INFORMATIONS GÉNÉRALES
CHANGEMENT D’HORAIRE DES MESSES POUR L’ÉTÉ
De la St-Jean à la fête du travail voici les changements dans l’horaire des messes :
Notre-Dame de l’Assomption : pas de messe le mercredi
St-Christophe : pas de messe le mardi. Le dimanche, une seule messe à 10 h
Ste-Famille : pas de messe le lundi.
Ste-Victoire : pas de messe les mardis et jeudis 19 h 30 et le dimanche 16 h 30
Les messes dans les résidences cessent également durant cette période.
L’horaire régulier reprendra la fin de semaine du 10 septembre 2017.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL D’ÉTÉ
Du 17 au 21 juillet, c’est encore, après tant d’années, le ressourcement spirituel d’été, animé
par Gérard Marier et Marie-Josée Roux.
Le thème est : La résurrection déjà à l’œuvre dans nos vies.
L’activité se passe à l’église Sainte-Famille, de 9 h 30 à 16 h 30. La messe est célébrée
quotidiennement à 15 h. La contribution est volontaire. Pour toute information, on téléphone
au 819-758-1911.

FONDATION PASTORALE : PARCE QUE SON AMOUR
DONNE DU SENS À NOS VIES
La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet nous permet de soutenir, sur le terrain, des
équipes pastorales formées et compétentes. Leur travail
consiste à former et à accompagner des catéchètes qui
conduisent des jeunes et des adultes à la rencontre du
Seigneur, à soutenir l'engagement des personnes qui luttent
contre la pauvreté et les injustices, à amener toujours plus
de sens à nos célébrations pour nourrir la ferveur des
croyants et à permettre à nos communautés de vivre des
expériences de fraternité et d'entraide. Par votre don à la
fondation, vous épaulez ces femmes et ces hommes entièrement dévoués à la mission.
Fondation pastorale du diocèse de Nicolet, 819-293-4696, poste 231

AMIS(ES) DE ST-BENOÎT-DU-LAC, RÉGION BOIS-FRANCS :
Il n'y aura pas de rencontre des Amis(es) de St-Benoît à l'Église Ste-Victoire, le 11 juillet
prochain, en raison de la célébration de la fête de St-Benoît au monastère de St-Benoît-du-Lac.
Tous sont bienvenus à St-Benoît-du-Lac.
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PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ESTIVALES
pour les jeunes de 11-14 ans, 15-19 ans et 20-25 ans.
Cet été, Ziléos te propose une panoplie d’activités pour mieux te
connaître, socialiser, être actif et créatif avec d’autres jeunes. Ces
activités auront lieu la dernière semaine de juin, la première semaine
de juillet et les trois premières semaines du mois d’août, du mercredi
au vendredi, de 16h00 à 20h00. Le lieu de rassemblement demeure toujours le même, le local
Émergences, situé derrière le Centre Emmaüs, au 71 rue St-Louis, Victoriaville. Viens t’amuser,
te découvrir et rencontrer d’autres jeunes qui partagent tes passions! Pour t’inscrire, suis-nous sur
Facebook!
Resp. : Jonathan Rioux, animateur jeunesse : 819-795-3989 poste 226, cell. : 819-740-1296.

PROJET RÉAMÉNAGEMENT LOCAL ÉMERGENCES
Grand projet de réaménagement du local « Émergences » du Centre Emmaüs. Nous avons besoin
de : vieilles planches de grange, panneaux isolants, grands tissus (ou rideaux), coussins, bancs de
comptoir, couvre-plancher, petit comptoir de cuisine et salle de bain, vieux juke-box, radios, tables
de jeux (pichenotte, ping-pong) ou tout autre objet vieillot (années 50-60).
Bricoleurs et couturières acceptés!
Téléphonez : Jonathan Rioux : 819-795-3989 poste 226

AVIS DE RECHERCHE
Un gros changement est à vos portes? Vous avez vécu un gros changement? Vous
avez tout simplement besoin de changement?
Vieillir et s’épanouir: réaliser ses buts
La Table régionale de concertation des personnes aînées est la recherche de
personnes intéressées à participer à un groupe de 6 à 8
personnes qui ont pour objectif d’établir et réaliser un but personnel.
Il s’agit d’un programme qui s’étend sur environ 10 rencontres en ateliers
de 2 heures et qui permet de prendre un temps d’arrêt et s’offrir du temps
pour soi.
Et vous? Quels sont vos buts? Les groupes seront formés dès septembre
2017. Les places sont limitées, il est important de réserver la vôtre
rapidement. Info. et inscription : Méliza Lottinville : 819-222-5355

SAINT VINCENT DE PAUL VICTO –Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter notre équipe. Une demi-journée
par semaine ou à l’occasion. Appelez au 819-350-0577 du lundi au vendredi entre 9 h et midi,
laissez vos coordonnées à la téléphoniste et nous communiquerons avec vous pour plus de
détails.
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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS
FUNÉRAILLES :
MME ROLLANDE CAMIRÉ, 75 ans, veuve de Mauril Côté. Funérailles célébrées à l’église SteVictoire le 22 juin.
MME MYETTE PATRY, 66 ans, fille de Paul Patry et Gisèle Mauger. Funérailles célébrées à
l’église St-Christophe le 23 juin.
MME MONIQUE LUPIEN, 91 ans, fille de Rosaire Lupien et Marie-Rose Tardif. Funérailles
célébrées à l’église Notre-Dame de l’Assomption le 24 juin.
M. MARCEL LABARRE, 85 ans, fils d’Émile Labarre et Blandine Pellerin. Funérailles célébrées
à l’église Notre-Dame de l’Assomption le 24 juin.

Baptêmes du 2 juillet 2017
Église St-Christophe d’Arthabaska
Hugo, fils de Maxime Chalifoux et Patricia Tardif
Alexia, fille d’Alexandre Poisson-Desrochers et Amélie Brissette
Jacob, fils de Kevin Comtois et Marie-Pier Demers
Église Ste-Victoire
Tristan, fils de Raphaël D’Aleman et Janie Bédard
Ryan, fils de Martin Chabot et Émily Boivin-St-Gelais
Kaleb, fils de Jordan Bouffard et Ruby Lessard
Lou Enzo, fils d’Hugues Talbot et Karine Langlois.

ST-CHRISTOPHE D’ARTHABASKA
PATRIMOINE ET MYSTÈRES, PATRIMONIO Y MISTERIOS,
L’église St-Christophe ouvre de nouveau ses portes cet été. Dans son décor pictural
renversant, venez découvrir quelques mystères. Qui sont les six personnes enterrées au soussol? Qu’avons-nous de l’architecte Louis Caron dans l’église? Venez admirer les couleurs et
la luminosité des vitraux signés par la Compagnie Hobbs et Cie. Découvrez le
peintre Marc-Aurèle Suzor-Côté qui y a fait ses premiers pas en peinture.
L’église St-Christophe d’Arthabaska est la seule qui offre une visite guidée
cet été dans les Bois-Francs. Bienvenue à tous!
Ouvert du 3 juillet au 11 août de 11 h à 17 h. Info. : 819-357-2376.
Résultat de nos quêtes du 18juin 2017: 694.80$, Développement et Paix : 601.50$
Un immense merci!

STE-VICTOIRE
Résultat de la collecte des 17 et 18 juin 2017 : 2366.50$, Développement et Paix : 1771.75$.
Milles mercis !
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RÉFLEXION

UN SIMPLE VERRE D’EAU
L’hospitalité était une valeur
précieuse au temps de Jésus. Cette
règle sacrée de l’hospitalité, Jésus en
fait un lieu de rencontre avec Dieu. Le
principe de base, Jésus l’énonce dans
l’évangile du jour : Qui vous
accueille, et qui m’accueille,
accueille celui qui m’a envoyé. Qui
accueille un prophète en sa qualité de
prophète recevra une récompense de
prophète; qui accueille un juste en sa
qualité de juste recevra une récompense de juste. (Matthieu 10 :40-41). Jésus continue en
disant que celui qui donnera à boire même un simple verre d’eau fraîche à l’un de ses
disciples, ne perdra pas sa récompense (Matthieu 10 : 42). Plus tard Jésus élargira ce cercle
en disant : Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. (Matthieu 25 : 31-45).
Offrir un simple verre d’eau est le symbole d’une relation personnelle la plus
élémentaire, et pourtant Jésus dit que cela peut devenir un trésor sans prix. Donner un
simple verre d’eau à un étranger, c’est montrer sa foi en l’homme. C’est une façon de
s’ouvrir à Dieu et faire un pas vers Lui. Et si, à travers mon accueil, ma simplicité ou ma
parole, je manifeste que ce simple verre d’eau est un geste sincère, alors ce verre d’eau
ressort comme une pépite d’or sur une étendue de sable. Chaque fois que nous l’offrons à
quelqu’un, nous l’offrons au Seigneur. Chaque fois que vous l’avez fait, c’est à moi que
vous l’avez fait. Voir le Christ dans ses frères et sœurs a toujours été un des piliers du
christianisme. Ceci explique la haute estime dans laquelle l’Église a tenu l’hospitalité au
cours de son histoire.
L’amour que nous donnons à Dieu et celui que nous donnons à autrui ne sont pas
deux amours en concurrence. Une parole de l’évangile nous éclaire là-dessus. Jésus,
interrogé sur le plus grand commandement, parle de l’amour de Dieu et ensuite de l’amour
du prochain, et il nous dit que les deux commandements n’en font qu’un. Nous voici sur la
voie. L’amour de Dieu est notre but et l’amour de nos proches est le chemin qui doit nous
conduire vers le but.
Tiburtius Fernandez, sma
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MESSES DE LA SEMAINE
DIMANCHE, 02
8h30 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe
9h30 Assomption

10h00 Ste-Victoire

10h00 St-Christophe

11h00 Ste-Famille
11h00 St-Christophe
16h30 Ste-Victoire
LUNDI, 03
9h00 Ste-Famille
9h00 Ste-Victoire

MARDI, 04
9h00 St-Christophe
9h00 Ste-Victoire
16h30 Ste-Victoire
MERCREDI, 05
8h00 Assomption
9h00 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mme Noëlla Martineau-Pelletier – Les enfants
M. Renaud Labonté – Famille Noël Blanchet
M. Roland Labonté – Famille Labonté
Pas de messe
Mme Germaine Frenette-Verville, 5e ann. – Sa fille
M. Martin Boilard, 13e ann. – Ses parents
Mme Dolorès Fortin – Céline
Faveur obtenue – Mme Olivette Levasseur
Mme Lucie Maheu-Grégoire, 3e ann.– Son époux Marcellin et ses enfants
M. Aurore Côté, 1er ann. – Assistance aux funérailles
M. Fernand Breton, 5e ann. – Sa filleule Francine
Mme France Côté, 3e ann. – Sa mère RitaMme Diane Girard – Parents et amis
Mme Rose-Eva Bouffard – Parents et amis
Mme Marie-Jeanne B. Genest – Nicole Paris Gagné et Yvonne Gagné
M. Guy Huppé – Famille Poitras
Parents défunts famille Robert Bilodeau – M. Roger Bilodeau
Mme Doris Roux Denoncourt – Son époux
Parents défunts – M. Mme Gilles Pothier
Mme Fernande Martel-Blais – La succession
Pas de messe
Pas de messe
ST THOMAS, apôtre
Pas de messe
Mme Anne-Marie Mongeau – Clémence et Suzanne
Mme Noëlla Verville-Gosselin – Filles d’Isabelle Ste-Victoire 614

Pas de messe
Edgar, Rachel et Pierre Piché – Maurice
Mme Gervaise Cardin Larochelle, 5e ann. – La succession
Pas de messe

Pas de messe
Mme Berthe Benoit – La succession
Mme Jeannine Cantin – Sa fille Isabelle et les petits-enfants
M. Gilles Allaire – Parents et amis
Mme Françoise Lefebvre – Parents et amis
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JEUDI, 06
9h00 Ste-Victoire
19h30 Ste-Victoire
VENDREDI, 07
9h00 Ste-Victoire

Mme Laurette R. Gardner – Sa fille
M. Eddy Ramsay – Sa fille Micheline
Pas de messe
Josée et Denis Laforest – Mme Gilberte DeSerre
Parents défunts – Famille Gilles Pothier

SAMEDI, 08
9h00 Ste-Victoire

Mme Clémence Laquerre – Son époux
Mme Marie-Ange Baril Drouin, 5e ann. – Mme Lise D. Audet
16h00 Ste-Famille
Mme Élise Dubé – Mme Monique Noël
Parents défunts – Claire et Yvon
16h00 Ste-Victoire
Mme Thérèse Landry Vigneault–Ass. des parents catholiques du Québec
M. Bertrand Moreau – Ses frères et sœurs
M. Benoît Cantin, 15e ann. – Yolande et famille Cantin
Mme Marguerite Milot, 2e ann. – Sa famille
19h30 St-Paul-Apôtre Mme Louise Lagarde – M. Claude Roy
Françoise Leblanc, Sylvain Verville et Rose-Anna Leblanc
– Pierrette Pépin et Daniel Verville
Mme Carmen Houde – Rollande et Jean-Claude Houde

DIMANCHE, 09
8h30 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe
9h30 Assomption

10h00 Ste-Victoire

10h00 St-Christophe

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
M. Roger Simoneau, 6e ann. – Son épouse et les enfants
M. Paul Marchand – Roch et Murielle Girouard
Marie pour faveur obtenue – Lucie
Pas de messe
André, Jeanne-Mance et Jean Paquin – La famille
Action de grâce 60e ann. de mariage – Guy et Edith Blanchette
Mme Estelle Bernard – Son époux Laurier Tremblay
M. Robert Allard – Son épouse Clémence
Mme Rachel Beauchesne Camiré– Louise et Réjean
M. Julien Comtois, 1er ann. – Son épouse et les enfants
Mme Georgette Houle, 1er ann. – Assistance aux funérailles
Mme Noëlla Desloges, 15e ann. – Son époux Gérald
Marie-Rose Gosselin et André Fréchette – Leurs enfants
Mme Sylvia Pépin – Parents et amis
Mme Thérèse Huppé, 9e ann. – Liette, Diane, Sylvie et Francine
Mme Pauline Carrière, 1er ann. – Parents et amis
M. Martin Dubois, 1er ann. – Famille Claudette et Gérard
M. Jean-Guy Roux – Son épouse et ses enfants
M. Jocelyn Desrochers, 9e ann. – Son épouse Marcelle
M. Gilles Gagnon, 2e ann. – Son épouse et les enfants
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11h00 Ste-Famille
11h00 St-Christophe
16h30 Ste-Victoire

Couvent::

Mme Madeleine Gagnon Lavoie – M. Mme Bertrand Gagnon
M. Raymond Bédard – M. Guy Laliberté
Pas de messe
Pas de messe

Pas de messe

lampes du sanctuaire :
Seig.Victo.: Pas de messe

Notre-Dame-de-l’Assomption
Aux intentions de la famille de Mado et
Gilles

Bujold: : Pas de messe
.

St-Christophe d’Arthabaska
Église :
Jeanne-d’Arc Gagné
Sacristie : René Tourigny intentions de
Rachel Pellerin

B.Francs: : Pas de messe
V.St-G.3 : : Pas de messe
R. N. D.: : Pas de messe

Ste-Famille :
Faveurs obtenues – Jeannette St-Louis
St-Paul-Apôtre
Famille Verville

V.St-G. 7 : Pas de messe
M.de Big.: Pas de messe
V.St-G. 1

Ste-Victoire
Aux intentions de Jacques Poitras

: Pas de messe

Rés. Belly:: Pas de messe
Manoir Vict:: Pas de messe
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