
   
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Seigneur entend notre prière !  Ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le 
courage de construire la paix. Maintiens-en nous la flamme de l’espérance, afin 
qu’avec persévérance nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation,  
pour que la paix gagne enfin.        Amen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUR L’INSCRIPTION AU PARCOURS FAMILIAL DE CATÉCHÈSE POUR 
GRANDIR DANS LA FOI (Le premier Pardon, la première Communion et la 
Confirmation) L’inscription se fait en ligne à l’une des adresses suivantes : 
psfdb.ca/catechese OU smdj.ca/catechese. Cliquez sur le bouton : « En savoir 
plus » Allez à la page : « Inscription » et remplissez le formulaire. Si vous 
n’arrivez pas à faire cette démarche, contactez : Michel St-Laurent au 418 397-
5771 poste 204 ou Christian Langevin 418 387-5467 poste 106 
 
CONCERT À L’ÉGLISE DE SAINT-FRÉDÉRIC  avec Christian Marc Gendron avec 
son tout nouveau spectacle. Avec le succès fulgurant de Piano Man Expérience 
qui a vendu plus de 50,000 billets, voici une nouvelle expérience où il nous 
livrera un concert avec plus d’humour, d’imitations et surtout de grandes 
performances pianistiques, le 6 mai à 20h00, billets en vente auprès de 
jachetemonbillet.com 
 

AVIS TRÈS IMPORTANT DE LA PART DE LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-VICTOR 

Le Conseil de Consultation et d’Organisation Local est à la recherche de 
nouveaux membres pour la relève afin de conserver notre communauté 
vivante.  Il serait important d’organiser des activités tel que concert, spectacle, 
bingo, déjeuner, levée de fonds etc…. afin de conserver nos services pastoraux 
et le patrimoine de notre église. Donc, si nous faisons chacun et chacune notre 
part pour aider notre communauté, ensemble tout est possible. Toutes vos 
idées sont les bienvenues.  Communiquer avec l’un des membres si cela vous 
intéresse. Leurs noms et numéros de téléphone sont inscrit sur le feuillet 
paroissial.  

SEMAINE DU 5 FÉVRIER 2023 
 

INTENTIONS DE MESSE DIMANCHE LE 5 FÉVRIER 2023 À 10H30 

Monsieur Jean-Claude Cloutier (2e anniversaire), par Pauline Lachance 
Monsieur Marcel Poulin (2e anniversaire) , par Angèle Rodrigue 
Monsieur Michel Lapointe (5e anniversaire) par ses parents 
Monsieur Réjean Plante (10e anniversaire), par Ginette Plante 
Monsieur Louis-Philippe Plante, par Ginette Plante 
Monsieur Yvan Bolduc, par René Poulin à Victor 
Monsieur Germain Tardif, par Laurent Veilleux 
Messieurs François et Simon Paré, par ses parents 
Monsieur Laurent Poulin, par Anne Veilleux 
Madame Lise Jolicoeur, par Céline et Laurier Jolicoeur 
Madame Claudette Quirion, par Céline et Laurier Jolicoeur 
Madame Thérèse Poulin, par Céline et Laurier Jolicoeur 
Monsieur Victor Bernard, par Céline et Laurier Jolicoeur 
Monsieur Luc Boucher, par M. Mme Yves Poulin (rang 7) 
Monsieur Valmont Bolduc, par Monique et André Bolduc 
Monsieur Réal Fecteau, par Clermont Champagne 
Monsieur Normand Bolduc, par Normande Bilodeau 
Monsieur Henri Lachance, par Pauline Lachance 
Madame Yvette Labrecque, par Pauline Lachance 
Monsieur Louis-Aimé Lachance, par Pauline Lachance 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE brûlera la semaine du 5 février aux intentions de la 
famille Rodrigue et la semaine du 12 février aux intentions d’une paroissienne.  

CARNETS DU CARÊME :   Ceux qui en désirent, ils seront en vente à l’église ce 
dimanche au coût de 4.00$ chacun. 

REÇUS DE CHARITÉ 2022:  Il y a un peu de retard pour la distribution des reçus 
due à la nouvelle secrétaire- comptable. Nous ferons notre possible pour qu’ils 
soient distribués pour le 28 février. Merci de votre patience et votre 
compréhension. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVIS TRÈS IMPORTANT : Assemblée de paroissiens pour la présentation du 
budget 2023. Dimanche 12 février à St-Joseph et dimanche 19 février à 
Beauceville à 10h15 après la messe de 9h00. L'abbé François présentera à tous 
la situation financière précaire de la paroisse et le budget 2023.  

 

 



 

OBJECTIF  DE LA SEMAINE DU 5 FÉVRIER 
Ce qui est important, c’est l’intensité d’amour que vous mettez dans le plus petit 
geste.  

DONS AU SALON FUNÉRAIRE :  Remerciements aux familles de nous 
offrir des dons et des messes lors du décès de leurs proches. 
 
 

 


