INFORMATIONS GÉNÉRALES
COMMUNAUTÉ STS-MARTYRS
On quitte une église (immeuble) mais la Communauté Sts-Martyrs continue
de vivre. Voilà ce qui ressort de l’assemblée tenue le jeudi 20 octobre 2016
au sous-sol de l’église au cours de laquelle les membres ont discerné l’avenir
de leur communauté suite à l’avis reçu de la Ville de quitter le bâtiment. La
communauté de Sts-Martyrs continuera de vivre plus spécialement dans la
messe du dimanche avant-midi à l’église Ste-Famille, ce qui laisse aussi la
liberté à tous de participer à la messe dans les autres églises. La fermeture de l’église Sts-Martyrs
amènera un nouvel horaire pour les célébrations dominicales dans la paroisse Ste-Victoire. Ce nouvel
horaire sera en force à compter du 27 novembre 2016 :
Les messes du samedi à 16h à Ste-Famille et à Ste-Victoire sont maintenues. Dimanche à SteVictoire : 8h30, 10h00 et 16h30 ; à N.D. Assomption : 9h30 ; à Ste-Famille : 11h.
Une suggestion de covoiturage a été émise afin de faciliter la participation des personnes éloignées de
l’église Ste-Famille. Il est à souligner aussi que l’orgue de Sts-Martyrs sera déménagé à l’église de
Ste-Famille. C’est la fin d’une belle histoire, mais la vie continue.

LANCEMENT DE L’AVENT
Que vous soyez lecteurs, lectrices, servants ou servantes, chanteurs de la paroisse Ste-Victoire, StChristophe et St-Paul, vous êtes invités à venir participer au lancement de l’Avent à l’église SteVictoire le mercredi 2 novembre à 13 h 30. Ressourcement, chants et fraternité sont au rendez-vous.
Nous vous attendons en grand nombre. Bienvenue à tous. Info : Louisette Garand 819-752-2112.

MOT DE RECONNAISSANCE
En ce mois, où les couleurs de l'automne nous invitent à rendre grâce au Seigneur, j'en profite pour
vous remercier pour les années vécues à la mission jeunesse de Victoriaville et sa région. Toutes les
facettes de la vie paroissiale vécues avec vous, contribuent actuellement à relever le défi qui m'est
confié en Outaouais auprès des jeunes adultes (16-35 ans).
Votre confiance, votre intérêt, votre implication et vos prières m'ont permis d'acquérir de belles
expériences que je souhaite faire profiter aux jeunes du Diocèse de Gatineau. Bonne continuité dans
les défis qui se présentent à vous dans les prochaines années pour être des témoins de la Joie de
l'Évangile et des artisans de la Miséricorde. F. Daniel Charland, s.c.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Vous êtes tous invités à un ressourcement spirituel qui aura lieu lundi 7 novembre prochain à 19 h 30
au sous-sol de l’église Ste-Victoire avec l’abbé Gérard Marier. Bienvenue à tous.
Info : 819-752-7241 ou 819-752-7614.

COLLECTE DE SANG
Ce lundi 31 octobre se tiendra la collecte de sang organisée par les paroisses catholiques de
Victoriaville et des Bois-Francs, au mont Arthabaska, de 14h à 20h. Nous comptons sur vous.
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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.

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
En souvenir des personnes qui nous ont quittés au cours de l’année 2015-2016 (1er
novembre 2015 au 30 octobre 2016), nous vous invitons à une célébration en leur
mémoire soit :

À l’église St-Paul le samedi 12 novembre à 19 h 30

À l’église St-Christophe le dimanche 13 novembre à 9 h ou 11 h.
Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses! Depuis 50
ans, Développement et Paix c’est 600 millions $ investis dans 100
pays; 15 000 projets en Afrique, Amérique latine, Asie et MoyenOrient; plus de 3, 5 millions de signatures envoyées au gouvernement
canadien pour plus de justice; plus de 7000 membres engagés à travers
le pays qui agissent pour le changement et une présence partout dans le monde à travers des réseaux
nationaux et internationaux, tels que Kairos et Caritas. Merci! Continuez d’agir pour la justice!
Signez la carte d’action présentée aujourd’hui ! Cette carte demande à notre premier ministre
canadien d’agir contre les changements climatiques en tenant compte du rôle primordial de la petite
agriculture familiale dans les pays du sud pour nourrir et refroidir la Terre. Déposez ensuite vos cartes
signées dans les paniers à cet effet. Merci. Découvrez comment devenir membre gratuitement! Prenez
de la documentation disponible aux portes de l’église ou visitez : www.devp.org/campagne

50 ANS DE SOLIDARITÉ
Bienvenue aux célébrations du 50e de Développement et Paix lors de la messe présidée par le curé
André Genest samedi 5 novembre à 16 h, à l’église Ste-Victoire, ou à celle du dimanche 6 novembre
à la cathédrale de Nicolet, présidée par Mgr André Gazaille. Vous aurez l’occasion d’y voir une
magnifique courtepointe de la solidarité composée d’une trentaine de pièces confectionnées par des
diocèses de tout l’est du Canada, dont celui de Nicolet. Votre présence témoignera de vos liens avec
le peuple de Dieu et nos évêques qui ont créé cette organisatin en 1967.
Info : Micheline St-Arneault, bénévole à Développement et Paix 819-758-1952

MARCHÉ DE NOËL DES FERMIÈRES ARTHABASKA
Le samedi 5 novembre dans leurs locaux au 150, des Hospitalières, de 10h à 16 h. Entrée gratuite.
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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS
FUNÉRAILLES :
MME JULIETTE LAQUERRE, 86 ans. Funérailles célébrées à l’église Sts-Martyrs le samedi
22 octobre 2016. Elle était veuve de Fernand Beauchesne.
M. CLAUDE DUBÉ, 79 ans. Funérailles célébrées à l’église Sts-Martyrs le lundi 24 octobre
2016. Il était l’époux de Raymonde Perreault.

ST-CHRISTOPHE D’ARTHABASKA
Baptêmes du 30 OCTOBRE 2016
Léo, fils de Gabriel Dubois et Édith Nault
Léa, fille de Nicolas Boutin et Maude Beaudoin-Roberge
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (C.V.A.)
Le retour par la poste s’effectue bien. En date du 19 octobre, nous avons recueilli tout près de
117, 286$ sur un objectif de 200, 000$. Nous apprécions au plus haut point votre grande
générosité. Si quelqu’un n’a pas reçu son enveloppe, on en a déposé en avant et en arrière de
l’église. D’autres nouvelles suivront… Votre conseil de fabrique St-Christophe.
BINGO À LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE ST-CHRISTOPHE
Le vendredi 11 novembre 2016 à 19 h, à la sacristie de l’église St-Christophe d’Arthabaska. Tous
les profits seront remis à la fabrique St-Christophe. Venez-vous amuser avec nous et ainsi
contribuer à la santé financière de notre église. Il y aura plusieurs prix de présence.
Le coût est de 6$ 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$. N’oubliez pas
d’apporter vos jetons!
Résultat de la collecte pour Haïti du 9 octobre : 1395.05$

Un immense merci !

ST-PAUL APÔTRE
Baptêmes du 30 OCTOBRE 2016
Roméo, fils de Réginald Desharnais et Valérie Hince
Félix, fils de Philippe Boucher et Katrine Nolin

STE-VICTOIRE
Baptêmes du 30 OCTOBRE 2016
Éloi, fils d’Alexandre Dallaire et Mélanie Bélanger
Nolhan, fils de Dominique Fortin et Emmanuelle Nadeau
Jayden, fils de Jessy Lecours et Claudia Allaire
Emma, fille de Léo Simoneau et Monica Morais
Résultat de la collecte pour Haïti : 8 et 9 octobre 2016 : 3570.35$
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Mille mercis !

MESSES DE LA SEMAINE
DIMANCHE, 30
8h30 Ste-Victoire
9h00 Assomption

9h00 St-Christophe

10h00 Ste-Victoire

10h30 Sts-Martyrs

10h30 Ste-Famille
11h00 St-Christophe

16h30 Ste-Victoire

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
M. Roland Michel – Famille Marcel Laroche
Mme Marielle Pepin-Cantin – Assistance service
Mme Doris Picard Masse – Famille Antonio Croteau
M. Roger Thibault, 7e ann. – Son épouse Anita
Mme Rollande Lachance, 1er ann. – Assistance aux funérailles
M. Georges-Étienne Chapdelaine, 1er 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
Mme Bérangère Lemay Côté, 5e 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
M. Stéphane Germain – Monique et Bernard et famille
M. Raymond Girouard – Famille P.-G. Poitras
Mme Françoise Houle-Bibeau – Ses enfants et Cynthia
M. Gérard Malo, 4e 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
Mme Thérèse Poisson, 6e ann. – Sa fille Doris
Mme Aurore Bergeron-Fortin – Famille Caron
M. Jean-René Allard – Lise, Suzanne et Marthe

LUNDI, 31
9h00 Ste-Famille

M. Jean-Guy St-Pierre – Assistance aux funérailles
Mme Monique Leblanc – Assistance aux funérailles
9h00 Ste-Victoire
Vivants et défunts – Une paroissienne
Mme Cécile Champagne-Maheu – M. Georges-Albert Maheu
MARDI, 1er NOVEMBRE TOUS LES SAINTS
9h00 St-Christophe
Mme Adrienne Fortier-Verville – M. Jean-Claude Verville
M. Albert Poiré – Parents et amis
Mme Hélène Gouin – Parents et amis
9h00 Ste-Victoire
M. Philippe Houle, 2e ann. – Sa tante Jocelyne
Mme Monique Camiré, ann. de naissance – La succession

6

16h30 Sts-Martyrs
19h30 Ste-Victoire
MERCREDI, 02
8h00 Assomption
9h00 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe

JEUDI, 03
9h00 Ste-Victoire
19h30 Ste-Victoire
VENDREDI, 04
9h00 Ste-Victoire
SAMEDI, 05
9h00 Ste-Victoire
16h00 Ste-Famille

16h00 Ste-Victoire

19h30 St-Paul-Apôtre
DIMANCHE, 06
8h30 Ste-Victoire
9h00 Assomption

9h00 St-Christophe

M. Ghislain Côté – Assistance aux funérailles
Mme Marie-Anna Fontaine – La succession
M. Germain Dupuis, 5e ann. – Son épouse Yvette
M. Clément Leblanc, 2e ann. – Son épouse Aline et Doris
COMMÉMORATION DE TOUS LES FISÈLES DÉFUNTS
M. Raoul Arsenault – Son fils
Réal et Roger Pariseau – Micheline
M. Renaud Labonté, 3e ann. – La succession
Rita Pariseau et Russell Tardif – La succession
Défunts de la famille Larouche – Mme Thérèse Larouche
Mme Germaine Lyons – Parents et amis
Mme Simone Morissette – Sa nièce Marcelle
Âmes du purgatoire – Mme Micheline Saucier
Mme Lucille Auger-Falardeau – La famille
M. André Vachon – Son épouse et les enfants
Mme Rita Thibeault-Hébert, 15e ann. – Sa fille Diane et la famille
ST CHARLES BORROMÉE, évêque
Mme Rita Fecteau – M. Gaétan Fecteau
Mme Germaine Ramsay – Assistance aux funérailles
M. Germain Gosselin – Son épouse Jeanne-D’Arc et les enfants
Rolland Vallières et Thérèse Houle – Les enfants
Action de grâce pour François – Yolande et Benoît
M. René Nadeau, 10e ann. – Sa conjointe Rachel
Parents défunts famille Provencher – Bruno et Reina Moreau
M. Georges-Étienne Bernier – La famille
M. Jean-Marie Larivière, 2e ann. – Son épouse et les enfants
Parents défunts Pépin-Houle – Louise
M. Marius Lafontaine – Parents et amis
Mme Irène Roux-Pépin – Parents et amis
32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mme Jacqueline Gauthier – Mme Cécile Gauthier
M. Gérard Bellavance – Son épouse Yvette
Mme Yvette Lessard-Bellavance – Assistance aux funérailles
Mme Françoise Lafond-Lambert – Son époux Denis
Mme Rosaria Tessier-Arseneault – Son fils
Mme Madeleine Aubert-Croteau – Son époux Jean-Paul
M. Jean-Claude Poisson –La chorale Notre-Dame de l’Assomption
Faveur obtenue – M. René Bernard
Parents défunts famille Rioux – Mme Denise Rioux
M. Viateur Comtois – Mme Fernande Binette
M. Richard Gagné – Parents et amis
M. Gilles Allaire – Parents et amis
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10h00 Ste-Victoire

10h30 Sts-Martyrs

10h30 Ste-Famille
11h00 St-Christophe

16h30 Ste-Victoire

M. Jean-Paul Vincent – Famille Claudette et Guy Vincent
M. Oscar Fecteau – Son épouse Liliane et les enfants
Jean-Paul Massé et Lorraine Proulx – Les enfants
Colette et Roland Verville – La succession
M. Edmond Létourneau – Parents et enfants
Mme Lucienne Lafond-Beauchemin – La succession
Réal Danis et Anna Côté – La succession
Mme Claire Déry – Pour le repos de son âme et la gloire de Dieu
Mme Adrienne Fortier, 1er ann. – Parents et amis
M. Philippe Houle – Mme Mariette Sévigny
M. Gilles Gagnon – Parents et amis
Yves Lalancette et parents et amis défunts – Jeannine et famille
Mme Nicole Cantin – Son époux André Bolduc
Parents défunts – M. Henri Vallières
M. Gilles Couture – Enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants
Famille Houle et Therrien – Antoinette

Couvent: 31 oct. : Léane Cyr-Martin
Nicole Talbot
Seig.Victo. 31 oct. : Denis Mailhot
Ida Dufour
Bujold: 1er nov : Irène Lafontaine-L’Heureux

lampes du sanctuaire :
Notre-Dame-de-l’Assomption
Défunts fam. Provencher – Rose-Anna
St-Christophe d’Arthabaska
Église : Suzanne et André Guillemette
Sacristie : René Bernard

B.Francs: 1er nov : Pas de messe
V.St-G.3 : 1er nov. : Gérard Babineau
Les défunts de la résidence
R. N. D.: 2 nov. : Action grâce-Rosanne Demers

Ste-Famille
Aux intentions d’Hélène Bergeron et famille

V.St-G. 7 3 nov : Bernard Gosselin

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

M. de Big. 3 nov : Raymond Desharnais
St-Paul-Apôtre
Famille Desharnais

V.St-G. 1: 4 nov. : Anita Boulanger
Thérèse Desrochers-Genest
Rés. Belly: 5 nov. : Guy Cantin
Manoir Vict.: 5 nov.: Germaine Girard
Thérèse Nault-Hamel

Ste-Victoire
Aux intentions de la famille Poitras
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RÉFLEXION

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS
Paroles du Pape François aux jeunes à l’occasion de la messe pour la journée mondiale de la
jeunesse, à Cracovie, le dimanche 31 juillet 2016.

L’Évangile aujourd’hui nous parle de la rencontre entre Jésus
et un homme, Zachée, à Jéricho. Là, Jésus ne se limite pas à
prêcher, ou à saluer chacun, mais il veut – dit l’Évangéliste –
traverser la ville. Jésus désire, en d’autres termes, s’approcher
de la vie de chacun, parcourir notre chemin jusqu’au bout, afin
que sa vie et notre vie se rencontrent vraiment.
Arrive ainsi la rencontre la plus surprenante, celle avec
Zachée, le chef des “publicains”. Cette rencontre avec Jésus
change sa vie, comme cela a été et peut être chaque jour pour
chacun de nous. Zachée, cependant, a dû affronter certains
obstacles pour rencontrer Jésus.
Le premier est la petite taille : Zachée ne réussissait pas à voir
le Maître parce qu’il était petit. Aujourd’hui aussi nous pouvons courir le risque de rester à
distance de Jésus parce que nous ne nous sentons pas à la hauteur, parce que nous avons une
basse considération de nous-même. C’est une grande tentation, qui ne regarde pas seulement
l’estime de soi, mais touche aussi la foi. Parce que la foi nous dit que nous sommes « enfants
de Dieu et nous le sommes réellement » (1 Jn 3, 1) nous sommes les enfants aimés de Dieu,
toujours. Dieu nous aime ainsi comme nous sommes, et aucun péché, défaut ou erreur ne le
fera changer d’idée. Rappelons-nous de cela au début de chaque journée. Cela nous fera du
bien chaque matin de le dire dans la prière : “Seigneur, je te remercie parce que tu m’aimes ;
fais-moi aimer ma vie !”.
Zachée avait un second obstacle sur le chemin de la rencontre avec Jésus : la honte qui
paralyse. Nous pouvons imaginer ce qui s’est passé dans le cœur de Zachée avant de monter
sur ce sycomore, cela aura été une belle lutte : d’une part une bonne curiosité, celle de
connaître Jésus ; de l’autre le risque de faire une terrible piètre figure. Mais la honte qui
paralyse n’a pas eu le dessus : Zachée – dit l’Évangile- « courut en avant », « grimpa » et
ensuite quand Jésus l’appela, « il descendit vite ». Il a risqué et il s’est mis en jeu. Cela est
aussi pour nous le secret de la joie : ne pas éteindre la belle curiosité, mais se mettre en jeu,
parce que la vie ne s’enferme pas dans un tiroir. Devant Jésus on ne peut rester assis en
attendant les bras croisés. N’ayez pas peur de lui dire “oui” avec tout l’élan de votre cœur, de
lui répondre généreusement, de le suivre.
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