INFORMATIONS GÉNÉRALES
PRIONS POUR LA PAIX DANS LE MONDE
À vous tous qui avez à cœur la paix dans le monde et entre les
nations, vous êtes invités à venir prier à l’église Ste-Victoire ce lundi
20 février 2007.
Après la messe de 9 h suivront en alternance des moments de
prière, d’adoration ainsi que des chants et ce jusqu’à 13 h. Pour
ceux et celles qui le désirent, un léger goûter sera fourni au soussol de l’église dans la salle Curé Tessier. Vous pouvez aussi
apporter votre lunch. Bienvenue à tous et toutes!

UN SOUPER DE LA FRATERNITÉ TRÈS RÉUSSI
Vendredi 3 février 2017, plus de soixante-quinze personnes engagées au sein de la paroisse
Ste-Victoire se sont rencontrées au sous-sol de l’église Ste-Famille pour partager un souper
sous le thème « Soyons unis dans la fraternité. » Une occasion pour les responsables de la
paroisse de reconnaître la généreuse collaboration de tous et toutes à la pastorale de la
paroisse. La soirée s’est terminée dans la joie et la gaieté, le tout accompagné par la musique
et les chansons. Grâce à la générosité de commanditaires, tous sont repartis avec un souvenir
de la soirée. Merci à l’équipe organisatrice pour cette marque de considération envers tous
les bénévoles et les membres engagés en paroisse.

ATELIER BIBLIQUE : LA PARABOLE DU BON SAMARITAIN
Samedi 25 février 2017, 9 h à 12 h à la sacristie de l'église NotreDame-du-Bon-Conseil. C’est un rendez-vous au cœur de la Parole !
Ateliers bibliques ouverts À TOUTE PERSONNE ayant un intérêt
pour la Parole de Dieu.
Debout !

CARÊME 2017

Suivons-le

Le carême commencera bientôt, avec le mercredi des cendres le 1er mars
prochain. Il nous incitera à nous mettre en route à la suite de Jésus.
Debout! Suivons-le!

CÉLÉBRATION DE L’APPEL DÉCISIF
La célébration de l’appel décisif des catéchumènes du diocèse aura lieu le samedi 4 mars
prochain à la cathédrale de Nicolet. Elle se déroulera dans le cadre de la célébration
eucharistique de 16h30. Vous êtes invités à prier pour ces catéchumènes ainsi que pour les
catéchètes et les communautés qui les accompagnent.
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SUIVI AU DEUIL
Vous traversez une période difficile suite au décès d’un être cher. Les rencontres du Suivi
au deuil sont un des moyens pour vous aider dans votre processus de guérison. Un nouveau
groupe est en formation. Vous pouvez vous joindre à eux.
Info : Louisette Garand 819-752-2112.

RÉFLEXION SUR LA VIE DE L’Église
Se tourner vers l’avenir
Jusqu’aux années soixante, l’Église au Québec omniprésente et dominante a façonné un
peuple et formé des élites. Ce temps est maintenant révolu et ne reviendra plus. Une certaine
Église que nous avons connue est en train de mourir. Aujourd’hui, c’est vers l’avenir que
les croyants et les croyantes doivent se tourner, sous l’inspiration dynamique de Vatican II.
L’Église, ce n’est pas la hiérarchie. L’Église c’est le peuple, les fidèles (de fides, foi), c’està-dire celles et ceux qui ont la foi. Et ces derniers doivent dès à présent devenir majeurs,
matures, formés et informés.
Claude Brissette

WEEK-ENDS VIVRE ET AIMER… POUR LA
CROISSANCE DE VOTRE COUPLE !
Nous vous proposons d’utiliser toutes les ressources de la
communication pour améliorer votre dialogue. Tout se passe dans la simplicité et le respect de
chacun. Venez vivre un week-end où chaque personne peut s’exprimer librement en tête-à-tête
et de cœur à cœur. Nous espérons que vous puissiez vous offrir ce temps d’arrêt, loin de toutes
distractions, pour vous permettre d’aller plus loin dans votre relation et de nourrir votre amour.
Vivre à deux est un défi que nous relevons tous les jours. «Vivre et Aimer» offrira dans les
prochains mois des week-ends :
À Montréal (24-26 mars) à la Villa St-Martin. juliemarcel@hotmail.ca (514) 603-8889

CLINIQUE D’IMPÔT pour les personnes à faible revenu
Le M.E.C.S. (Mouvement d’entraide communautaire et social) est à la recherche de bénévoles
pour faire l’inscription (10) ou l’accueil (3) des personnes lors de la prochaine clinique d’impôt
qui débutera le 20 février prochain
Pour toute information et nous joindre : Marie : 819-604-3600, laisser le message, je vous
contacterai. C’est une occasion extraordinaire pour notre Église de nous faire présents et
proches des personnes pauvres de chez nous.
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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS
FUNÉRAILLES :
M. MARCEL ALLARD, 76 ans, époux de Laurette Dubuc. Funérailles célébrées à l’église
Notre-Dame de l’Assomption le 18 février.

Baptêmes du 19 février 2017
Église Ste-Victoire
Clara, fille de Charles Rivard et Karine Lambert
Ashley, fille d’Anthony Lefebvre-Moisan et Crystel Henri
Ryan, fils de Kim Ducharme et Caroline Bilodeau

ST-CHRISTOPHE D’ARTHABASKA
Résultat de la collecte du dimanche 5 février 2017 549.40$

Un immense merci !

STE FAMILLE
Brunch à la Légion Royale Canadienne, dimanche prochain 26 février 2017. À compter de 9 h 15,
au coût de 9$ par personne. Bienvenue à tous.

STE-VICTOIRE
REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS

Les reçus pour fins d’impôts sont prêts, vous pouvez vous présenter à vos presbytères
respectifs pour les recevoir.
AS-TU TON BILLET POUR LE TOIT?

Victime des vents violents de l’été, le toit de l’église Notre-Dame de l’Assomption a dû être
refait au cours des derniers mois. Une partie des coûts ayant été assumés par l’assurance, une
campagne de financement est en cours pour aider à défrayer les 65 000$ des frais non couverts.
C’est sous la forme d’une loterie que se tient cette campagne de financement. Des billets de
tirage donneront la chance aux gagnants de se partager un montant de 9000$ réparti en 13 prix
variant de 250$ à 3000$.
Vous pouvez vous procurer les billets au coût de 30$ à votre presbytère ou en communiquant
avec Pierre LeBlanc : 819-604-1985. Le tirage aura lieu le 23 avril 2017 à 13 h, à l’église SteFamille.
Toute personne désireuse de contribuer par un don spécial à cette campagne est priée de
s’adresser directement à la paroisse et pourra obtenir un reçu pour fins d’impôts.
Résultat de la collecte des 4 et 5 février 2017 : 2551,55$
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Mille mercis !

MESSES DE LA SEMAINE
DIMANCHE, 19
8h30 Ste-Victoire

9h00 St-Christophe

9h30 Assomption

10h00 Ste-Victoire

11h00 Ste-Famille

11h00 St-Christophe

16h30 Ste-Victoire

LUNDI, 20
9h00 Ste-Famille
9h00

Ste-Victoire

MARDI, 21
9h00 St-Christophe
9h00 Ste-Victoire
16h30 Ste-Victoire

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
M. Jean-Louis Gingras – Assistance aux funérailles
Mme Maryse Houle-Bélanger – Assistance aux funérailles
M. Félicien Giguère – Sa fille
M. Wilfrid Therrien, 10e ann. – M. Jean-Guy Therrien
Parents défunts Caron et Girardin – Mme Simone Caron
Mme Marie-Jeanne B. Genest – Nicole Paris et Yvonne Gagné
Diana et Lionel Marcotte – La famille Benoît
Fernande Ouellet-Monfette, 20e ann. – Robert, Lyne, Manon et Nathalie
M. René Pellerin – Dominique et Gertrude
M. André Paquin, 2e ann. – La famille
M. Yvan Paris – Famille Thérèse Paris
Mme Alice Ducharme-Therrien – Son époux et les enfants
M. Guy Dussault – Chorale Ste-Victoire
M. Albert Germain – Ses enfants et Aline
M. Germain Provencher – Ses collègues
Pour nos malades – Rachel g. Lallier
M. Noëlla Létourneau-Laurendeau – La succession
M. Edmond Létourneau, parents et enfants – Anita
M. Yves Lalancette – Son épouse et les enfants
M. Mme J. E. Hudon – Mme Marie Bernier
M. Ernest Croteau – Mme Marie Bernier
Mme Marie-Paule Lupien-Jutras– Ses enfants Céline, Léo et Jean-Louis
M. Gilles Fleury – Les enfants
M. Christian Demers, 30e ann. – Ses parents
Mme Délima Morin, 30e ann. – Sa fille Réjeanne Nolet
Mme Cécile P. Verville – La succession
Mme Monique Leblanc – Mme Lucette Leblanc et les enfants
Mme Dorothée Marcoux – Mme Yvette Gagné
M. David Martel, 3e ann. – Sa mère
Mme Pierrette Cayer, 2e ann. – Sa fille Nancy

M. Jean-Paul Michaud, 23e ann. – Ses filles Lorraine et Angèle
Mme Lucille S.-Michaud, 11e ann. – Ses filles Lorraine et Angèle
Mme Louisette Gardner-Therrien – Son époux et ses enfants
Mme Suzanne Ouellet-Richard – Mme Paulette S.-Rancourt et famille
Gérard et Cécile Côté – Leur fils Serge
Réal Hamel et Marielle Proulx – Les enfants
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MERCREDI, 22
8h00 Assomption

9h00 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe

JEUDI, 23
9h00 Ste-Victoire
19h30 Ste-Victoire

VENDREDI, 24
9h00 Ste-Victoire

CHAIRE DE SAINT PIERRE, apôtre
Mme Édith Leblanc-Hétu – Francine, Jeannot et Ève Beauchesne
M. Fernand Carignan – Son épouse
Famille St-Hilaire – Leur fils
Mme Nathalie Martel, 12e ann. – Maman Pierrette
Ste-Vierge pour faveur obtenue – Un paroissien
Action de grâce – Une paroissienne
M. Jonathan Houle – Parents et amis
Mme Clémence Laquerre – Son époux
M. Philippe Fréchette – La famille
Mme Simone Laveault, 5e ann. – La famille
Parents et amis défunts – Laurent et Jacline Croteau
Ste-Vierge pour faveurs obtenues – Jacqueline
Famille Leblanc – Mme Marcelle Lavigne

SAMEDI, 25
9h00 Ste-Victoire

M. Pierre Bouffard – Son épouse
Mme Simone Bergeron, 3e ann. – La succession
16h00 Ste-Famille
M. Jean-Louis Mailhot, 4e ann. – Son épouse
Mme Jeanne-Rose Allaire-Savoie – Sa sœur Rita Allaire
Gaston Belhumeur et Yvette Doré – M. Roland Poirier
16h00 Ste-Victoire
Mme Yvette Jackson-Brûlé, 1er ann. – Sa fille Lise Roy
Mme Amanda Langlois – La famille
Parents défunts famille Vachon – Jean-Guy et Claudette
19h30 St-Paul-Apôtre Parents défunts fam. Girouard– Madeleine Girouard et André Fréchette
Parents défunts fam. Roberge – Andrée Bélanger et Michel Roberge

DIMANCHE, 26
8h30 Ste-Victoire

9h00 St-Christophe

9h30 Assomption

8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Aux intentions des paroissiens de Ste-Victoire – Le curé
Lydia et Rosaire Bouffard – Les enfants
Mme Thérèse Gardner, 30e ann. – Les enfants
Mme Adrienne Fortier-Verville – Famille Rivard
M. Marc Huppé – Clémence et Noël Moore
M. Serge Dupont, 9e ann. – Lise et Fernand
Jeannot Leblanc et famille – Ses parents Denise et Fernand Leblanc
Mme Thérèse Savoie-Côté – Famille Eugène Côté
M. Marcel Brochu, 19e ann. – Ses enfants
M. Ghislain Côté – Ses parents
Mme Marianne Gagné – Aline
M. Arthur Thiboutot, 26e ann. – Son épouse
Mme Françoise Lafond – Son époux Denis Lambert
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10h00 Ste-Victoire

11h00 Ste-Famille

11h00 St-Christophe

16h30 Ste-Victoire

Mme Thérèse Champagne, 1er ann. – Assistance aux funérailles
Mme Irène N.-Breton, 8e ann. – Sa filleule Francine
M. Jean-Paul Hébert, 2e ann. – Son épouse et ses enfants
Mme Liliane Croteau-Roy – Assistance aux funérailles
M. Claude Dubé – Assistance aux funérailles
M. Bruno Poliquin – Une paroissienne
Mme Denise Dubé, 1er ann. – Parents et amis
Mme Jeannette Ménard, 1er ann. – Parents et amis
M. Gilles Bergeron – Mme Johanne Bergeron
Repos de l’âme d’Yves Desruisseaux, 9e ann.
– Famille Jean-Marcel Desruisseaux
M. René Carignan – Mme Denise Rioux
M. Laurent Crête – Son épouse et les enfants
Mme Yolande Allaire-Nolet – Conrad
Renald Leblanc et Alice Leblanc – Leurs enfants

Couvent: 20 févr. : Denis Hamel
Lucienne DeSerres-Paris
Seig.Victo. 20 févr. :Paul-André et Émilien Côté
Jeannine Bouffard-Dumas
Bujold:
21 fév. Denis Hamel

lampes du sanctuaire :
Notre-Dame-de-l’Assomption
Fam. Paul-André Marcotte – Nicole et François

St-Christophe d’Arthabaska
Église : Rollande Verville
Sacristie : Alida Simoneau -La succession

Parents et amis déf.–Laurent et Jacline

B.Francs: 21 fév.

Pas de messe

V.St-G.3 : 21 fév. : Famille Boisvert
Défunts fam. Bédard et Fortin
R. N. D.: 22 fév. : Germaine Girard
Liliane Cadotte-Cantin
V.St-G. 7 23 fév. : Annette Boisvert
Yves Montgrain, 1er ann.
M. de Big. 23 fév. Parents défunts

Ste-Famille
Simon Larrivée – Mariève Lafrance
St-Paul-Apôtre
Familles Pépin et Fréchette
Ste-Victoire
Aux intentions famille Poitras

- Berthe H. Fréchette

V.St-G. 1

24 fév. : Claire Déry
Réal Danis et Anna Côté
Rés. Belly: 25 fév.: Laeticia Charest
Manoir Vict: 25 fév.:Famille Poitras
Renaud Labonté
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RÉFLEXION

SOYEZ PARFAITS … DANS L’AMOUR
Dans son discours sur la montagne, Jésus reprend cet idéal déjà présent dans l’Ancien
Testament en nous demandant d’aimer même nos ennemis. Pour suivre Jésus dans cette voie,
il est nécessaire que lui-même vienne libérer en nous la puissance de l’amour qui l’habite, lui
qui a su apporter le pardon aux pécheurs et triompher du mal en allant jusqu’à la croix pour les
pécheurs que nous sommes. Comme aurait dit saint Paul : Mourir pour les justes peut se
comprendre; mais mourir pour les pécheurs ? Faut le faire! (Romains 5 : 7-8)
Dans un réalisme toujours actuel, Jésus reconnaît que nous sommes souvent aux prises avec
des gens qui sont méchants. Mais selon lui, quand le tumulte de la rancœur gronde dans le
cœur, il est urgent de nous mettre devant Dieu pour retrouver la sérénité en sa présence.
Tournés vers Dieu, nous apprendrons à regarder notre adversaire comme Dieu le regarde : nous
le découvrirons dans toute sa vie, avec ses peines, ses soucis et ses joies et, dans la prière, nous
pouvons demander l’espérance et la force d’aimer pour nous-mêmes, et aussi pour lui. « Aimez
vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. (Matthieu 5 : 44)
Aimer l’ennemi ne veut pas dire lui sauter au cou pour l’embrasser avec un sourire hypocrite.
Cessons de penser qu’il faudrait d’abord oublier le passé et attendre que la situation s’arrange
pour que le pardon devienne possible. Il y a tant de souvenirs qu’on ne peut pas effacer. Le
conjoint qui nous délaisse après des années de vie commune, le partenaire qui nous a fait faire
naufrage dans les affaires ou celui ou celle qui nous a dénigré dans notre lieu de travail, ne
pourra pas, tout d’un coup, redevenir notre ami. Il y a aussi le fait que, selon nos sensibilités,
certaines plaies ne se guérissent pas facilement. Mais donner le pardon à celui ou à celle qui
nous a offensé, c’est montrer notre confiance dans l’être humain. C’est lui offrir la chance de
changer et de reprendre sa vie en main.
Jésus ne nous demande pas de ressentir une émotion affectueuse pour l’ennemi, ce qui peut
être parfois humainement impossible, mais il veut que nous ne lui répondions pas par la haine
et que nous ne coupions pas tous les ponts autour de celui ou celle qui nous a fait du tort.
Tibutius Fernandez, SMA
« Vous serez parfaits comme
votre Père céleste est parfait ».
Heureux les appelés à gouter
à ton mystère d’amour.
Fais de moi un être inconditionnel de tendresse et de
miséricorde.
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