INFORMATIONS GÉNÉRALES
HOMMAGE ET RECONNAISSANCE À ANDRÉ GENEST
« Pour ces années passées auprès de toi, pour les

partages d’amitié et de joies. Nous rendons grâce à Dieu
pour tout cela. André, merci à toi. Alléluia, alléluia,
amen, Alléluia, alléluia, amen, Alléluia, alléluia, amen,
amen chantent nos cœurs ».
C’est par les paroles de ce chant de reconnaissance
interprété par la chorale SS-Martyrs que s’est terminé la
célébration d’action de grâce du dimanche 25 juin à
l’église Ste-Famille à 11 h. pour souligner le départ de
l’abbé André Genest comme curé de la paroisse SteVictoire depuis 8 ans. C’est dans la simplicité et la bonne
humeur que plusieurs paroissiens et paroissiennes ont
répondu à l’invitation en participant au pique-nique qui a
suivi sous un soleil radieux. Un cadeau souvenir soit une peinture du frère André réalisée par
Lyne Croteau lui a été remis au nom de la paroisse.

BEAUCOUP D’ACTION AU GPS CETTE ANNÉE!
Les activités du GPS pour l’année 2016-2017 sont complétées. Un
total de 486 jeunes y étaient inscrits. Nous rendons grâce pour
toutes ces rencontres où nous avons reconnu la présence de Jésus
ressuscité dans le partage et l’engagement de chacun. Merci aux
parents et aux adultes qui ont collaboré avec nous en partageant la
mission. Nous vous souhaitons un bon été. La famille est le
premier lieu d’apprentissage de la foi chrétienne et nous vous
souhaitons de passer du temps de qualité avec vos proches et de
profiter de tous les petits bonheurs à votre portée. Rendez-vous à
l’automne!
L’équipe GPS

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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La levée de fonds que nous avons organisé pour
venir en aide aux personnes qui vivent la famine en
Afrique et au Yémen a rapporté : 2 773,25$ que
nous remettrons à Développement et Paix. Le
gouvernement du Canada doublera le montant.
Nous remercions la communauté de Victoriaville et
d'Arthabaska pour avoir répondu à ce cri du cœur
que nos évêques du Canada nous ont lancé. Devant cette grande souffrance que vivent ces
peuples, on ne doit pas baisser les bras, on se doit d'être solidaire.
Nous avons également organisé une soirée, où plusieurs confessionnalités se sont unis dans la
prière en solidarité avec nos frères et sœurs du monde qui vivent dans une souffrance et une
misère terrible. Cette soirée a eu lieu le lundi 26 juin, à l'église Sainte-Famille. Soixantedix personnes ont répondu à cet l'appel. Votre présence fut appréciée

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.

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

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 MARIE-ANGE HOUDE, 87 ans, fille de Donat Houde et Marie-Louise Deneault.
Funérailles célébrées à St-Christophe le 8 juillet.

Baptêmes du 9 juillet 2017
Église St-Christophe d’Arthabaska
Lili-Rose, fille de Nicolas Poliquin et Julie Fréchette
Caleb, fils de Maxime Lamothe et Sarah-Ève Girouard
Alexis, fils de Mathieu Rondeau et Mylène Laroche
Jasmine, fille de Kevin Bergeron-Côté et Valérie Rondeau
Jackson, fils de Kevin Bergeron-Côté et Valérie Rondeau

MARIAGES
À l’église Ste-Victoire, le 8 juillet 2017, à 14h :
Jonathan Nadeau-Mercier et Maude Beaudoin
À l’église Ste-Victoire le 15 juillet 2017 à 14 h
Michel Morin et Annick Provencher

ST-CHRISTOPHE D’ARTHABASKA
VENTE DE GARAGE (correction)
Un immense merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour cette vente de
garage ainsi qu’à toutes les personnes qui sont venus nous porter des articles, aux acheteurs
et sans oublier dame nature qui était au rendez-vous.
Le résultat de notre vente de garage est : 4734.35$
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 MarcAurèle Suzor-Côté qui y a fait ses premiers pas en peinture. L’église StChristophe 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 25 juin 2017: 391.25$ Un immense merci!

STE-VICTOIRE
Résultat de la collecte des 17 et 18 juin 2017 : 2510.35$ :
Mille mercis !
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RÉFLEXION

CONTRASTE
Dans l’évangile, Jésus réagit de façon
surprenante. Il vient de connaître des échecs
et des tensions avec les pharisiens. Des
villages autour du lac ne l’ont pas accueilli.
Jean-Baptiste lui-même a eu un doute sur
Jésus. Les intellectuels n’ont pas cru en lui.
Au lieu d’être découragé, Jésus exulte dans
une prière dont les biblistes sont certains de
l’authenticité. C’est un « logion », une parole que Jésus a sûrement prononcée. Il rend grâce
à son Père, malgré l’échec, parce que les gens simples, des foules de pauvres, l’ont reçu.
Les sages et les intelligents, eux, sont restés fermés à son message et à sa personne. Jésus
dénigre-t-il tous les intellectuels pour autant? Non, Jésus ne méprise pas l’intelligence ni
l’instruction. Il dénonce plutôt l’orgueil, l’attitude que l’instruction, l’intelligence et la
richesse risquent d’engendrer. Les sages et les intelligents dont Jésus parle, ce sont les gens
qui pensent savoir, qui pensent dominer les autres. Les gens suffisants qui n’ont pas de
compassion, qui jugent les autres, qui regardent de haut les prestataires d’aide sociale, les
personnes moins douées, moins bien habillées, dont la personnalité est moins attrayante.
Les sages et les intelligents, ce sont ceux et celles qui ont le mépris facile, qui lèvent le nez
sur des catégories de personnes moins nanties.
À l’inverse, Jésus vante l’attitude des « tout-petits ». Qui sont-ils? Ce sont les gens gênés
de leurs origines modestes, de leur ignorance, souvent murés dans leur timidité. Les
personnes qui n’ont pas de quoi se vanter, dont les talents restent à découvrir. Ils parlent
peu dans les réunions de famille, s’effacent devant ceux qui parlent fort et souvent. Ils se
demandent ce qu’on peut bien leur trouver d’intéressant. Ils pensent toujours que les autres
leur sont supérieurs. Ces gens-là, dit Jésus, attirent la bonté du Père.
Jésus prend en pitié les foules de tout-petits qui ploient sous le fardeau des 613 règlements
de la Loi juive. Ce n’est pas dans la nature de Dieu de charger les épaules de ses enfants
de poids trop lourds. La loi de l’amour est plus légère que la Loi mosaïque. Se faire disciple
de Jésus, ça rend le cœur léger. Se savoir aimé du Père et aimer à son tour, cela donne des
ailes, cela repose. Jésus veut libérer d’une Loi abusive et mal enseignée. C’est lui, la loi à
suivre. Ses exigences apportent la joie et non la prostration.
Alain Roy
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MESSES DE LA SEMAINE
DIMANCHE, 09
8h30 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe
9h30 Assomption

10h00 Ste-Victoire

10h00 St-Christophe

11h00 Ste-Famille
11h00 St-Christophe
16h30 Ste-Victoire

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

LUNDI, 10
9h00 Ste-Famille
9h00 Ste-Victoire

ST THOMAS, apôtre
Pas de messe
Mme Denise Boisvert – Mme Francine Lavertu
St-Antoine de Padoue – M. Mme Julien Boucher

MARDI, 11
9h00 St-Christophe
9h00 Ste-Victoire

ST BENOÎT, abbé
Pas de messe
Défunts famille Poiré-Carrier – Solange et Réjeanne
Marcel et Aline Fréchette – Mme Marie Fréchette
Pas de messe

16h30 Ste-Victoire
MERCREDI, 12
8h00 Assomption
9h00 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe

Pas de messe
Mme Huguette Pothier – Gérard et Thérèse Pothier
M. Jean-Yves Blanchet, ann. – Tante Jeannine
Mme Thérèse Carrier – Parents et amis
Mme Fernande Lemire – Parents et amis
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JEUDI, 13
9h00 Ste-Victoire
19h30 Ste-Victoire
VENDREDI, 14
9h00 Ste-Victoire

André, Bernadette, J.-Gilles et Louise – Famille Perreault
Mme Cécile Talbot-Bédard – Claudette et Angelo
Pas de messe

Mme Cora Chaput-Poirier – Sa fille Yvonne Poirier
M. Marcel Labarre – France et Clément

ST BONAVENTURE, évêque et docteur de l’Église
Faveurs obtenues – Lise et les enfants
Mme Raymonde Deneault, 27e ann. – M. Richard Bergeron
16h00 Ste-Famille
N’Guyen Thi Chung – Ses filles
Benoît, Irène et Rollande – Mme Georgette Patry
Mme Marguerite Mckendy – Sa fille Anne-Marie
16h00 Ste-Victoire
Mme Agathe Hébert Létourneau, 1er ann.– Son époux Marcel et sa famille
Mme Micheline Fiset, 1er ann. – Sa fille Line
Émilien et Jacques Nolet – Rachel et les enfants
19h30 St-Paul-Apôtre M. Marius Lafontaine – Parents et amis
M. Gilles Grenier – Guylaine Therrien et Réjean Grenier

SAMEDI, 15
9h00 Ste-Victoire

DIMANCHE, 16
8h30 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe
9h30 Assomption

10h00 Ste-Victoire

10h00 St-Christophe

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Aux intentions des paroissiens de Ste-Victoire – Le curé
Parents défunts et remerciement – M. Gérard Samson et famille
Mme Françoise Boulanger – Comité St-Gabriel
Pas de messe
M. Bertrand Béliveau, 2e ann. – Son épouse et ses enfants
M. René Pellerin – Gertrude
Mme Jacqueline Côté – M. Michel Lajeunesse et les enfants
M. Léo Tourigny – Mme Angèle Tourigny
M. Robert Allard – Son épouse Clémence
Jeannette et Sinaï Sam Desloges – Leur fils Gérald
M. Yvon Morin, 20e ann. – Son épouse Aline
Mme Cécile Paris, 5e ann. – Sa sœur, ses neveux et nièces
Mme Rose-Èva Bouffard – Mme Madeleine Marcoux Fortier
M. Raymond Toupin – La succession
Mme Stéphanette Ouellette – Parents et amis
M. André Beaudoin – Parents et amis
Mme Rachel Couture, 20e ann. – Famille Gilles Savoie
Marie-Jeanne Girard, Émile Desloges et Yves Couture – Les enfants
M. Pascal Lehoux – Sa mère
M. Alexandre Pothier, 5e ann. – Diane et Marie-Sarah
Mme Yvonne Hamel, 1er ann. – M. Kevin Michel
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11h00 Ste-Famille
11h00 St-Christophe
16h30 Ste-Victoire

Couvent::

Mme Rachel Bergeron Grégoire – La succession
Familles Therrien et Gardner – Clément et Louisette Therrien
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 Guy et Édith

Bujold: : Pas de messe
St-Christophe d’Arthabaska
Église : Solange et Benoît Verville
Sacristie : Marie Béliveau – Sa mère

.

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

Ste-Famille :
Parents défunts – Un paroissien
St-Paul-Apôtre
Famille Denis-Marc Leclerc

R. N. D.: : Pas de messe
V.St-G. 7 : Pas de messe

Ste-Victoire
Parents défunts Mercier – Thérèse Larochelle

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

: Pas de messe

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