
 

LE DIMANCHE 26 MAI 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Gisèle Richer-Parisien – Les Cursillistes 

  d’Alfred 

• Aline Larabie et Line Campeau – Les Filles 

  d’Isabelle  

• Simone Sauvé – Jean-Marie et Simone Denis 

• Conrad, Jeanne D’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – La famille 

• Claude Gratton – Son épouse et ses enfants  

• Isaïe Kalisa – Christelle Ingabire et Sandrine 

   Ishimwe 

 

LE MARDI 28 MAI 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Germaine Séguin – La succession  

   

LE JEUDI 30 MAI 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Abbé Lucien Charbonneau – La succession 

 

LE VENDREDI  31 MAI 

18 h 30  Messe à la chapelle 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 2 JUIN 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Nicole Pilon – Denis Pilon  

• Conrad, Jeanne D’Arc, Gilles et Rollande 

   Lamarche – La famille 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

• Défunts familles St-Denis et Desroches – 

  Adèle Desroches 

• Lucille Leclair – Marcel Leclair 

• Martin Bissonnette – Pascale et les filles  

 

Lampe du sanctuaire :  Elmina Lavoie 

 

Collectes du 19 mai 
Quête :           516,45 $   

Dîme :             30,00 $   

Chauffage :    175,00 $   

Prions :            14,85 $   
Lampions :      77,00 $  

 
6e dimanche de Pâques 

La Parole nous interpelle : « Si quelqu’un 

m’aime, il restera fidèle à ma parole... » 

En préparation de la fête de la Pentecôte, nous 

voyons aujourd’hui que le Père enverra l’Esprit 

Saint, le Défenseur, qui accompagnera son Église à 

travers les tourmentes de l’histoire. Oui! L’Église 

n’en est pas à sa première crise. Le texte des Actes 

des Apôtres (1re lecture) raconte « la crise de la 

circoncision », qui a provoqué un changement 

majeur chez les chrétiens de la première génération. 

Trois points sont essentiels pour être unis au Christ 

malgré les tourments : Dieu veut habiter en chacun 

d’entre nous. En effet si Dieu habite en nous, nous 

devenons église. Le 2e point est le don du Saint 

Esprit avec sa double mission : enseigner et 

rappeler. Si Dieu habite en nous et que son  

Esprit nous guide, nous avons en récompense la 

paix. La paix qui n’est pas l’absence des difficultés, 

mais l’assurance que le Ressuscité est avec nous. 

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé. 

 

La fête de Saint-Victor à Alfred 

Nous voulons rehausser la vente-trottoir 

paroissiale annuelle par la célébration de la fête 

de notre saint patron, généralement célébrée le 

21 juillet de chaque année. Voilà pourquoi, les 

7 et 8 juin à 19 h, une célébration eucharistique, 

suivie de la prière à Saint-Victor, aura lieu dans 

la chapelle Saint-Miguel d’Alfred. Nous prions 

pour que la vente-trottoir aille mieux, car notre 

paroisse a grandement besoin de fonds. Nous 

souhaitons qu’après la messe du dimanche 9 

juin, un café…soit servi en honneur à saint 

Victor. 

 
En ce dimanche 26 mai des enveloppes indiquant 

« Fleurs » seront déposées dans les bancs. Vous 

pouvez nous aider à défrayer le coût des plantes 

annuelles qui enjolivent les statues à l’avant de 

l’église. Veuillez déposer ces enveloppes dans le 

panier avec votre collecte dominicale.  

Grand merci! 

 
Activités de la semaine 26 mai au 1er juin 2019 

Le lundi 27 mai 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le jeudi 30 mai  

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

 

Bazar annuel au profit  de la paroisse Saint-Thomas de Lefaivre – en ce dimanche 26 mai de 13 h à 

19 h 30. De nombreux prix seront exposés pour faire votre choix. Des billets seront disponibles à la 

porte. Il y aura 2 gros prix. Un souper sera servi au Centre communautaire de 16 h 30 à 18 h. Le tirage 

se fera à 19 h 30. Info. : Jacques Lavoie – 613-679-4261. 

 

Vente-trottoir annuelle pour la paroisse St-Victor Celle-ci aura lieu, sous un chapiteau, les 7, 8 et 9 

juin prochains. Venez socialiser avec nous lors d’un dîner B.B.Q. le samedi 8 juin. Vous pouvez nous 

aider pour le B.B.Q. en donnant votre nom aux responsables cités ci-dessous. Pour réussir cet 

événement qui nous aide financièrement à couvrir les dépenses d’entretien des bâtiments, des 

réparations, etc., nous avons un grand besoin de vous, de vos amis, des membres de vos familles pour 

aider l’équipe à installer les tables, les objets sur les tables et toute autre tâche qu’exige cette vente. En 

plus, il est essentiel d’avoir des bénévoles pour la vente durant ces 3 jours. Si vous avez quelques heures 

à nous consacrer, présentez-vous sur le terrain de l’église et/ou communiquez avec les personnes 

suivantes : Pierre-Paul Lalande, 613-209-0466; Hyacinthe Breton, 613-679-2232; Jeanine Péladeau, 

613-679-2295; Louis Beaupré, 613-679-4657 et Lise Lalonde, 613-679-2241. Un merci bien spécial à 

tous les donateurs d’articles pour la vente. C’est grâce à vous si nous obtenons du succès. N’OUBLIEZ 

PAS, QUELQUES INSTANTS DE VOTRE TEMPS, C’EST UN GESTE FORT APPRÉCIÉ.  

 

Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps Doit être parfaitement bilingue, pro-vie, 

compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en 

informatique. - 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-

Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca 

 

Le comité des Jeux des 50 ans et plus vous invite à participer à nos jeux qui auront lieu du 9 au 12 juin 

inclusivement à Hawkesbury et à Curran. Le 12 juin, au Forum de Curran, un souper sera servi ainsi 

qu’une soirée dansante. Le tout au coût de 35 $. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer 

avec les différents clubs d’âge d’or de la région ou avec les Services communautaires de Prescott et 

Russell au 1-800-267-0853 ou au 613-632-0939.Venez en grand nombre vous allez avoir du plaisir 

assuré! 

 

Horaire de l’organisation des messes 

4e dimanche – 26 mai Les Filles d’Isabelle 

1er dimanche – 2 juin Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche – 9 juin L’U.C.F.♀ - Jeanine Péladeau  

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


