INFORMATIONS GÉNÉRALES
DÉPART D’UN MEMBRE DE NOTRE ÉQUIPE PASTORALE
Robert Chrétien, agent de pastorale dans notre équipe d’Unité
pastorale de Victoriaville prendra sa retraite à la fin de ce mois
de juillet. Pendant ses 17 années d’engagement, il a été agent de
pastorale à la paroisse St-Christophe d’Arthabaska, animateur
des zones de Victoriaville et des Bois-Francs et membre de
l’équipe de l’Unité pastorale de Victoriaville dont il a été aussi
l’animateur.
Nous soulignons ses qualités de leader, de profondeur
spirituelle, de présence aux personnes et d’ouverture aux
changements. Il a toujours eu beaucoup à cœur l’Église des
Bois-Francs.
Nous lui disons toute notre reconnaissance pour cette longue mission dans notre Église et nous
lui souhaitons une retraite heureuse avec des projets à la hauteur de ses désirs.
Merci à toi Robert.

JARDINAGE AU CENTRE DE CATÉCHÈSE
Vous pouvez voir au Centre de catéchèse, un petit jardin près de la porte
d’entrée numéro 5. Quelques plants de tomates et quelques plants de
concombres. C’est un projet de jardinage éducatif pour les jeunes du GPS.
L’équipe GPS

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
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VISITE DU CIMETIÈRE ST-CHRISTOPHE
Le premier août à 18 h, avec Nancy Shaink, M. A.
Une promenade pour apprécier les caractéristiques de lieux, la symbolique
de l’art funéraire, les particularités des monuments qui s’y trouvent.

NEUVAINE DE STE ANNE
Pour ceux et celles qui désirent vivre la neuvaine de Ste-Anne (du 18 au
26 juillet), voici une prière que vous pourrez utiliser :
Bonne Sainte Anne tu portes dans tes bras ta fille Marie, comme tu l’as
fait pour elle, transmets-nous cette grâce d’accueillir le regard d’amour du
Père et aide-nous à nous aimer les uns les autres. Demande à ton Petit-Fils
la joie de son Esprit-Saint afin que nous repartions le cœur rempli de cette
parole de Jésus : « Que ma Joie soit en vous » Jn 15,11

LE NOMBRIL
L’été est un temps propice pour les rencontres, pour s’ouvrir aux autres. Voici une invitation
plutôt humoristique :
Ça me tracasse beaucoup, dit Dieu, cette manie qu’ils ont de se regarder le nombril au
lieu de regarder les autres.
J’ai fait des nombrils sans trop y penser, comme un tisserand qui arrive à la dernière
maille et qui fait un nœud comme ça, pour que ça tienne, à un endroit qui ne paraît pas trop…
J’étais trop content d’avoir fini.
L’important pour moi, c’était que ça tienne…
Et d’habitude, ils tiennent bon, mes nombrils, mais ce que je n’avais pas prévu, ce qui n’est
pas loin d’être un mystère même pour moi, c’est l’importance qu’ils accordent à ce dernier
petit nœud, intime et bien caché.
Oui, de toute ma création, ce qui m’étonne le plus et que je n’avais pas prévu, c’est
tout le temps qu’ils mettent à se regarder le nombril au lieu de regarder les autres, au lieu de
regarder les problèmes des autres.
Vous comprenez, j’hésite… Je me suis peut-être trompé!
Mais si c’était à recommencer, si je pouvais faire un rappel général, comme les grandes
compagnies de voitures, si ce n’était pas trop de tout recommencer, je le leur placerais en
plein milieu du front. Comme cela, au moins, ils seraient bien obligés de regarder le nombril
des autres.
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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS
FUNÉRAILLES :
MME SUZANNE CÔTÉ, oblate, 84 ans, fille de Paul Côté et Florestine Gardner. Funérailles
célébrées à l’église Ste-Victoire le 14 juillet 2017.

Baptêmes du 16 juillet 2017
Église St-Christophe d’Arthabaska
Logan, fils de Jean-François Dargy et Sabrina Marchand
Jackson, fils de Tommy Carrier et Stéphanie Landry
Église Ste-Victoire
Loralie, fille de Rémi Garand et Audrey Rivard
Olivia, fille de Jonathan Pothier et Jessica Désilets
Loïk, fils de Marc-André Gravel et Cathy Rivard
Logan, fils de Tommy Desjardins et Mariepier Bergeron
Noah, fils de Pascal Côté et Julie Michel

MARIAGES
À l’église St-Christophe, le 22 juillet 2017, à 14h :
Mathieu Doucet et Marie-Kim Gagné

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 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 2 juillet 2017: 376.60$ Un immense merci!

STE-VICTOIRE
er

Résultat de la collecte des 1 et 2 juillet 2017 : 2400.05$ :
Mille mercis !
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RÉFLEXION

JÉSUS, PAROLE DU PÈRE DONNÉE AU MONDE
Tous les évangiles et la parabole du semeur montrent que Dieu le Père, avec son
Fils Jésus, en communion d’esprit mettent tout en œuvre pour aller au bout de la mission
d’annoncer la Parole. La parabole du
semeur l’illustre bien. Le Père sème sa
Parole. Ses semailles sont abondantes.
Sa façon de semer est en conformité
avec ce que Jésus a dit et redit par sa
manière d’êtres et ses paraboles : je
suis venu; autrement dit, je suis sorti
pour proclamer la Bonne Nouvelle à
tous, pour chercher et sauver ce qui est
perdu.
Le Père qui donne son Fils
Jésus pour le salut du monde. Le Père
qui donne sa Parole pour que l’humanité en soit enrichie, qu’elle soit dans l’abondance,
libérée de l’esclavage, de la dégradation inévitable pour connaître la liberté, la gloire
des enfants de Dieu. (Saint Paul aux Romains.)
Dieu ne ménage donc aucun effort. La croix en sera le signe par excellence. La
parabole du semeur révèle sa générosité pour ses enfants, l’attachement qu’il leur porte
et cette volonté de voir, à tout prix, sa Parole habiter le cœur de chaque personne.
Dieu connaît le cœur de l’homme. Il sait qu’il est fait pour lui. C’est d’ailleurs
lui qui l’a créé. Dieu le sait capable d’accueillir sa Parole. Semer sa Parole dans les vies
aux allures d’un bord du chemin, d’un sol pierreux, de ronces, va de soi pour Dieu; loin
d’être du gaspillage, c’est pour lui un investissement.
Dieu ne cesse de se donner à voir, à entendre, à aimer. Nos yeux, nos oreilles et
notre cœur sont respectivement interpellés par la parabole de Jésus à voir, entendre et
comprendre. L’Évangile nous montre que les personnes qui y parviennent sont celles
qui se tournent résolument vers Jésus en reconnaissant en lui la Parole du Père
abondamment offerte et qui l’accueillent en mettant en lui leur confiance.
Denis Dion, prêtre
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MESSES DE LA SEMAINE
DIMANCHE, 16
8h30 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe
9h30 Assomption

10h00 Ste-Victoire

10h00 St-Christophe

11h00 Ste-Famille

LUNDI, 17
9h00 Ste-Famille
9h00 Ste-Victoire

MARDI, 18
9h00 St-Christophe
9h00 Ste-Victoire
16h30 Ste-Victoire
MERCREDI, 19
8h00 Assomption
9h00 Ste-Victoire
9h00 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
Mme Rachel Bergeron Grégoire – La succession
Familles Therrien et Gardner – Clément et Louise Therrien

Pas de messe
M. Gerry Dubois, 10e ann. – Roxane et son fils William
M. Fernand Nolette – Diane

Pas de messe
M. Robert Roger – La succession
Mme Lucie Tourigny-Remington – La succession
Pas de messe

Pas de messe
M. Jacques Houle – Son épouse Guylaine et les enfants
M. Clément Payeur, 9e ann. – La succession
M. Samy Tardif – Parents et amis
M. Vincent Nadeau – Parents et amis
Thérèse Laroche et Arsène Vallée – Marie Paule et René Laroche
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JEUDI, 20
9h00 Ste-Victoire
19h30 Ste-Victoire
VENDREDI, 21
9h00 Ste-Victoire

Mme Cécile Labbé Courtois – La succession
Mme Thérèse Labbé Duhaime – La succession
Pas de messe

M. Mme Adrien Béliveau – Sa sœur
Mme Anita Moreau, 5e ann. – Sa fille Pierrette

SAMEDI, 22
9h00 Ste-Victoire

STE MARIE MADELEINE
M. René Nault, 32e ann. – Les enfants
Mme Marthe Lambert Séguin, 11e ann. – La succession
16h00 Ste-Famille
Action de grâce pour les visiteurs de la chapelle
Mme Marie Levasseur – La succession
Parents défunts – Denise et Yvon Bergeron
16h00 Ste-Victoire
Jacqueline Côté, 1er ann. et ses parents Lionel et Irène – La famille
Mme Lauréanne Pouliot, 2e ann. – Sa famille
Mme Michèle Godbout – Denise et famille Godbout
19h30 St-Paul-Apôtre Pour les biens de la terre – Claudette Marchand et Mario Desharnais
Parents défunts familles Desharnais et Vaudreuil
– Martine Vaudreuil et Simon Desharnais

DIMANCHE, 23
8h30 Ste-Victoire
9h00 St-Christophe
9h30 Assomption

10h00 Ste-Victoire

10h00 St-Christophe

11h00 Ste-Famille

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mme Madeleine Côté – M. Roger Côté
M. Jean-Paul Labbé, 17e ann. – La succession
Mme Yvonne Nault Langlais, 15e ann. – La succession
Pas de messe
M. Réal Campagna, 1er ann. – Assistance aux funérailles
M. Clément Leblanc – Son épouse Aline
Mme Rachel Beauchesne Camiré – M. André Camiré
M. Raymond Blier – Nicole et Gilles Lafontaine
Faveur obtenue St Joseph et St André– Une paroissienne
Mme Thérèse Landry Vigneault, 1er ann. – Les enfants
Défunts famille Roland Marcotte – M. Gérald Desloges
Sr. Pauline Côté – Lise et Jean-Marc
Mme Sylvia Pépin – Mme Coleth Liberge
Parents défunts – M. Paul Gagné
M. Guy Huppé – Parents et amis
Emma-Rose Carrier-Vaillancourt – Maman et papa
M. Aimé Cloutier – Mme Nicole Cloutier
Mme Clémence Lemay – M. Benoît Verville
Aux intentions des paroissiens de Ste-Victoire – Le curé
Au petit ange Julie – Ses parents Rachel et André Simoneau
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Couvent::

Pas de messe

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

Notre-Dame-de-l’Assomption
Aux intentions des familles du GPS

Bujold: : Pas de messe
St-Christophe d’Arthabaska
Église : Denise
Sacristie : Une paroissienne

.

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

Ste-Famille :
Aux intentions d’Hélène Bergeron et famille
St-Paul-Apôtre
Famille Simon Desharnais

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

Ste-Victoire
Jean-Paul et Lynda Blanchet – La famille

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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