
 

LE SAMEDI 9 MARS 2019 

16 h  Messe à l’église 

• Parents défunts Richer et Bourdeau – Omer 

  et Madeleine Bourdeau 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 10 MARS  
10 h 45  Messe à l’église 

• Rosaire Desroches – Adèle et les enfants 

• Fernand (20e) et Simone (2e)  Charbonneau –  
  leurs enfants 

• Germaine Séguin – La succession 

 

LE MARDI 12 MARS 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Alice Joly – Sa fille Marjolaine 

   

LE JEUDI 14 MARS 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Marie-Ange Gour – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI 15 MARS  

9 h  Messe à la chapelle St-Miguel 

• Pour les paroissiens 
 

LE SAMEDI 16 MARS 2019 

16 h  Messe à l’église 
• Familles Leblanc et Lavigne – Suzanne et 

  Robert Leblanc 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 

• Lucienne Gratton – Collecte aux funérailles 
 

LE DIMANCHE 17 MARS  

10 h 45  Messe à l’église 
• Jean Minani – Les Filles d’Isabelle d’Alfred 

• Jean-Jacques Lalonde  – Collecte aux funérailles 

• René Gratton – Collecte aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire :  

Jean-Claude Laniel 

 
 

 

 
 

 

1er dimanche du Carême 

La Parole nous interpelle : Laissons-nous 

conduire au désert par l’Esprit. Depuis le 

Mercredi des Cendres, nous sommes entrés 

dans le Carême. C’est ce temps de l’année où, à 

l’ombre de la croix, nous nous demandons : « 

qu’est-ce que je représente ? Quel est le sens de 

ma vie ? Quelle relation est-ce que j’entretiens 

avec le monde autour de moi ? » Nous sommes 

invités à redimensionner notre relation avec 

Dieu (la prière), avec les autres (le partage et 

l’aumône) et avec nous-mêmes (le jeûne). Le 

carême est là pour nous rappeler que nous 

sommes engagés dans un combat contre les 

forces du mal. Mais dans ce combat, nous ne 

sommes pas seuls. Le Seigneur est là et nous 

pouvons toujours compter sur lui. 

Bon dimanche! Abbé Apollinaire, curé. 

 

Une autre nouveauté spirituelle à Saint 

Victor, Alfred. Un chemin de Croix est offert 

dans l’église Saint Victor tous les vendredis du 

Carême. Cette liturgie commence à 18 h 30 et 

sera suivie de la célébration de l’Eucharistie à 19 

h. Venez tous et toutes pour vivre ensemble le 

cheminement de notre Seigneur pour nous 

racheter, grâce à son amour. 

 

Collecte spéciale pour les œuvres diocésaines 

cette fin de semaine des 9 et 10 mars Les 

fonds recueillis permettront à l’archidiocèse 

d’Ottawa de répondre aux demandes d’aide en 

provenance des diocèses du Nord canadien et 

de divers groupes au Canada et à l’étranger. 

Merci de votre générosité. 
 

Collectes des 2 et 3 mars 
Quête :         546,75 $    Prions :        11,05 $ 

Dîme :          360,00 $   Lampions :  34,20 $ 

Chauffage :    10,00 $  
 

Activités de la semaine 10 au 16 mars 2019 
Le lundi 11 mars 

10 h 30   Réunion mensuelle – Âge d’or – Bienvenue à tous les membres 

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 12 mars 

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

Le  mercredi 13 mars 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 
Le jeudi 14 mars  

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 

Fin de semaine Cursillo pour hommes au Centre de l’Amour à Plantagenet, du 14 au 17 

mars. Information et inscription auprès de Sylvie Lamarche 613-673-4628 ou de Francine 

Chartrand 613-679-1025. 

 

Gagnants de la Loto St-Victor : Ninon Beauchamp et Hyacinthe Breton # 174, Jacques 

Beaulne # 122, Yvon Charbonneau # 234, Marie-Paule Carrière # 061, Dominique Reiher # 

203 et Lucien et Carmen Gratton # 062. Félicitations aux heureux gagnants! 

 

VOYAGE À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH –  le dimanche 17 mars,  en autocar de luxe au 

coût de 25 $ par personne. Pour le dîner, on apporte son goûter ou on mange à la cafétéria sur 

place (au choix.). Départ à 9 h 45au parc Larocque, rue St-Philippe à Alfred. Réservation 

auprès de Diane Carrière au 613-679-2533 ou au 613-675-2951. Appeler le plus tôt possible 

afin de réserver vos places. 

 

Préparation au mariage - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 

avril et du 24 au 26 mai.  Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; 

http://www.csfamille.ca/.  Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur 

paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage. 
 

Horaire de l’organisation des messes 
2e samedi – 9 mars   

2e dimanche – 10 mars  L’U.C.F.O. – Jeanine Péladeau 

3e samedi – 16 mars   

3e dimanche – 17 mars  Les Filles d’Isabelle 

4e samedi – 23 mars  Le Club de l’Âge d’or – Denyse Castonguay 

4e dimanche – 24 mars Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde  
 

BONNE SEMAINE! 


