
LE SAMEDI 6 AVRIL 2019 
16 h  Messe à l’église 

• Marie-Claire et Lionel Villeneuve – Carole et 

  Michel Villeneuve 

• Lucien Laviolette (2e) – Son épouse Gisèle 
  Laviolette  

• Helen DiMeo – Collecte aux funérailles 

• Bernard Cousineau – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 7 AVRIL  

10 h 45  Messe à l’église 
• Famille Lalonde – Lise et Raymond 

• Germaine Séguin –  La succession 

• Arthur Arcand – Sa fille Odette Parisien 

• Georgette Larocque – Sa fille Linda Day 
• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 9 AVRIL 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Lucille Charbonneau-Joly – Collecte aux 

  funérailles 

   

LE JEUDI 11 AVRIL 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Marie-Ange Gour – Collecte aux funérailles 
 

LE VENDREDI 12 AVRIL  

18 h 30 Chemin de la croix et messe 

• Pour les paroissiens 

 

LE SAMEDI 13 AVRIL 2019 

16 h  Messe à l’église 
• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles  

• Lucienne Gratton – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 14 AVRIL  

10 h 45  Messe à l’église 
• Simone Sauvé – Jean-Marie et Simone Denis 

• Hubert Sarrazin – Denyse et Stéphane 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles  

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles  

 

Lampe du sanctuaire : Jean-Claude Laniel 

 
 

5e dimanche de Carême 

La Parole nous interpelle : « ne faites plus 

mémoire des événements passés… » 

Le regard de Jésus et par conséquent, le nôtre 

que nous portons sur les autres, telle est la 

méditation de ce dimanche. Une conversion de 

Carême devrait commencer par un regard 

nouveau. Avec le regard que Jésus porte sur la 

femme condamnée par ses accusateurs, nous 

invite à purifier le regard que nous portons sur 

les gens qui nous entourent. Cet évangile révèle 

encore une fois, le visage de notre Dieu. Un Dieu 

qui a toujours un regard de compassion et de 

miséricorde; un regard guérissant. Le pardon 

libère cette femme de son passé. Jésus ne 

mentionne même pas son péché. Il ne s’intéresse 

qu’à son avenir : « Va et désormais ne pèche 

plus ». Avec Dieu, nous ne sommes jamais 

étiquetés ou condamnés. Il pose sur nous un 

regard plein de tendresse et nous dit : « Moi non 

plus je ne te condamne pas… va et ne pèche plus 

». 

Bon dimanche!   Abbé Apollinaire, curé. 
 

Une autre nouveauté spirituelle à Saint-

Victor Alfred Un chemin de Croix est offert en 

l’Église Saint-Victor tous les vendredis du 

Carême. Cette liturgie commence à 18 h 30 et 

est suivie de la célébration de l’Eucharistie à 19 

h. Par conséquent, la sainte messe du vendredi 

matin est supprimée pendant le carême. 
 

Horaire des célébrations pénitentielles dans 

l’unité 
Le dimanche 7 avril 2019 à 15 h : Paroisse Saint- 

Thomas, Lefaivre. Les paroissiens de Saint Victor 

d’Alfred sont particulièrement invités à se rendre à 

Lefaivre. 

 

Récitation du chapelet dès 10 h 15 tous les 

dimanches avant la célébration eucharistique. 

Bienvenue à tous! 
 

Activités de la semaine 7 au 13 avril 2019 
Le lundi 8 avril 

10 h 30   Réunion mensuelle – Âge d’or 

13 h 30   Mini Whist militaire – Âge d’or 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 
20 h   Assemblée des C de C – 3e degré, Conseil 3486   

Le mardi 9 avril 

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 
19 h   Réunion mensuelle – F.D.I.  

Le  mercredi  10 avril 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 
Le jeudi 11 avril  

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 
Collectes des 23 et 24 mars 
Quête : 442,75 $     Prions : 28,25 $     Chauffage : 10,00 $     Lampions : 4,00 $ 

 
Dîner à la cabane à sucre Charlebois à St-Philippe, QC, organisé par le Club de l’Âge d’or d’Alfred, 

le mercredi 10 avril. Départ à 10 h 30 du stationnement de l’église St-Victor. Le transport : auto 

personnel et covoiturage. Réservez auprès de Gisèle Lalonde au 613-679-1886 ou Lise Ménard au 613-
679-4013. Réponse pour le 8 avril. Cette activité est ouverte à tous. 

 

Un merci bien spécial à monsieur Éric et à madame Trina Labelle et à monsieur Richard Lahaie, 
propriétaires du Tim Horton d’Alfred, qui offrent gratuitement et généreusement le café et les Tim bits 

pour les rencontres après la messe des premiers dimanches de chaque mois. C’est un geste grandement 

apprécié par les paroissiens d’Alfred. 

 

Fête diocésaine des mariages Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, invite les 

couples qui, en 2019, célébreront  leur 5e , 10e , 20e, 25e , 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e ( ou plus) 

anniversaire de mariage  le dimanche 28 avril à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa (angle 

des rues Sussex et St-Patrick). Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : 

www.catholiqueottawa.ca ou prendre les feuillets d'inscription à l'église. Les inscriptions doivent 
parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 15 avril. 

 

Horaire de l’organisation des messes 
1er samedi – 6 avril  Les Associés des S,C.O 

1er dimanche – 7 avril  Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e samedi – 13 avril 

2e dimanche – 14 avril  L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 
   

Pensée de la semaine 

« L’une des vérités fondamentales du christianisme est 

 que c’est le regard qui nous sauve » (Simone Weil) 


