déjà tout, le publicain ne peut que mendier la
miséricorde de Dieu. Et cela est beau : mendier la miséricorde de Dieu ! Se présentant « les mains
vides », le cœur nu et se reconnaissant pécheur, le publicain nous montre à tous la condition
nécessaire pour recevoir le pardon du Seigneur. À la fin, c’est précisément lui, si méprisé, qui devient
une icône du véritable croyant. Si la prière de l’orgueilleux n’atteint pas le cœur de Dieu, l’humilité
du misérable l’ouvre pleinement. Dieu a une faiblesse : la faiblesse des humbles. Devant un cœur
humble, Dieu ouvre entièrement son cœur
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