
LE SAMEDI 30 MARS 2019 

16 h  Messe à l’église 

• Hubert Sarrazin – Denyse et Stéphane 

• Familles Leblanc et Séguin – Mérielle et  

  Marcel Séguin 

• Raymond et Monique Ranger – Collecte aux 

  funérailles 

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 31 MARS  

10 h 45  Messe à l’église 

• Ainita Kingsbury-Richard – Sa fille Guylaine 

• Donal Richard – Sa fille Guylaine 

• Pierre Taillon – Ses fils Sébastien et Daniel 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 2 AVRIL 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Paul-Émile Gagnon (3e) – Anita Gagnon 

   

LE JEUDI 4 AVRIL 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Simone Sauvé – Huguette et Robert Parent 

 

LE VENDREDI 5 AVRIL  

18 h 30 Chemin de croix et messe 

• Pour les paroissiens 

 

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 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles  

 

Lampe du sanctuaire : Andrée Lavoie 

 

4e dimanche du Carême 

La Parole nous interpelle : Le paradoxe de la 

miséricorde de Dieu 

Voici la parabole la plus importante pour 

comprendre qui est notre Dieu. Un Dieu riche en 

miséricorde. À travers les deux fils d’un même père, 

nous pouvons facilement découvrir les images de 

notre foi. Soit la foi rebelle (le fils cadet), soit la foi 

servante (le fils ainé). Il manque un troisième fils : le 

fils de l’amour. Heureusement qu’il y a un Dieu-Père 

qui nous attend tous dans nos rébellions et un Dieu-

Fils qui vit de l’amour du Père et de lui-même : le 

Saint Esprit. On ne finira jamais d’être déconcerté 

par l’amour sans limite de Dieu. Son amour envers 

ses enfants rebelles peut décevoir ceux et celles qui 

croient vivre leur foi comme un service rythmé par 

la peur et l’obéissance. Ce même amour peut 

surprendre ceux et celles qui pensent qu’ils ont 

tellement combiné des mauvaises choses, que Dieu 

ne peut pas les pardonner. Vivons ce dimanche avec 

la joie d’être accueillis ensemble dans la joie du Père.        

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 31 mars 2019 à 14 h : Saint-Benoît-

Labre, Wendover. 

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. 

 

Fin de semaine Cursillo pour femmes au Centre 

de l’Amour à Plantagenet, du 4 au 7 avril. 

Information auprès de Sylvie Lamarche 613-673-

4628 ou de Francine Chartrand 613-679-1025. 
Activités de la semaine 31 mars au 6 avril 2019 

Le lundi 1er avril 

13h 30   Tournoi de « 500 » - Âge d’or 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 2 avril 

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 3 avril 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

13 h   Réunion mensuelle de l’U.C.F.♀ – salle des C de C 

Le jeudi 4 avril  

13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 
Célébration du baptême  Félicitations pour Mya Franche, fille Jean-Claude Franche et de Marina 

Lawrence, qui a été baptisée le dimanche 24 mars et à Kalia Picard, fille de Carl Picard et de Caroline 

Bissonnette qui sera baptisée en ce dimanche 31 mars. Félicitations aux heureux parents er bienvenue 

parmi nous Mya et Kalia. 
 

1er  Vendredi du mois à Saint-Victor d’Alfred, Ontario -  le vendredi 5 avril 2019 Nous avons 

l’Eucharistie à 19 h, suivie de l’adoration eucharistique et du sacrement de pardon. Venez nombreux. 

Emmenez aussi les enfants car il est écrit : « jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des 

enfants, des tout-petits » (Ps 8, 2-3). 

 

Collectes des 23 et 24 mars 
Quête :    628,90 $    Prions :       23,10 $     Livrets du Carême :  45,00 $    Chauffage : 100,00 $  

Dîme :      45,00 $    Lampions : 13,00 $     Œuvres diocésaines : 35,00 $ 

 

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. Cette activité est ouverte à tous.   

 

Changement de l’horaire des messes : À partir du 5 mai 2019,  la messe du samedi soir à Alfred sera 

supprimée. Le curé ira célébrer la messe à la paroisse Saint-Luc à Curran. La messe dominicale à 

Lefaivre va passer de 9 h 15 à 9 h et celle d’Alfred de 10 h 45 à 10 h 30. Merci de votre bonne 

compréhension.  

 

Horaire de l’organisation des messes 
5e samedi – 30 mars   

5e dimanche – 31 mars  

1er samedi – 6 avril  Les Associés des S,C.O 

1er dimanche – 7 avril  Les Cursillistes – Francine Chartrand 

   

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


