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n 1 page :  17$ / mois, 150$ / année 
½ page :  12$ / mois, 100$ / année 
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année 
 

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   
 

Au coût annuel de 6$ pour les résidents et de 12$* pour les autres 
désireux de se joindre, la carte de membre rend le détenteur éligible à 
dix tirages au cours de l’année en plus de lui garantir la réception de 
tous les volumes du journal parus au cours de la période d’adhésion. 
 

* Un montant additionnel correspondant aux coûts du postage est exigé en sus.    
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Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être 
fourni avant le 15 du mois courant. 
 
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous 
remercions de votre précieuse collaboration. 
 

Gagnant du mois 
(contactez France au 418-223-3231) 

 
Monsieur Julien Lachance 

 
se voit offrir un litre de sirop d’érable 

de Érablière Raymond et Jeannine 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
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Merci aux généreux donateurs  

21, Route des Chutes 
Sainte-Lucie-de-Beauregard, Qc. 

G0R 3L0 
 

Pour nous contacter : 
Téléphone: (418) 223-3231 -  France 
Télécopieur : (418) 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 7 Mot du maire 
P. 8 Horaire des messes 
P. 9 Chemins de foi 
P. 10 Servantes du Saint Cœur de Marie 
P. 12 Demande de panier de Noël 
P. 13 Guignolée 
P. 14 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 16 Abonnement au journal 
P. 17 Un cerveau alerte 
P. 18 Capsule biblio-info 
P. 19 Coin du lecteur – Souvenir de Noël 
P. 20 Fête de Noël de Sainte-Lucie 
P. 21 Fête de Noël de Lac-Frontière 
P. 22 Cocktail Prestige Desjardins 
P. 24 Cœurs ouverts 
P. 25 Réponses Cerveau alerte 
P. 26 Nos Racines 
P. 28 à 33 Vœux de Noël de du Nouvel an 
P. 34 Tente à contes 
P. 35 Ensemble, On D-Tox 
P. 36 Chronique SQ 
P. 37 SimulActions 
P. 38 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 
 

 

Raymond Paré : Président          
Nicole Gautreau : Secrétaire-Trésorière          
France Couette : Rédactrice  
Colette et Marcel Lachance : Rédaction de la chronique « Nos Racines » 
Gaston Roy : Mise en page 
Valère Roseberry : Rédaction de la chronique « Cerveau alerte » 
 

Le journal se garde toujours le privilège 
de modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De 
plus, les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (A ssociation des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine et est imprimé chez 
Imprimerie Concept inc. Il est tiré à deux vingt-cinq exemplaires et est 
distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse.  Les contributions 
volontaires sont bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à 
balancer le budget et à améliorer la qualité du journal. 

 

 



 
 
 
LES DATES DU CALENDRIER 2016 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
!Le$mardi$6$décembre$2016$ainsi$qu’une$autre$sur$le$budget$en$décembre$2016.$Surveillez$les$avis$publics$pour$
voir$la$date$de$la$rencontre$spéciale$sur$le$budget$ainsi$que$les$dates$des$prochaines$rencontres$du$conseil$
2017.$
 

HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS 
LE MATIN 

• Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au 
vendredi. Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au bureau pour rien puisque 
j’ai parfois des réunions ou de la formation à l’extérieur. Les bureaux seront fermés le lundi 5 décembre 
ainsi que du 23 décembre au 9 janvier 2017. 
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale s’il y a d’autres absences* 

*Prenez note que si vous avez des choses à déposer au bureau municipal et que c’est fermé, il y a une 
boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, déposez-y votre matériel… 
 
$

 
 
 
 
LA GUIGNOLÉE : SAMEDI LE 3 DÉCEMBRE 2016 DE 10H À 14H 
Venez porter vos denrées non-périssables et vos dons à la caserne de pompiers le samedi 3 décembre 2016 ou 
venez manger un hot dog !! VOIR Pages _12 et 13__ 
 
PONT%COUVERT%:%
 

 

 

 

  
,%SI%VOUS%AVEZ%UN%CHIEN,%VOUS%DEVEZ%L’ENREGISTRER%AU%COÛT%DE%10$%À%

LA%MUNICIPALITÉ.%C’EST%10$%POUR%LA%VIE%DU%CHIEN!%%

Les$enveloppes$pour$les$offres$d’appel$sur$invitation$se$sont$ouvertes$un$peu$plus$tard$que$le$mardi$25$octobre$
2016.$ Cependant,$ M.$ Frédérick$ Pellerin$ du$ Ministère$ du$ Transport$ (personne$ du$ ministère$ qui$ fait$ un$ suivi$
hebdomadaire$ auprès$ de$ la$municipalité),$ n’a$ pas$menti$ et$ le$ pont$ couvert$ a$ été$ réparé$ et$ réouvert$ pour$ la$
circulation$ dès$ le$ 11$ novembre$ 2016.$ Ce$ fut$ Construction$ Abénaquis$ qui$ a$ déposé$ l’enveloppe$ la$ moins$
onéreuse$pour$ la$ réparation$du$pont$ couvert.$ $Concernant$ les$arceaux$de$sécurité,$ les$ travaux$se$ feront$plus$
tard,$probablement$à$l’été$2017.$

Cadeau%idéal%pour%les%Fêtes%:%CD%de%la%parade%du%Centenaire%!%

Des$copies$numérisées$de$la$parade$du$centenaire$de$Sainte!Lucie!de!Beauregard$sont$disponibles.$S’en$
procurer$en$communiquant$avec$la$directrice$générale$de$la$municipalité,$composer$le$(418)$223!3122.$
Sur$ce$CD$il$y$a$aussi$une$partie$montrant$les$décorations$que$les$gens$ont$faites$et$d’avantage…$
Coûts$:$20$dollars$payable$en$argent$ou$par$chèque$fait$au$nom$de$«$Municipalité$de$Sainte!Lucie!de!Beauregard$»$

Ceux$intéressés$à$se$procurer$le$droit$d’accès$annuel$ou$hebdomadaire/journalier$pour$les$motoneigistes$du$
Québec,$il$y$a$des$droits$de$disponible$au$bureau$municipal$sur$les$heures$d’ouverture$au$public.$Arrivez$avec$
de$l’argent.$Les$coûts$sont$de$315$$pour$l’hiver$si$vous$achetez$votre$droit$d’accès$avant$le$9$décembre,$sinon$
il$devient$à$385$.$C’est$60$$pour$une$journée,$130$$pour$trois$jours$et$215$$pour$sept$jours.$Nous$allons$
regarder$avec$le$dépanneur$ou$le$restaurant$pour$leur$laisser$éventuellement$la$possibilité$de$les$vendre,$
puisque$ce$sera$ouvert$les$fin$de$semaines$...$

Nous sommes à refaire la liste pour lorsque les loyers se libéreront.  
Si vous êtes intéressés à être sur la liste…  

INFORMATION AU (418) 223-3122 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN APERÇU DE LA RENCONTRE DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 2016 : 
Les procès-verbaux des rencontres du conseil sont maintenant disponibles sur le nouveau site internet de la 
municipalité (www.sainteluciedebeauregard.com). Comme déjà mentionné, sachez que les procès-verbaux sont 
accessibles que lorsqu’ils sont approuvés un mois plus tard. Cependant, sachez que vous êtes toujours les 
bienvenues lors des rencontres du conseil et que les gens n’ont le droit de parole qu’à la partie "Période de 
question de l’auditoire (maximum 10 minutes/chacun)".$$
En$résumé$très$court$au$conseil$de$novembre,$il$a$été$question$de$:$
!Il$faudra$faire$quelque$chose$avec$la$langue$de$chatte$puisque$des$gens$se$l’approprient$pendant$l’été$et$ce$
n’est$pas$le$but.$C’est$une$place$touristique.$
!Une$résolution$a$été$passée$reconduisant$le$contrat$d’un$an$pour$assurer$la$collecte$des$matières$recyclables$
et$des$vidanges$en$la$haussant$de$l’IPC$(Indice$des$prix$à$la$consommation).$
!Un$projet$de$compostage$à$l’école$primaire$de$Sainte!Lucie$est$débuté.$Le$service$de$garde$ainsi$que$l’heure$
du$midi$embarquent…$
!Un$don$de$50$$a$été$remis$pour$ les$paniers$de$Noël,$un$don$de$200$$pour$ la$Fête$de$Noël$des$enfants$de$
Sainte!Lucie,$ ainsi$ qu’un$don$ à$ l’ABC$des$Hauts$ Plateaux$ selon$ le$ nombre$d’enfants$ visités$ et$ ce,$ comme$à$
chaque$année.$
!Une$résolution$a$été$passé$concernant$la$refonte$des$plans$et$des$règlements$d’urbanisme$pour$20$000$$et$
qui$date$de$1990;$
!Des$idées$ont$été$émises$concernant$la$démarche$de$la$Politique$culturel;$
!Adoption$du$rapport$du$maire$qui$vous$a$été$envoyé$à$toutes$les$portes.$
$$
APPEL D’OFFRE POUR L’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE : 
L’ouverture des enveloppes s’est faite le vendredi 4 novembre 2016 et une seule enveloppe a été déposée pour 
la surveillance et l’entretien de la patinoire. C’est M. Gaston Roy qui a le poste et M. Tony Bourque ainsi que 
Mme Mélanie Proulx aideront Gaston en cette première année. 
$$
RAPPEL :$
-Vente du nouveau « Recueil des Contes et légendes au cœur du Parc des Appalaches » : Au bureau d’accueil 
Touristique ainsi qu’à la municipalité au coût de 12$. Offrez ce magnifique livre à vos tout-petits! 
RAPPEL: PRISE D'EAU AU BLOC SANITAIRE AU 26-A, Rue de L’Église DU 7 Jours/7 de 6h30am à 
21h30 : La prise d'eau où les gens allaient se chercher de l'eau a été resitué. Au même titre qu'au centre 
communautaire, des tests d'eau se font à toutes les deux semaines pour assurer une eau potable aux citoyens. 
Simplement vous mentionner que vous pouvez aller au bloc sanitaire situé au 26-A, rue de l'Église pour puiser 
de l'eau potable en rentrant par la porte de côté où il y a un accès pour personnes à mobilités réduites. Il y a 
deux douches payantes au coût de 0,25$/la minute et une laveuse au coût de 2$ la brassée de lavage et de 1,50$ 
du 30 minutes de séchage. Prenez toutefois note qu’il y aura des restrictions du genre : Ne pas laver de tapis... 
Ne pas laisser de matériel dans les laveuse/sécheuse sans surveillance... 
 
 

Du%nouveau%dans%le%coin%:%

!Saviez!vous$que$:$

!Le$restaurant$à$Sainte!Lucie$rouvrira$ses$portes…$Il$serait$intéressant$que$les$gens$de$Sainte!Lucie$
viennent$encourager$les$nouveaux...$$

!D’ailleurs,$Noel$s’en$vient$et$une$nouvelle$ fleuriste$et$boutique$cadeaux$a$ouvert$ses$portes$à$Saint!
Fabien$au$22,$rue$Principale$Est.$«$Les$Passions$de$Manon$»$ouverte$les$mardis$et$mercredis$de$9h30am$
à$18h,$le$jeudi$de$9h30am$à$21h,$les$vendredis$et$samedis$de$9h30am$à$17h$ainsi$que$le$dimanche$de$
10h00am$à$15h00.$D’ailleurs,$des$heures$seront$ajoutées$pour$la$période$des$fêtes.$



-Conditionnement physique en salle: 
Bureau$municipal$(Réservation$:$Contactez$le$418!223!3122$ou$le$418!223!3305$avant$de$vous$déplacer).$ $
$ Coût%pour%l’entraînement%en%salle:$

Coût$:$Tarifs$étudiants$ $ $ $$$$$$$Tarifs$adultes$
$$1$visite$:$1,50$$$ $ $ $ 1$visite$:$3$$$
1$mois$:$10$$$$ $ $ $$$$$$$$ $$$$$1$mois$:$25$$$
$$3$mois$:$30$$$$ $ $ $ $ 3$mois$:$60$$$

$$$$10$sessions$:$10$$$$ $ $ $ 10$sessions$:$25$$$
$$$$25$sessions$:$30$$$$$ $ $ $ 25$sessions$:$60$$$

**L’entraineur passera en décembre 2016 et/ou janvier 2017 pour refaire des programmes, ceux intéressés... 
appelez!!** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 15 MARS, PAS BESOIN DE PERMIS DE FEU MAIS APPELER 
SVP...  
Les permis de feu ne sont obligatoires qu’entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. Cependant, 
lorsque vous faites des feux entre le 15 novembre et le 15 mars, même si le permis n’est 
pas obligatoire, vous devez en aviser le service incendie pour ainsi éviter de faire déplacer le 
service incendie et d’engendrer des frais inutiles. Alors, si jamais vous avez des vidanges à faire brûler, 
n’omettez pas d’appeler le pompier responsable, M. Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901. Vous 
pouvez aussi appeler au bureau au 223-3122 aux heures régulières d’ouverture. 
 
Le service incendie vous souhaite de joyeuses fêtes et vous mentionne d’être prudent!  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ÊTES- VOUS AU COURANT : 

• Que vous avez besoin de permis pour : 
-TOUTE CONSTRUCTION : (résidentielle principale ou secondaire, commerciale, industrielle, 
agricole, bâtiment accessoire... et ce, même si c’est en bas de 5 000$); 
-TOUTE DÉMOLITION, TOUT AGRANDISSEMENT;  
-TOUTE RÉNOVATION (MAIS LE PERMIS EST GRATUIT SI C’EST EN BAS DE 5 000$); 
-INSTALLATION SEPTIQUE, PUIT, SERRE, CLÔTURE; 
-CERTIFICAT D’AUTORISATION, DE LOTISSEMENT; 

$

$

Il%y%a%encore%des%problématiques%avec%les%chats...%$Alors,$si$vous$voyez$quelqu’un$abandonner$un$
animal,$prenez$son$numéro$d’immatriculation,$téléphonez$à$la$SPCA$ou$à$la$police.$Dénoncez$ces$
gens,$ au$ lieu$ d’empoisonner$ les$ chats$ à$ cause$ du$ surpeuplement.$ Vous$ éviterez$ ainsi$
d’empoisonner$les$chats$qui$sont$déjà$opérés$ou$qui$appartiennent$déjà$à$des$adresses$civiques.$
Saviez!vous$qu’il$existe$maintenant$une$fourrière$près$de$Sainte!Lucie.$Eh$oui,$la$«$fourrière$à$un$
poil$près$(#9254!9690$Qc.Inc.)»$est$située$à$Saint!François!de!la!Rivière!du!Sud$et$œuvre$dans$le$
domaine$ des$ animaux$ depuis$ sa$ création$ en$ 2011.$ Ils$ offrent$ les$ services$ suivants$:$ Tonte$ et$
toilettage$ pour$ animaux$ de$ compagnie,$ vente$ d’accessoires$ fantaisies$ et$ comportementaux,$
garderie$ et$ pension$ individuelle,$ refuge$ pour$ animaux$ abandonnés,$ hôte$ de$ formations$ en$
comportement$animalier,$etc.$Pour$information$sur$les$coûts$ou$autre,$appelez$Mme$Marie!Lyne$
Duquet$au$(418)$259!2732.$J’essaie$d’en$parler$plus$lors$d’un$prochain$journal...%

$

Mme$Diane$Drouin,$surveillante$du$midi$a$décidé$de$
faire$plaisir$aux$jeunes$du$midi$en$leur$confectionnant$

un$gâteau$d’Halloween$ainsi$que$des$crudités.$

$



 
 
 
 
***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie*** 

• M. Tony Lajoie et Mme Christine Paré aimeraient vendre la propriété au 179 rue Principale. Une maison 
de 2 étages ayant 5 chambres et un terrain de 200’ x 160’ avec garage et piscine.  Appelez M. Tony Lajoie 
au (418) 241-6706 ou à la maison Christine ou Tony au (418) 223-3491 pour plus d’information; 

• M. Gaston Tremblay aimerait vendre sa terre ayant 5 arpents de large par 9 arpents de long avec un petit 
chalet sur son terrain. Appelez-le pour plus d’information à la maison au (418) 639-2454 ou sur son cell. 
au (418) 219-8010; 

• M. Jacques Mathieu aimerait vendre son terrain (lot 41A-P) situé entre le terrain de la commission scolaire 
(où l'école) et le terrain à M. Roger Asselin, en face de M. Alain Couette. Terrain ayant 1 048,6 mètres 
carrés. Vous pouvez le rejoindre au (418) 356-3925 pour plus d'information. 

• Mme Johanne Renaud Picard veut vendre sa maison mais peut aussi la louer, au 42, rue Principale. 
Appelez-la au (418) 573-5786; 

• Érablière à vendre (Scierie Bernard), lot #32A,32B-P,33-P,34-P Rang 8 Canton Talon égalant à 130,99 
hectares et les lots 32 et 33-P Rang 7 Canton Talon égalant à 80,78 hectares. Contactez M. Ghislain 
Bernard au (418)$383!3242; 

• M. Clément Lacroix, courtier immobilier REMAX, mentionne qu’il y a une maison à vendre au 51, 
Route des Chutes au montant de 144 500$ avec un terrain de 1 104 020 pieds2. Appelez-le au (418) 803-
3933.  

• À louer à la journée, à la semaine ou au mois, 1 logement 4pièces½ meublé, communiquez avec Mme 
Leclerc au (418) 223-3985; 

• Restaurant à vendre ou à louer communiquez avec Mme Leclerc au (418) 223-3985; 
• Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des Chutes, contactez M. 

Gilles ou Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462; 
• Maison à vendre au 83, rue Principale, s’adresser à M. Yves Dodier au (418) 834-2378, si absent laissez un 

message; 
• Maison située au 365, Route 204 Ouest à Saint-Adalbert, maison 40’X22’ terrain de 200’X200’ à 

20 000$ négociable. Appelez M. Jacques Grégoire au (450) 627-0214 ou Mme Jeannine Hunter au 
(418) 223-3901. 

** (Si vous voulez faire afficher votre offre de vente, appelez à la municipalité au (418) 223-3122). D’ailleurs, 
dans le bût de bâtir un canevas, vous aurez, d’ici quelque temps, des appels pour savoir si vous êtes intéressés 
à vendre des terrains et à quel coût.)** 
 
 
 
 
 
 
 

P a s s e z  u n  j o y e u x  t e m p s  d e s  f ê t e s ,  r e p o s e z - v o u s  e t  r e v e n e z  n o u s  
e n  f o r m e  p o u r  2 0 1 7 .  
B i a n c a  D e s c h ê n e s , directrice générale 

RAPPEL$:$Suite$à$plusieurs$résultats$de$contamination$bactériologique$de$puits$dans$le$voisinage,$l’eau$n’est$pas$jugée$
sécuritaire$pour$la$santé$des$résidents$de$la$municipalité$et$des$visiteurs.$Comme$vous$le$savez$tous,$les$rejets$d’égout$
de$ la$ majorité$ des$ résidences$ du$ village$ de$ Sainte!Lucie$ sont$ rejetés$ directement$ dans$ l’environnement,$ l’eau$
provenant$de$votre$puits$pourrait$être$contaminée.$D’ici$à$ce$que$ la$ situation$soit$ corrigée,$ $ la$Direction$de$la$santé$
publique$de$l’Agence$de$la$santé$et$des$services$sociaux$de$Chaudières!Appalaches$recommande$de$:$FAIRE$BOUILLIR$
L’EAU$ET$MAINTENIR$L’ÉBULLITION$PENDANT$UNE$MINUTE$AVANT$DE$LA$CONSOMMER.$Vous$avez$déjà$reçu$des$avis$
par$la$poste.$$



 

 

 
 

En cette période des fêtes où les réjouissances et les festivités sont à leurs 

combles, j’invite tous les citoyens de notre municipalité à avoir un regard positif 

sur l’avenir en ayant des idées innovantes pour le bien-être et l’avancement de 

notre communauté. 

 
Bonnes et joyeuses fêtes ! 
 

De la part de votre conseil municipal 
Louis Lachance, maire 

 

 

 

Il  n’y a pas de moment mieux choisi 
pour vous dire merci de la confiance que vous nous 

avez témoignée tout au long de l’année. 
 

De toute l’équipe de Lapointe auto inc. 
 

Joyeuses fêtes 
& 

Bonne et heureuse année ! 

 



 

Horaire  des  messes   décembre 2016 
Samedi 3 décembre 9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 4 décembre  9 h  Sainte-Lucie  À l'église 
Dimanche 4 décembre   10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Lundi 5 décembre 9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 10 décembre   9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 11 décembre 9 h  Sainte-Apolline À l'église 
Dimanche 11 décembre 10 h 30  Saint-Paul  À l'église 
Samedi 17 décembre 9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 18 décembre    9 h   Lac-Frontière              L'Ôtel (église) 
Dimanche 18 décembre           10 h 30  Saint-Just    Salle de l’Amicale 
Lundi 19 décembre     9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 24 décembre    20 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Samedi 24 décembre                 22 h 30  Saint-Just  À l'église 
Dimanche 25 décembre 10 h 00  Saint-Fabien  CHSLD 
Samedi 31 décembre 9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 1er janvier 9 h                   Sainte-Lucie  À l'église 
Dimanche 1er janvier 10 h 30             Lac-Frontière  Salle Municipale 
Dimanche 1er janvier  10 h 30   Saint-Fabien  À l'église 
 
Prendre note :   
1er dimanche : Sainte-Lucie       9 h       Saint-Fabien        10 h 30 
2e dimanche : Sainte-Apolline   9 h       Saint-Paul            10 h 30  
3e dimanche : Lac-Frontière       9 h       Saint-Just             10 h 30  
4e dimanche : N.-D.-du-Rosaire    9 h       Sainte-Euphémie            10 h 30  
5e dimanche, s’il y a lieu :      10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en 
alternance. 
** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
À  l'ʹoccasion  de  Noël,  votre  Conseil  de  Fabrique  souhaite  que  chacun  
et  chacune  d'ʹentre  vous  passiez  de  bons  moments  parmi  les  vôtres  et  
que   la  Paix  de  Noël   remplisse  votre  cœur  et  votre  maison  de   toutes  
ces  petites  douceurs  qui  comblent  ce  Temps  des  Fêtes.  



Vie$d’Église$
RENDEZ&VOUS+SUR+NOS+CHEMINS+DE+FOI+

Nous% sommes% en% plein% «%tournant% missionnaire%».% À% cause% du%
manque%de%prêtres,%nos%célébrations%dominicales%sont%passées%de%
une% par% semaine,% à% une% aux% deux% semaines% et%maintenant% à% une%
par% mois.% Nous% n’avons% plus% de% célébrations% eucharistiques% en%
semaine.%%

Mais%notre%vie%de%foi%estAelle%morte%pour%autant?%%
Bien%sûr%que%non!%

L’équipe% locale% de% SainteALucie% a% pensé% qu’il% serait% bon%que%nous%
puissions% retrouver% un%moment% de% rencontre% hebdomadaire% afin%
de%garder%notre%vie%communautaire%chrétienne%bien%vivante.%

Nous%vous%proposons%un%%
RENDEZ&VOUS+SUR+NOS+CHEMINS+DE+FOI,%%

le+vendredi+à+16h00+(d’une%durée%d’environ%1%heure)%
toutes+les+semaines,++
à+partir+du+13+janvier+2017,++
à+la+salle+communautaire.%

Ces% rendezAvous% se% veulent% des% célébrations% de% la% Parole% «%nouveau' genre%».% Ils% se% feront% autour% du% visionnement%
d’épisodes%de%l’Ancien%et%du%Nouveau%Testament%(une%vingtaine)%à%partir%des%quels%nous%partagerons%et%nous%prierons.%
Nous%irons%de%paroles%en%parole%:%la%parole%vue%et%entendue%à%la%parole%partagée%à%la%parole%priée.%
%

%

%
%

%

Que le temps des fêtes 
soit 

des plus joyeux et qu’i l  
soit  r iche 

en moments heureux 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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          Vous souhaite à l ’occasion des Fêtes 
     Un Noël rempli de joie et que la 
  Nouvelle Année vous apporte la sérénité 
    Joyeux Noël et Bonne Année 2017 

      



ADRESSE	  LUE	  À	  L'OCCASION	  
DE	  L'HOMMAGE	  AUX	  SERVANTES	  DU	  SAINT	  CŒUR	  DE	  MARIE	  
POUR	  75	  ANS	  DE	  PRÉSENCE	  À	  SAINTE-‐LUCIE-‐DE-‐BEAUREGARD	  

(1941-‐2016)	  
MESSE	  RÉGIONALE	  DU	  30	  OCTOBRE	  2016	   	  

	  
Bonjour	  et	  bienvenue	  à	  tous	  et	  à	  chacun	  et	  chacune	  de	  vous	  et,	  en	  particulier,	  aux	  Servantes	  du	  Saint	  Cœur	  de	  
Marie	  ici	  présentes,	  mais	  aussi,	  à	  toutes	  celles	  qui	  n'ont	  pas	  pu	  être	  là	  parce	  qu'elles	  sont	  malades,	  trop	  âgées	  
ou	  retenues	  par	  d'autres	  obligations,	  ou	  encore,	  parce	  qu'elles	  sont	  déjà	  montées	  vers	  le	  Père.	  Peu	  importe	  la	  
raison	  de	  leur	  absence	  physique,	  je	  suis	  convaincu	  qu'elles	  sont	  toutes	  en	  communion	  de	  prière	  et	  de	  cœur	  
avec	  nous	  pour	  célébrer	  ce	  jour	  de	  fête.	   	  

Puisque	  nous	  célébrons	  75	  ans	  de	  présence	  et	  d'amour	  des	  S.S.C.M.	  à	  Sainte-‐Lucie	  et	  dans	  la	  région,	  faisons	  
un	  peu	  d'histoire.	  Depuis	  son	  arrivée	  en	  1936	  comme	  curé	  de	  notre	  paroisse,	  l'abbé	  Napoléon	  Gariépy	  (curé	  
de	  1936	  à	  1945)	  désirait	  avoir	  des	  religieuses	  enseignantes,	  expliquant	  aux	  paroissiens	  les	  avantages	  à	  tous	  
points	  de	  vue	  de	  la	  présence	  de	  celles-‐ci.	  En	  1941,	  les	  Sœurs	  de	  Saint-‐François	  d'Assise	  étaient	  prêtes	  à	  venir	  
fonder	  la	  mission	  de	  Sainte-‐Lucie.	  On	  ne	  sait	  trop	  aujourd'hui	  pour	  quelle	  raison,	  mais,	  elles	  n'ont	  pas	  pu	  
venir.	  Il	  semble	  qu'on	  ait	  approché	  aussi	  les	  Sœurs	  de	  Notre-‐Dame	  du	  Perpétuel	  Secours	  de	  Saint-‐Damien.	  Là	  
encore,	  cette	  démarche	  ne	  semble	  pas	  avoir	  porté	  fruit.	  Le	  bon	  curé	  Gariépy	  ne	  lâcha	  pas	  prise	  ;	  il	  réussit	  
finalement	  à	  obtenir	  la	  présence	  de	  deux	  religieuses	  Servantes	  du	  Saint	  Cœur	  de	  Marie.	  Ça	  ne	  vous	  fait	  pas	  
penser	  à	  quelque	  chose	  ?	  Ça	  ne	  vous	  fait	  pas	  penser	  un	  peu	  à	  l'itinéraire	  de	  vie	  et	  à	  la	  persévérance	  de	  notre	  
Mère	  Fondatrice,	  Marie	  Moisan,	  qui	  a	  essayé	  deux	  ou	  trois	  communautés	  différentes	  avant	  de	  finalement	  
fonder	  sa	  propre	  communauté	  avec	  notre	  bon	  Père	  François	  Delaplace	  ?	   	  

Je	  ne	  sais	  pas	  si	  l'école	  commençait	  plus	  tard	  en	  automne	  à	  cette	  époque-‐là	  ou	  si	  la	  communauté	  a	  été	  prise	  
de	  court,	  mais	  nos	  deux	  premières	  Sœurs	  sont	  arrivées	  le	  26	  septembre	  1941.	  C'est,	  en	  effet,	  ce	  jour-‐là	  que	  
Mère	  Marie-‐Emérentia	  (Cécile	  Pouliot)	  et	  Mère	  St-‐Rémi	  (Thérèse	  Roy)	  arrivèrent	  chez	  nous.	  J'espère	  pour	  
elles	  que	  l'adaptation	  a	  été	  moins	  difficile	  que	  pour	  les	  premières	  Sœurs	  qui	  sont	  arrivées	  de	  France	  en	  1892	  
pour	  fonder	  la	  première	  mission	  canadienne	  à	  Saint-‐Ephrem-‐de-‐Beauce	  !	  Comme	  le	  voulait	  la	  coutume	  à	  
l'époque,	  l'école	  était	  aménagée	  pour	  loger	  l'institutrice	  (comme	  on	  l'appelait	  dans	  le	  temps),	  donc	  conçue	  
pour	  une	  personne.	  Pendant	  un	  an,	  les	  deux	  courageuses	  fondatrices	  ont	  donc	  dû	  s'accommoder	  de	  cet	  
espace	  exiguë.	  Cette	  école	  est	  aujourd'hui	  la	  demeure	  de	  Mme	  Orietta	  Mathieu	  Fortin	  qui,	  avec	  son	  mari	  
Delphis,	  y	  a	  élevé	  ses	  10	  enfants,	  plus	  une	  nièce,	  orpheline	  de	  mère.	   	  

Un	  an	  plus	  tard,	  soit	  en	  septembre	  1942,	  vient	  se	  joindre	  à	  elles	  Mère	  Marie-‐de-‐la-‐Charité.	  On	  a	  dû	  donc	  
trouvé	  un	  autre	  endroit	  pour	  loger	  les	  trois	  Sœurs.	  La	  Commission	  scolaire	  loua	  donc	  l'étage	  supérieur	  d'une	  
maison	  voisine,	  appartenant	  à	  l'époque	  à	  M.	  Amédée	  Lacroix	  (puis,	  par	  la	  suite,	  propriété	  de	  M.	  Euclide	  
Lacroix	  pendant	  plusieurs	  années	  et	  aujourd'hui	  appartenant	  à	  M.	  Maurice	  Lachance).	  

Avant	  l'arrivée	  des	  religieuses,	  le	  projet	  de	  construire	  un	  couvent	  était	  déjà	  dans	  l'air	  à	  cause	  de	  
l'augmentation	  de	  la	  population	  de	  Sainte-‐Lucie	  et	  donc	  du	  nombre	  d'élèves.	  La	  construction	  d'un	  couvent	  
neuf	  à	  un	  étage	  commença	  donc	  à	  l'été	  de	  1942.	  La	  bénédiction	  du	  couvent	  eut	  lieu	  le	  28	  décembre	  de	  la	  
même	  année	  et	  les	  religieuses	  aménagèrent	  dans	  leur	  nouvelle	  demeure	  (bien	  méritée	  !)	  le	  2	  janvier	  1943.	   	  

	  
Treize	  ans	  plus	  tard,	  soit	  en	  1956,	  résultat	  du	  "baby-‐boom",	  le	  nombre	  d'élèves	  avait	  encore	  augmenté	  
considérablement.	  On	  ajoute	  donc	  un	  deuxième	  étage	  au	  Couvent.	  Je	  me	  rappelle	  d'une	  époque	  où	  nous	  
avions	  au	  moins	  4	  religieuses	  en	  même	  temps.	   	  

En	  1966,	  étant	  donné	  la	  centralisation	  des	  écoles	  de	  rang	  au	  village,	  on	  construit	  une	  nouvelle	  École	  centrale	  
où	  entreront	  en	  novembre	  de	  la	  même	  année	  225	  élèves	  de	  sept	  niveaux,	  sous	  la	  direction	  de	  S.	  Thérèse	  
Turgeon.	  Par	  la	  même	  occasion,	  on	  construit	  une	  résidence	  à	  part	  pour	  loger	  les	  religieuses.	  Je	  me	  souviens	  
d'avoir	  été	  servir	  la	  messe	  lorsque	  notre	  curé	  de	  l'époque	  allait	  célébrer	  dans	  la	  petite	  chapelle	  des	  Sœurs.	  
Cette	  maison	  appartient	  aujourd'hui	  à	  Mme	  Lucienne	  Couette	  Lachance,	  voisine	  de	  la	  résidence	  de	  S.	  Claudette.	   	  



Et	  les	  années	  se	  sont	  succédé	  jusqu'à	  aujourd'hui.	  Des	  dizaines	  de	  Servantes	  se	  sont	  passé	  le	  flambeau	  pour	  
accomplir	  les	  diverses	  tâches	  qu'elles	  ont	  humblement	  acceptées	  de	  faire	  pour	  servir	  leurs	  frères	  et	  sœurs	  :	  
enseignement	  primaire,	  musique,	  chorale,	  pastorale,	  visite	  aux	  malades	  et	  aux	  personnes	  âgées,	  etc.	  Même	  la	  
petite	  sœur	  toute	  humble	  et	  discrète	  qui	  faisait	  la	  cuisine	  et	  le	  lavage	  pour	  les	  autres	  avait	  son	  importance	  
pour	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  communauté.	   	  

Il	  est	  plutôt	  délicat	  pour	  moi	  de	  nommer	  des	  personnes	  en	  particulier	  qui	  ont	  réalisé	  telle	  ou	  telle	  chose	  chez	  
nous,	  parce	  que	  chacune	  avait	  son	  importance	  dans	  ce	  qu'elle	  faisait.	  Mais,	  comme	  affilié	  aux	  S.S.C.M.,	  je	  
m'en	  voudrais	  de	  ne	  pas	  souligner	  justement	  la	  création,	  par	  S.	  Georgette,	  d'un	  groupe	  d'affiliés(es)	  à	  votre	  
communauté	  qui	  rassemble	  des	  personnes	  de	  7	  ou	  8	  paroisses	  environnantes.	  Si	  jamais,	  un	  jour,	  nous	  ne	  
pouvons	  plus	  avoir	  de	  représentante	  de	  votre	  communauté	  qui	  va	  résider	  ici,	  au	  moins,	  nous	  allons	  avoir	  un	  
groupe	  de	  personnes	  qui	  vont	  continuer	  à	  vivre	  de	  la	  spiritualité	  des	  S.S.C.M.	  Et,	  en	  passant,	  merci	  à	  
Marie-‐Paule	  d'avoir	  accepté,	  il	  y	  a	  quelques	  années,	  de	  continuer	  de	  porter	  le	  flambeau	  suite	  au	  départ	  de	  S.	  
Jocelyne,	  qui	  avait	  admirablement	  pris	  la	  relève	  de	  S.	  Georgette	  comme	  agente	  de	  pastorale	  dans	  le	  secteur.	   	  

Certaines	  d'entre	  vous	  sont	  demeurées	  parmi	  nous	  sur	  de	  plus	  ou	  moins	  longues	  périodes	  :	  un	  an,	  quelques	  
années	  ou	  plusieurs	  années.	  Mais,	  j'aimerais	  souligner	  plus	  particulièrement	  la	  présence,	  ici,	  ce	  matin,	  de	  celle	  
qui	  a	  été	  la	  dernière	  religieuse	  enseignante	  de	  votre	  communauté	  à	  Sainte-‐Lucie	  et	  qui	  a	  eu	  la	  patience,	  
j'oserais	  même	  dire	  la	  sainteté,	  de	  nous	  "endurer"	  pendant	  23	  ans	  :	  S.	  Elisabeth	  Roy.	   	  

L'œuvre	  qu'ont	  accomplie	  les	  Servantes	  du	  Saint	  Cœur	  de	  Marie	  à	  Sainte-‐Lucie	  et	  dans	  la	  région	  est	  
incommensurable,	  c'est-‐à-‐dire	  que	  ça	  ne	  se	  mesure	  pas;	  le	  bien	  ne	  se	  mesure	  pas;	  l'amour	  ne	  se	  mesure	  pas.	  
Nous	  en	  reparlerons	  un	  peu	  plus	  tard	  dans	  les	  prières	  universelles.	  Votre	  présence	  parmi	  nous	  a	  certainement	  
suscité	  l'admiration	  de	  plusieurs	  jeunes	  filles,	  puisque	  pas	  moins	  de	  huit	  d'entre	  elles	  ont	  accepté	  de	  
consacrer	  toute	  leur	  vie	  au	  Seigneur	  par	  l'entremise	  de	  votre	  communauté.	  Il	  s'agit	  de	  :	  

-‐	  S.	  Cécile	  Morin	  
-‐	  S.	  Thérèse	  Morin	  (sœur	  de	  la	  1ère)	  
-‐	  S.	  Louisa	  Lachance	  
-‐	  S.	  Thérèse	  Poulin	  
-‐	  S.	  Irène	  Laflamme	  
-‐	  S.	  Gilberte	  Laflamme	  (sœur	  d'Irène)	  
-‐	  S.	  Laurette	  Lachance	  
-‐	  et	  S.	  Ghislaine	  Roseberry.	   	  
	  
En	  terminant,	  au	  nom	  de	  la	  communauté	  de	  Sainte-‐Lucie,	  mais	  aussi	  de	  celles	  de	  Saint-‐Fabien,	  de	  Saint-‐Just	  et	  
de	  Saint-‐Léonidas	  et	  de	  celles	  des	  autres	  paroisses	  environnantes	  où	  vous	  avez	  rayonnées,	  j'aimerais	  vous	  dire	  
un	  sincère	  merci	  d'avoir	  accepté	  de	  vous	  déplacer	  et	  de	  vous	  unir	  à	  nous	  pour	  célébrer	  le	  jour	  du	  Seigneur.	  
Car,	  c'est	  bien	  Lui	  qui,	  en	  définitive,	  est	  votre	  raison	  d'être,	  de	  vivre	  et	  de	  célébrer.	  Puissions-‐nous,	  par	  votre	  
témoignage,	  sentir	  de	  plus	  en	  plus	  Sa	  présence	  en	  notre	  cœur	  et	  en	  témoigner,	  nous	  aussi,	  à	  notre	  tour.	   	  

Merci	  aux	  fondatrices,	  merci	  à	  toutes	  celles	  qui	  sont	  passées	  dans	  nos	  vies	  depuis	  75	  ans,	  merci	  à	  vous	  qui	  
êtes	  là	  physiquement	  aujourd'hui	  et	  à	  celles	  qui	  sont	  là	  de	  cœur	  et	  d'esprit,	  en	  communion	  avec	  nous.	  Ça	  fait	  
toujours	  chaud	  au	  cœur	  de	  vous	  voir	  et	  de	  vous	  revoir	  !	  

Continuez	  votre	  beau	  témoignage	  et	  longue	  vie	  aux	  Servantes	  du	  Saint	  Cœur	  de	  Marie.	  Que	  Jésus,	  Marie	  et	  
Joseph	  vous	  protègent	  et	  vous	  bénissent.	  

Nous	  vous	  aimons,	  

Les	  paroissiens	  et	  paroissiennes	  de	  Sainte-‐Lucie,	  Saint-‐Fabien,	  Saint-‐Just,	  Saint-‐Léonidas	  et	  des	  environs.	  



 
                 

 

Demande de panier de Noël 2016 

  Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
est l’organisme responsable de la campagne des paniers de Noël en collaboration avec 

l’équipe en sécurité alimentaire. Si vous êtes dans le besoin, n’oubliez pas de téléphoner au 
418-469-3988 

Entre le 1er  novembre et le 8 décembre 2016 

8 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi et le vendredi jusqu’à midi 

Après des vérifications, en présentant votre  preuve de rés idence e t  de revenus 2015 , nous 
serons en mesure de vous dire si vous êtes admissible ou non. Les personnes qui auront 

droit à un panier seront contactées durant la semaine du 12 décembre. À ce moment, elles 
seront informées de l’heure et la date ainsi que l’endroit pour aller chercher leur panier. Vous 

devrez vous présenter en personne sinon on ne pourra remettre le panier. Ce service 
s’adresse aux familles et aux personnes à faible revenu de la MRC de Montmagny Sud qui 

vivront une situation financière difficile.  

De retour pour le dépannage le 13 janvier à Sainte-Apolline et le 17 janvier à Saint-Fabien.  

PRINCIPE	  DE	  BASE	  :	  Le	  critère	  de	  faible	  revenu	  est	  suggéré	  à	  titre	  indicatif.	  Donnée	  tirée	  de	  Statistique	  
Canada	  «	  Seuils	  de	  faible	  revenu,	  base	  de	  1992,	  avant	  impôt	  »,	  régions	  rurales,	  2014	  	  

TAILLE DE LA FAMILLE AVANT IMPÔT   

1 personne 16 747 $   

2 personnes 20 849 $   

3 personnes 25 630 $   

4 personnes 31 120 $   

5 personnes 35 294 $   

6 personnes 39 808 $   

7 personnes ou plus 44 319 $   

	  



!

!

Panier de Noël  

 
En cette période des Fêtes qui approche à grand 

pas, 
le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny 
est l ’organisme responsable de la campagne de Panier de 

Noël. 
Sous la présidence d’honneur :  

 

Des Pompiers de Sainte-Lucie 
et de Lac-Frontière 

 
Jocbnmngbjhrfgf 

 

 

 

 

Venez porter vos denrées non-périssables  

et dons.  
Vous pourrez par la même occasion 

déguster un hot dog 
préparé par vos Pompiers!  

 
 

Merci de votre grande générosité! 
 

N.B. Vous pouvez également déposer vos denrées 
non-périssables à la municipalité de  

Sainte-Lucie-de-Beauregard et  
de Lac-Frontière jusqu’au 12 décembre. 

Journée de cueillette 
Quand : Samedi, le  
03 décembre 2016 

Heure : de 10h00 à 14h00 
Lieu : À la Caserne de Sainte-Lucie 



 

 
Nos condoléances 
André Chabot 

 
Il laisse dans le deuil 
ses enfants : Sylvain, Isabelle (Pierre Bolduc), 
Christine (Jerry Gonthier), ses petits-enfants : 
Samuel et Logan Gonthier, sa mère Mme Jeannine 
Giguère (feu Adrien Chabot), la mère de ses enfants 
Mme Madeleine Mathieu, ses frères et sœurs : feu 
Michel (Odette Royer), Claude (Anne-Marie 
Roberge), Pierre (Diane Roberge), Paul (Louise 
Mathieu), Marc (Carole Blais), Lucie (Yves Pigeon), 
Céline (Richard Bélanger), Madeleine (Alain 
Fortier), feu François, Marcelle (Paul-Émile 
Gosselin), feu Sylvie, Mario (Carole Therrien) et 
Serge (Linda Therrien), ses beaux-frères et belles-
sœurs de la famille Mathieu, ainsi que ses neveux et 
nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et 
amis(es). La famille tient à remercier Sylvie St-
Pierre pour les bons soins, le personnel de l’Hôpital 
de Montmagny et tous ses amis proches pour leur 
soutien et leur dévouement.   
Le service religieux fut célébré en l’église de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard le 12 novembre 2016. 
 
Véronique Auclair 

 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Ange, 
André (Réjeanne Côté), Fernand (Jeannine 
Guillemette), Rosaire (Fernande Lachance), Marcel 
(Jocelyne Morin), Jean-Nil (Robert Lafleur) et 
Réjean Rouillard (Nathalie Bernard); ses petits-
enfants et ses arrière-petits-enfants. 

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jeannette 
(feu Léopold Busque), Rita, Wilfrid (Françoise 
Guillemette) et Thérèse (feu Alyre Robert). 
Le service religieux fut célébré le samedi 26 
novembre 2016 à 14h en l’église de Sainte-Lucie-
de-Beauregard. 
 
CASTONGUAY, L'abbé Jean-Roch 
1950-2016 

 
Il demeurait à Rivière-du-Loup, natif de Saint-
Alexandre de Kamouraska. 
Les membres de la famille accueilleront parents et 
amis à l’église de Saint-Alexandre, où l’abbé 
Castonguay sera exposé en chapelle ardente le 
mercredi 30 novembre 2016, de 12 h à 15 h. Le 
service religieux sera célébré le même jour à 15 h, en 
l’église de Saint-Alexandre et de là au crématorium. 
Les cendres de l’abbé Castonguay seront inhumées 
ultérieurement au cimetière paroissial. 

Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Gisèle 
(Gilles Dionne), Ginette (Gilbert Morin), Jean-Paul 
(Estelle Leduc), Robert (Claire Dionne); ses neveux 
et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres 
parents et ami(e)s. 

Petit sondage 
L’équipe du journal aimerait avoir vos idées sur les 
différentes chroniques que vous aimeriez voir dans 
le journal.  Nous aimerions aussi vous offrir la 
possibilité de participer un peu plus au journal ; en 
faisant partie du comité ou en nous écrivant peut-
être une chronique de temps en temps ou 
régulièrement ou autrement selon vos goûts ou 
disponibilités. Vous pouvez nous répondre soit par 
notre adresse courriel lebeauregard@sogetel.net, 
nous téléphoner au 418-223-3231 ou venir me voir. 

France Couette, secrétaire 
 
Réponse au sondage : 
Je tiens à remercier ceux et celles qui ont répondu 
au sondage et me donnant des recettes et petits trucs.  
Si vous en avez, vous pouvez aussi me les faire 
parvenir. 

À son domicile, le 2 
novembre 2016, à l’âge 
de 63 ans, est décédé 
monsieur André Chabot, 
fils de feu monsieur 
Adrien Chabot et de dame 
Jeannine Giguère. 

Au Centre 
d’hébergement de 
Saint-Fabien-de-Panet, 
le 18 novembre 2016, à 
l’âge de 92 ans, est 
décédée dame 
Véronique Auclair, fille 
de feu madame 
Alphonsine Gagné et 
feu monsieur Wilfrid 
Auclair. 

Au Centre hospitalier régional 
du Grand-Portage de Rivière-
du-Loup, le 23 novembre 
2016, est décédé à l'âge de 66 
ans et 7 mois l'abbé Jean-
Roch Castonguay, fils de feu 
Mme Lilianne Lagacé et de 
feu M. Paul-Émile 
Castonguay.  



 

Pour ceux qui veulent se mettre en forme, il y a à la 
télé au poste 880 (MATV) des exercices.  De 7h à 
7h30, cardio 55 – de 9h à 9h30, forme à vie – et 
finalement de 9h30 à 10h, forme vie zen.  Un gros 
merci à Gervaise pour l’information. 
 
Mme Rachel Lachance nous a fait partager aussi 
des recettes pour le temps des fêtes ou autre 
occasion. 
Choux farcis au saumon ou au fromage 
Prendre des choux à la crème et farcir avec une de 
ces préparations 
Farce au fromage 
¼ tasse de beurre 
¼ de livre de champignons tranchés finement 
¼ tasse de farine 
1 tasse de lait 
¼ tasse de crème 15% 
Sel et poivre 
½ tasse de cheddar fort râpé 
¼ tasse de ciboulette fraîche hachée ou échalotes 
hachées 
 

Dans une casserole, fondre les champignons avec le 
beurre.  Ajouter la farine et cuire 2 minutes à feu 
doux en remuant.  Ajouter le mélange de lait et de 
crème graduellement en remuant.  Saler et poivrer.  
Cuire en remuant sans arrêt jusqu’à ébullition et 
épaississement du mélange.  Laisser bouillir 1 
minute.  Retirer du feu et incorporer le fromage et 
la ciboulette. 
 

Farce au saumon 
¼ tasse de beurre 
¼ tasse de farine 
1 ¼ tasse de lait 
1 boîte de saumon en conserve, égoutté 
2 c. à thé de jus de citron 
1 c. à table de mayonnaise 
1/3 de tasse de ciboulette fraîche hachée ou 5 c.à 
thé de ciboulette séchée 
Sel et poivre 
 

Dans une casserole, fondre le beurre.  Ajouter la 
farine et cuire à feu doux en remuant jusqu’à ce que 
ce soit légèrement doré.  Ajouter le lait 
graduellement en remuant.  Cuire en remuant sans 
arrêt jusqu’à ébullition et épaississement du 
mélange.  Laisser bouillir 1 minute de plus et retirer 
du feu.  Ajouter le saumon émietté, le jus de citron, 
la mayonnaise, la ciboulette, le sel et le poivre.  
Bien mélanger. 

 
Nouvel arrivant à Sainte-
Lucie-de-Beauregard 
Depuis le début d’octobre, Carl 
Lachance, fils de Colette et de 
Marcel, revient à Sainte-Lucie-de-
Beauregard. 

Il a demeuré dans la région immédiate d’Halifax, 
Nouvelle-Écosse, plusieurs années et maintenant 
œuvre à Québec. 
Bienvenue parmi les siens. 
 

Marcel et Colette 

Cadeau idéal pour les Fêtes 
CD de la parade du Centenaire    

        
Des copies numérisées de la parade du centenaire de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard sont disponibles. S’en 
procurer en communiquant avec la directrice générale 
de la municipalité aux heures ouvrables de bureau 
soit du lundi au vendredi inclusivement au téléphone 
418 223-3122 ou en tout autres temps par courriel à 
l’adresse suivante, ste-lucie@globetrotter.net 

Sur ce CD il y a aussi une partie montrant les 
décorations que les gens ont faites et un clin d’œil sur 
les festivités entourant les retrouvailles. 

Coûts : 20 dollars payable en argent ou par chèque 
fait au nom de « Municipalité de Sainte-Lucie-de-
Beauregard » 

Postes Canada 
Veillez prendre note que le bureau de poste sera 
fermé les 24, 25, 26, 27 décembre et le 31 décembre, 
1er et 2 janvier pour la période des fêtes.   
Si vous avez un cellulaire et que vous voulez y 
ajouter du temps, vous pouvez le faire au bureau de 
poste. 

France Couette 
 

Vœux de noël  
L’équipe du journal vous remercie pour votre 
collaboration et votre soutien envers votre journal 
communautaire.  Nous sommes toujours heureux de 
recevoir vos commentaires. 
 
Nous voulons vous souhaiter un joyeux Noël, une 
bonne et heureuse année et que tous vos désirs se 
réalisent. 

Raymond Paré, président 



Abonnement au journal 
 
Déjà une autre année qui se termine.  Il est temps de renouveler votre abonnement.  Pour se faire, nous 
vous offrons quatre façons de faire. 

1- L’abonnement seul à 6$ pour les gens de la municipalité et 12$ pour ceux de l’extérieur.  S’il 
faut vous poster votre journal, veuillez rajouter 20$ pour les frais. 

2- L’abonnement à 6$ + le moitié-moitié à 4$ pour un total de 10$, ou pour ceux de l’extérieur 12$ 
+ 4$ pour un total de 16$. 

3- Seulement le moitié-moitié à 4$ par participation.  Vous pouvez acheter autant de moitié-moitié 
que vous désirez. 

4- Pour les gens de Sainte-Lucie, vous pouvez en plus recevoir gratuitement l’abonnement au 
journal web à la condition de nous faire parvenir votre adresse courriel. Il en est de même pour 
les gens de l’extérieur qui s’abonnent au journal papier. Pour ceux qui ne sont pas abonnés au 
journal papier, l’abonnement au journal web est de $10/an et vous n’oubliez pas de nous donner 
votre adresse courriel. 

 

Pour Pâques, nous ferons tirer la moitié du montant recueilli avec le moitié-moitié, soit la moitié de tous 
les 4$ reçu en surplus.  L’an dernier, nous avons donné un montant de près de 150$.  Le montant 
ramassé nous aide à financer le journal. 
 

Pour renouveler votre abonnement, je joins le coupon que vous n’avez qu’à remplir et me l’apporter ou 
le donner à un des membres du comité (Raymond Paré, Gaston Roy, Valère Roseberry, Irène Chatigny 
et France Couette).  Si vous l’avez déjà payé nous vous en remercions.  Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à me contacter au 418-223-3231 

France Couette 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

L'équipe-école se joint à moi pour vous souhaiter 
un joyeux temps des fêtes. 

 

Que la nouvelle année soit remplie de joie, 
de gaieté et de prospérité ! 

  
  Joyeux Noël et Bonne Année ! 
           

Au nom de l’équipe-école, 
 
 
Nancy Bilodeau, directrice  
   

 



  

 
 
 
 Par Valère Roseberry 
	  
1. Test d’intelligence 

 
a) Combien faudrait-il de briques de 3"x 6"x 2" pour construire un mur en 

ciment de 10’ de longueur par 3’ ? 
Rép. :__________ 

b) Quel est l'écrivain le plus limpide ? 
Rép. :__________ 

c) Quel est l'écrivain le plus assoiffé?  
Rép. :__________ 

d) Combien y a-t-il de pieds cubes de terre dans un trou de 2 pieds de longueur 
par 3 pieds de largeur et un pied d'épaisseur?  
Rép. :__________ 

e) Quand un patient est-il en contradiction avec lui-même? 
Rép. :__________ 
 

2. Faute d’orthographe  
    Est-ce qu’on écrit : 

a) Exclus ou exclu 
Rép. :__________ 

b) Déjeûner ou déjeuner 
Rép. :__________ 

c) Barème ou barême  
Rép. :__________ 

d) Acoustique ou accoustique 
Rép. :__________ 

 
3. Curiosités de notre langue 

a) « Simple » ne rime avec aucun autre mot tout comme triomphe et belge. 
 

b) « Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. 
 

c) L’anagramme (autre mot formé des mêmes lettres) de « guérison » est  
« soigneur ». 

 
 

Pensée du jour                                                    
Comportons-nous avec une idée nouvelle, comme avec une 
chaussure neuve : essayons-la ; prenons le temps de nous 
accoutumer et nous verrons souvent que cette idée nous blessait, 
d’abord, parce qu’elle était neuve. 
  Auguste Guyard 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   25  du journal 
Le Beau Regard. 



 

 

 

    Votre bibliothèque vous souhaite 
Un temps des fêtes des plus heureux 

En compagnie de vos proches 
	  

& Concours	  pour	  les	  abonnés	  !	  
Jeunes,	  adultes	  et	  bénévoles,	  vous	  êtes	  invités	  à	  participer	  au	  tirage	  pour	  un	  
bon	  d’achat	  de	  25$	  de	  la	  Librairie	  La	  Pagaille.	  Chaque	  visite	  à	  la	  bibliothèque	  
avec	  emprunt	  ou	  prêt	  PEB	  à	  partir	  du	  11	  novembre	  donnera	  à	  ses	  abonnés	  le	  
droit	  à	  un	  coupon	  de	  tirage	  qui	  se	  fera	  le	  9	  décembre.	  	  	  
Merci	  à	  tous	  nos	  abonnés	  et	  Bonne	  chance	  !	  

	  

& Horaire	  	  
La	  bibliothèque	  sera	  fermée	  les	  17,	  24	  et	  31	  décembre	  et	  sera	  de	  retour	  avec	  
l’horaire	  régulier	  le	  6	  janvier.	  N’oubliez	  pas	  de	  téléphoner	  à	  la	  bibliothèque	  
au	  223-‐3125	  avant	  de	  vous	  déplacer	  lorsque	  qu’il	  y	  a	  tempête.	  
	  

 
Nicole Gautreau,	  responsable	  	  

Gaston Roy, bénévole	  
Au	  nom	  de	  l’équipe	  de	  La	  Bouquinerie

	  

	  	  	  	  	  	  	  Bibliothèque	  municipale	  «	  La	  Bouquinerie	  »	  
	  21,	  route	  des	  Chutes,	  Sainte-‐Lucie-‐de-‐Beauregard	  
( (418)	  223-‐3125	  	  alabouquinerie@hotmail.com	  

Mme	  Nicole	  Gautreau,	  responsable	  
	  

Horaire	  :	  les	  vendredis	  de	  19h	  à	  20h	  	  
et	  de	  11h30	  à	  12h30	  (jours	  d’école)	  	  



S O U V E N I R  D E  N O Ë L  

	  
Aucun	  rapport	  avec	  des	  personnes	  connues	  

	  
Il	   y	   a	   très	   longtemps,	   une	   famille	   ne	   fêtait	   jamais	  NOËL.	   Est-‐ce	   qu’il	   connaissait	   le	   temps	   des	  
fêtes?	  Est-‐ce	  qu’il	  était	  trop	  pauvre?	  Ou	  encore	  devait-‐il	  travailler	  tout	  le	  temps	  pour	  faire	  vivre	  
leur	  nombreuse	  famille?	  Aucune	  réponse	  à	  ce	  sujet.	  Lorsque	  les	  filles	  étaient	  en	  âge	  de	  travailler	  
dans	  les	  maisons	  privées,	  parce	  que	  les	  jeunes	  sœurs	  pouvaient	  aider	  à	  leur	  tour	  à	  prendre	  soin	  
de	  la	  famille,	  elles	  apportaient	  de	  l’argent	  à	  leur	  mère.	  Anne-‐Marie	  a	  commencé	  à	  acheter	  des	  
appareils	   électriques	   à	   sa	   mère,	   de	   l’ameublement	   et	   toute	   sorte	   de	   commodités,	   de	   l’eau	  
courante	  plus	  tard,	  de	  l’eau	  chaude	  et	  une	  salle	  de	  bain.	  

C’est	  alors	  que	  le	  premier	  NOËL	  fut	  fêté.	  Anne-‐Marie	  avait	  acheté	  des	  cadeaux	  à	  toute	  la	  famille,	  
des	  décorations	  pour	   le	  premier	  arbre	  de	  NOËL.	  La	   famille	  pour	  qui	  elle	  travaillait	  avait	  donné	  
des	  vêtements	  et	  chaussures	  que	   leurs	  enfants	  ne	  portaient	  plus,	  quel	  bonheur	  que	  de	  porter	  
toutes	  ces	  belles	  choses	  de	  qualité.	  Le	  père	  d’Anne-‐Marie	  faisait	  chantier	  l’hiver,	  il	  engageait	  des	  
bûcherons	  et	  c’est	  sa	  mère	  qui	  faisait	  la	  cuisine,	  le	  lavage,	  le	  ménage	  pour	  tout	  ce	  beau	  monde,	  
même	  lorsqu’	  elle	  était	  enceinte	  car	  il	  y	  en	  avait	  un	  nouveau	  à	  chaque	  année.	  Elle	  était	  de	  loin	  la	  
meilleure	  cuisinière	  au	  monde,	  un	  vrai	  cordon	  bleu.	  

Les	  bûcherons	   retournent	   chez	  eux	  pour	   le	   temps	  des	   fêtes	   cette	   année-‐là.	  Alors	  Anne-‐Marie	  
organise	  tout	  pour	  fêter	  NOËL.	  Le	  père	  n’était	  pas	  d’accord	  avec	  ces	  frivolités	  mais	  laissa	  sa	  fille	  
s’occuper	  de	   tout,	   l’air	  un	  peu	  bougon.	  Mais	  ce	   fut	  un	  NOËL	  merveilleux,	  personne	  n’a	   jamais	  
oublié	   et	   à	   chaque	   année,	   ils	   fêtaient	   maintenant	   NOËL	   et	   le	   Jour	   de	   l’An,	   les	   festivités	  
traditionnelles	  grâce	  à	  Anne-‐Marie.	  

Un	  NOËL	  écologique	  

Un	  jeune	  couple	  des	  temps	  modernes	  décide	  de	  ne	  rien	  faire	  pour	  NOËL.	  Aucune	  décoration	  ni	  
arbre	  de	  NOËL.	   Ils	  vivaient	  sans	  électricité,	  sans	  génératrice	  non	  plus,	   ils	  s’accommodaient	  des	  
panneaux	   solaires	   pour	   le	   frigidaire	   et	   l’éclairage	   de	   la	   maison.	   Tout	   le	   reste	   était	   fait	   à	  
l’ancienne,	   poêle	   à	   bois,	   lavage	   dans	   la	   cuve	   à	   laver	   et	   planche	   à	   frotter	   le	   linge,	   les	   fers	   à	  
repasser	  étaient	  chauffés	  sur	   le	  poêle	  et	  tout	   le	  reste.	   	   Ils	  vivaient	  en	  marge	  de	   la	  société	  seul	  
dans	  un	  camp	  dans	  le	  bois.	  Ça	  se	  passait	  avec	  l’arrivée	  de	  l’électricité	  mais	  eux	  avaient	  choisi	  de	  
vivre	  santé.	  Il	  leur	  fallait	  quand	  même	  beaucoup	  de	  courage	  pour	  agir	  comme	  ça.	  	  

Les	   enfants	   se	   succèdent,	   ils	   ont	   décidé	   à	   leur	   majorité	   d’aller	   voir	   ailleurs.	   Ils	   sont	   revenus	  
plusieurs	  années	  plus	  tard	  avec	  leurs	  jeunes	  enfants,	  ils	  ont	  trouvé	  leurs	  parents	  vieillissants,	  ils	  
ont	  fait	  installé	  l’électricité	  parce	  que	  leurs	  parents	  ne	  voulaient	  pas	  vivre	  à	  la	  ville.	  Quand	  on	  est	  
jeune,	  nous	  ne	  pensons	  pas	  à	  ce	  que	  le	  troisième	  âge	  nous	  réserve.	  C’est	  une	  très	  bonne	  chose,	  
heureusement,	  nous	  croyons	  que	  la	  jeunesse	  durera	  pour	  toujours,	  mais	  non.	  	  

C’est	  alors	  qu’à	  70	  ans,	  ils	  ont	  fêté	  leur	  premier	  NOËL	  au	  fond	  des	  bois	  entouré	  de	  leurs	  enfants	  
et	   petits-‐enfants,	   une	   belle	   descendance.	   Maintenant,	   ils	   vivent	   l’instant	   présent.	   Ils	   n’ont	  
jamais	  regretté	  une	  seule	  minute	  leur	  vie	  parce	  qu’il	  y	  avait	  de	  l’amour.	  	  

NOËL	  devrait	  être	  la	  fête	  de	  l’amour	  pour	  tous.	  

Marie-Ange Rouillard 
Je vous aime beaucoup  

L e C oin du L ecteur 



 FFFÊÊÊTTTEEE   DDDEEE   NNNOOOËËËLLL   
à Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 

Samedi 17 décembre 2016 
 

Au gymnase de l’école dès 13h00 
 

*************************************** 
 

13h00 : Accueil des enfants 
 

13h15 : Spectacle de magie avec Crepmaster 
 

14h00 : Mot de monsieur le curé 
 

14h15 : Arrivé du Père Noël et 

distribution des cadeaux 
 

15h10 : Collation 
 

15h15 : Bricolage et tente à contes 
pour les enfants… 

 

16h00 : Encan à Nicolas et prix de présence 
 

17h00 : Fermeture  
 

************************************************** 
Venez saluer ce grand personnage 

qu’est 

Saint-Nicolas… 
 

Pour information : Municipalité de Sainte-Lucie au 418 223-3122 
ou Gaston Roy au 418 223-3305 



	  





	  

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

MARQUIS et CMATV.ca repartent avec les grands honneurs 
du Cocktail Prestige Desjardins 2016 

Montmagny, le 19 novembre 2016 – Lors du Cocktail Prestige Desjardins qui a eu lieu le 18 novembre dernier à 
Montmagny, deux entreprises magnymontoises ont été honorées. Marquis a obtenu le tant convoité prix Prestige 
« Contribution au développement économique et régional » décerné par le jury pour son projet Marquis Express 
tandis que CMATV.ca a mis la main sur le prix du Public pour son apport au dynamisme du milieu.  

Forte d’une solide expertise dans toutes les sphères de la production de documents reliés, de la conception jusqu’à 
l’impression, Marquis a su se démarquer au cours de la dernière année en développant son projet Marquis 
Express. Grâce à l’entente exclusive qu’elle a conclue avec SoBook, l’entreprise magnymontoise a pu créer un 
pont transatlantique facilitant la diffusion de livres canadiens en Europe et ceux d’éditeurs européens sur notre 
continent. Marquis peut donc désormais imprimer un ouvrage européen écoulé en Amérique en aussi peu qu’un 
seul exemplaire, le tout dans de très courts délais. Mais pour arriver à imprimer en petites quantités, à la demande, 
tout en rivalisant avec les prix des grands tirages, le concept de production baptisé « TGV » a aussi été développé.  

C’est donc parce qu’elle a osé innover dans un domaine en pleine mutation que Marquis a remporté la plus haute 
distinction de la soirée. Notons qu’Atelier Décor Mercier était finaliste dans cette catégorie pour son nouveau 
service clé en main tout comme Roy & Bénot (K-Trail) pour son passage réussi de fabricant de meubles à 
producteur de remorques en acier galvanisé.  

Prix du Public et prix Coup de cœur – entreprise émergente 
La soirée a aussi été l’occasion de couronner l’entreprise qui, après une période de votation d’un mois, a conquis le 
cœur du public. Pour son souci du développement régional et pour le rayonnement qu’elle offre aux organismes et 
aux entreprises de notre communauté, c’est l’entreprise médiatique magnymontoise CMATV.ca qui a remporté les 
honneurs. Parmi les 13 entreprises en lice, le Bistreau d’érable de Sainte-Lucie-de-Beauregard et Les Chéris 
Minis de Montmagny ont respectivement atteint la deuxième et la troisième position.  

Durant cette soirée où l’entrepreneuriat et le réseautage étaient à l’honneur, une place de choix a aussi été faite 
aux entreprises émergentes de la MRC de Montmagny ayant démarré ou changé de propriétaires au cours des 
derniers mois. Elles sont une quinzaine à avoir profité de la tribune qui leur était offerte pour faire connaître leur 
expertise et tisser des liens avec la communauté d’affaires. En nouveauté cette année, un prix Coup de cœur – 
entreprise émergente a été attribué en direct par les personnes présentes. Ce prix, qui était assorti de 500 $ 
échangeables dans les commerces de la région offerts par la Société de développement économique de 
Montmagny (SDÉM), a été remporté par Optimétal 360,  une entreprise magnymontoise spécialisée dans la 
transformation de métal en feuille. 

Rappelons que cette soirée de reconnaissance économique était organisée conjointement par la Chambre de 
commerce de Montmagny, le Comité local de développement de la MRC de Montmagny et la SDÉM, en partenariat 
avec les trois Caisses Desjardins de la MRC de Montmagny. 

 

Source : Émilie Laurendeau | Communications régionales Montmagny | 418 248-3361, poste 2063	  



!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Le!mois!de!la!Souvenance!

!
C’est!toujours!un!plaisir!renouvelé!de!recevoir!notre!clientèle!pour!
le! repas! et! les! activités! que! nous! avons! préparés! pour! eux.! Pour!
notre!café:rencontre!du!16!novembre!qui!avait!pour!thème!Le#mois#
de# la# Souvenance,! ! nous! avons! accueilli! quarante:cinq! personnes,! servi! 17! repas! à! domicile! et!
préparé!9!repas!pour!des!gens!qui!sont!venus!les!chercher.!

Le!repas!a!débuté!par!une!courte!réflexion!du!secrétaire:trésorier!!
sur!l’éclairage!que!nous!donne!la!nature!en!regard!de!ce!qui!nous!
semble!la!mort!:!la!graine!semée!en!terre!semble!mourir,!pourtant!
elle! refait! surface! et! se! manifeste! toute! transformée.! Quelle!
merveille!et!quelle!puissance!que!la!vie!!Notre!repas!s’est!déroulé!
dans! un! atmosphère! familial!:! chaque! participant! était! invité! à!
apporter!avec!lui!ceux!et!celles!qui!l’avaient!quitté.!!

En! après:midi,! l’activité! principale! s’inscrivait! dans! le! thème! du!
mois!en!développant! la!capacité!de!notre!cerveau!de!nous!cacher!
certaines! réalités! comme! elle! semble! le! faire! en! nous! laissant!
supposer!
que! l’hiver!
signifie! la!
mort! de! la!
nature! ou!
qu’un! ami!

défunt! est! disparu! à! jamais.! Les! autres!
activités! visaient! à! faire! travailler! le!
cerveau! pour! en! améliorer! le!
fonctionnement! et! retarder! ainsi! son!
vieillissement!prématuré.!

Enfin,! après! la! collation,! nous! avons! fait!
tirer! des! prix! de! présence,! ce! qui! est!
toujours! très! apprécié! de! nos!
bénéficiaires.! Nos! activités! se! sont!
terminées! vers! 15h15! et! chacun! est!
retourné! à! la!maison! le! cœur! rempli! de!
bonheur,!dans!l’attente!de!notre!prochain!
café:rencontre! qui! aura! lieu! le# 14#
décembre#prochain.!!

!À!très!bientôt!!

Valère!!Roseberry,!sec.:très.!des!C.O.!
!



  

 
 
 

 	  
 

 
1. Test d’intelligence 

a) Aucune, le mur est en ciment 
b) La Fontaine 
c) Boileau 
d) Aucun, car le trou est vide 
e) Quand c’est un patient impatient 

 
 

Profitant de Noël et à l 'aube d'une nouvelle année, nous 
voulons vous souhaiter bonheur, santé et prospérité! Merci 
pour votre confiance et votre fidélité!  

L'équipe de la Pharmacie Annabelle Giroux et Philippe Drouin de Saint-Fabien-de-
Panet 

 

	  

 
 

 
 

Le Temps des Fêtes est une occasion privilégiée de rencontrer des amis, 
fraterniser et avoir du plaisir. 
 Un endroit chaleureux à vous proposer et de jolies chambres à louer  

Bar Beau Regard 
182, Rue Principale 

 Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Tel : 418-223-3399 

Je profite de ce moment de réjouissance pour remercier ma chère clientèle et 
vous souhaiter un Heureux Temps des Fêtes et que votre année 2017 soit 
remplie de petites joies. Que vos rêves et projets se concrétisent. 

Nancy Roseberry 
Propriétaire 

	  (p.	  17) 

2. Faute d’orthographe 
a) Exclu 
b) Déjeuner 
c) Barème 
d) Acoustique 

 

  







	  
De paix de santé, de petits plaisir et de. 

Et que la nouvelle année qui va bientôt commencer 

Vous apporte paix, santé, bonheur, amour et prospérité. 
	  

Marché Ste-Lucie Inc. 
  
	  	  	  	   

	  	  	  

Joyeux Noël et Bonne Année !!! 

 

 

	  	  	  	   	  	   	  	  	    
Cher client(es) et ami(es), 

   Une année s’est écoulée, une autre frappe à la porte 
avec ses lendemains à découvrir ensemble. 

   Que cette nouvelle année soit  pleine de sérénité, de  
paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies… 
Et que votre bonheur soit durable. 

 Marché Sainte-Lucie tient à vous remercier chers 
clients et clientes de votre encouragement tout au long  
de la  dernière année et espère  pouvoir toujours vous 
compter parmi ses clients en 2017. 

	  

 
HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES 

 
SAMEDI  24 DÉCEMBRE DE :  8 h  à  18 h  

DIMANCHE  25 DÉCEMBRE DE :  11 h  à  16 h 
LUNDI 26 DÉCEMBRE DE :  9 h  à  20 h 

 

 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE DE : 8 h  à  21 h 

DIMANCHE 1er JANVIER DE : 11 h  à  16 h 
LUNDI 2 JANVIER DE :  9 h  à  20 h 

	  



 

                                                           
  

Joyeux Noë l  
Bonne et Heureuse Année!  

 

Nous vous souhaitons pour  
le Temps des Fêtes la santé, la prospérité,   

beaucoup d’amour et de réjouissances! 
 

Guylaine et Gaston 
    

   

Nous serons fermés 

les 24, 25, 26 et 31 décembre, 1 et 2 janvier  

                                                   

Massothérapie L’Arc-en-Soi 
                        72, rue principale 

                                 Sainte-Lucie-de-
Beauregard, QC   

          Tél : (418) 223-3976 



	  

E n  c e t t e  p é r i o d e  d u  t e m p s  

d e s  f ê t e s ,  i l  n o u s  f a i t  
p l a i s i r  

d e  v o u s  o f f r i r  n o s  v œ u x  l e s  
p l u s  c h a l e u r e u x .  

D é n e i g e m e n t  D o n a l d  D o d i e r  I n c .  
D o n a l d  &  F r a n c i n e  D o d i e r  



	  

Le Club de l ’Âge d’Or de Sainte-Lucie-de-Beauregard                   
désire remercier tous ses membres ainsi que tous ceux  

et celles qui ont participé aux activités du Club  
tout au long de l’année 2016 

et c’est avec beaucoup de chaleur et de sincérité 
que nous vous souhaitons un très 

 

             Joyeux Noël et une année 2016 remplie de Santé, 
            d’Amour, de Bonheur, de Joie et de grande Sérénité. 
 

Le Club de l ’Âge d’Or 

vous invite à un après-midi communautaire 
le  6 décembre 2016 avec souper à compter  de 17h00 

Étant à quelques pas de Noël   
c’est avec un immense plaisir que nous vous attendons.  

 
 

iance du temps des Fêtes. 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!

!

!

Boulangerie Boutin 
         Coop de travailleurs 

  Vous souhaite pour la période des Fêtes 

  De la joie  et de l ’amour avec vos proches   

  Joyeux Noë l et Bonne Année !  

! ! !

!

G a r a g e  B o u r g a u l t   
          

  V o u s  s o u h a i t e  l e u r s  m e i l l e u r s  

v œ u x  

  e n  c e  m e r v e i l l e u x  T e m p s  d e s  

F ê t e s   

!

 

Je suis très reconnaissante envers ma 
fidèle clientèle qui m’encourage tout 
au long de l’année et c’est avec cet 
état d’esprit que je vous dis :   

Merci !  
 

Qu’un Nouvel An radieux et prospère 
vous apporte bonheur, santé et  paix 
ainsi qu’à tous vos proches. Joyeux 

PRODÉCOR'S.V.'

Vous souhaite ainsi  
qu’à votre famille un Joyeux Noël et une 

Nouvelle  Année remplie de bonheur,  
  de santé et 'de joie ! ''''

!!!!

!!!!! !!



QUINCAILLERIE LABRECQUE S.E.N.C. 
172, rue Principale,  

   Saint-Just-de-Bretenières G0R 3H0  
 

                    TÉL : 418-244-3554       FAX : 418-244-3555 
 

Un vent de changement dans votre région se produira sous peu, 
la Quincail lerie aura de nouveaux propriétaires : Marc-André 
et Sylvain Bolduc. Ils prendront la relève afin d’assurer une 

continuité de ce service à la mesure de vos besoins en plomberie, 
électricité, peinture, matériaux, etc. Prêt à relever le défi d’être 
entrepreneur tout en ayant besoin de l’appui de la population. 
 

 
 

    Merci pour votre encouragement  tout au long de ces trois années 
     passées avec vous. Au plaisir de se revoir.  

Charles Labrecque et Christ ine Boutin 
 

   JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2017 !  
 

	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dès	   le	  début	  de	  décembre,	  QUINCAILLERIE	  M-‐A	  S.	   INC.	  sera	  prête	  à	  vous	  
accueillir	   dans	   notre	   nouveau	   commerce	   pout	   tous	   vos	   besoins	   en	  
quincaillerie.	  À	  noter	  un	  nouvel	  horaire	  sera	  en	  vigueur	  bientôt.	  	  	  

Horaires	  des	  fêtes	  :	  	   24	  décembre	   	   8h30	  à	  12h	  
	   25	  décembre	   	   Fermé	  
	   26	  décembre	   	   12h	  à	  17h	  
	   31	  décembre	   	   8h30	  à	  12h	  	  
	   1	  janvier	   	   	   Fermé	  
	   2	  janvier	   	   	   12h	  à	  17h	  
	   	  

Marc-‐André	  et	  Sylvain	  vous	  souhaitent	  de	  JOYEUSES	  FÊTES	  

 



La	  Tente	  à	  contes	  près	  de	  chez	  vous	  cet	  hiver	  !	  
	  

« Pour	  les	  parents	  et	  les	  enfants	  de	  0-‐12	  ans	  
« Animation	  d’histoires	  	  
« Jeux	  :	  cherche	  et	  trouve,	  casse-‐tête,	  etc.	  	  
« Découverte	  de	  livres	  diversifiés	  
« Plaisir	  assuré	  !	  

	  

La	   Tente	   à	   contes	   est	   une	   activité	   offerte	   gratuitement	   par	   L’ABC	   sur	   le	  
territoire	  de	  Montmagny-‐Sud	  et	  de	   L’Islet-‐Sud.	  C’est	   un	  espace	  de	   lecture	  
original	   et	   confortable	   qui	   se	   déplace	   pour	   vous	   lors	   d’évènements	   grand	  
public	  ou	  privés.	  Une	  lecture	  interactive	  sous	  la	  tente	  est	  ainsi	  proposée	  aux	  
familles	  dans	  une	  atmosphère	  qui	  invite	  à	  la	  détente.	  	  
	  
Que	  ce	  soit	  pour	  un	  festival,	  une	  fête	  familiale	  ou	  municipale,	  une	  activité	  
sportive,	   une	   fête	   d’enfants,	   il	   est	   possible	   pour	   vous	   de	   faire	   une	  
réservation	  et	  d’avoir	  accès	  à	  la	  tente	  sur	  place.	  Idéal	  pour	  les	  fêtes	  de	  Noël	  
qui	  s’en	  viennent	  à	  grand	  pas!	  
	  
La	  Tente	  à	  contes	  permet	  un	  temps	  de	  qualité	  aux	  parents	  et	  aux	  enfants.	  	  

	  
La	  lecture	  est	  synonyme	  de	  plaisir,	  joignez-‐vous	  à	  moi	  pour	  le	  découvrir!	  

	  
Suivez-‐nous	  sur	  notre	  page	  Facebook	  pour	  connaître	  les	  activités	  

près	  de	  chez	  vous!	  Au	  plaisir	  de	  vous	  y	  voir!	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Information	  et	  réservation	  :	  Jessica	  Robichaud	  418	  469-‐1311	  	  	  

	  	  	  	   jessica.robichaud09@gmail.com	  ou	  Mélanie	  Desrosiers	  418-‐	  	  

	  	  	  	   356-‐3737,	  poste	  112	  melanie.l.desrosiers@gmail.com	  	  

	  

	  
	  



Ensemble, on D-Tox 
 

Ensemble, on D-Tox 
Caroline Morin,  Intervenante préventionniste Écoles secondaires de la MRC 

Montmagny/L’Islet 

Courriel(:(moric607@cscotesud.qc.ca(

(

Ensemble,  On D-Tox, toujours présent dans les écoles de la 
MRC de Montmagny-L’Islet 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que le programme Ensemble, On D-Tox est de 
retour dans les écoles de la MRC de Montmagny-L’Islet pour l’année scolaire 2016-2017. Ce 
programme vise à prévenir la consommation abusive de drogues et d’alcool chez les jeunes âgés 
de 10 à 17 ans. Des actions tant pour les jeunes, la communauté, les parents que les intervenants 
sociaux et scolaires sont prévues au plan d’action. Voici quelques actions prévues au calendrier : 
des ateliers pour les jeunes, des capsules d’informations aux parents et enseignants, des articles 
dans les journaux locaux, des actions de concertation avec les divers partenaires jeunesse, des 
activités de formation, etc. D’ailleurs, une intervenante œuvrera de septembre à juin dans les 
écoles secondaires de Montmagny/L’Islet afin de soutenir et de collaborer les intervenants des 
milieux dans la réalisation d’une multitude d’activités offertes aux jeunes. 
 
 
 
 
 
 
Du 20 au 26 novembre 2016 se tenait la 29ème semaine de la Prévention de la Toxicomanie à 
travers la province. L’objectif général de la SPT 2016 était de fournir aux jeunes une information 
juste et crédible, sous forme de divers activités ou ateliers, sur les risques associés à la 
consommation d’alcool ou d’autres drogues. Les activités et ateliers réalisés dans les écoles 
secondaires mettaient également l’accent sur le développement d’une meilleure connaissance de 
soi et sur l’affirmation de soi qui peuvent les aider à faire des choix éclairés dans différentes 
situations de leur vie, notamment en matière de consommation. La communauté a un grand rôle à 
jouer dans le développement de nos jeunes. Celle-ci peut les aider à développer et à améliorer 
leurs habiletés sociales tel que s’affirmer, se faire confiance, bien communiquer, résoudre 
efficacement ses conflits, se faire sa propre idée, résister à la pression des autres, être poli, être 
respectueux, prendre le temps de saluer, etc. En permettant aux jeunes de mettre en pratique ces 
diverses habiletés, cela contribue à la prévention de la consommation abusive de drogues. 
 
 
 
 
 
 
 Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions à paraître. Si vous désirez de plus 
amples informations, vous pouvez vous référer aux sites Internet suivant : 
 

! www.parlonsdrogue.com 
! www.dependances.gouv.qc.ca 

 
 

« Vous désirez en savoir davantage ? »  

« Du 20 au 26 novembre 2016 se tenait la 29e semaine de la 
Prévention de la Toxicomanie. » 
» 



MENACES SUR LE WEB ET 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 
 
Les menaces sont des paroles ou des gestes hostiles envers quelqu’un dans l’intention 
d’attenter à sa vie ou de lui porter des coups.  Les menaces peuvent être adressées 
directement à vous, à votre famille ou à vos proches. 
 
Conseils 
Premièrement, soyez toujours poli et courtois sur le web et les réseaux sociaux.  Vous 
éviterez ainsi de vous faire des ennemis.  Toutefois, certains s’amusent à envoyer des 
messages de menaces à tout un chacun, sans raison particulière. 
 
Voici une liste de conseils à suivre si vous êtes victime de menaces sur le web ou sur un 
réseau social : 
 
• Ne répondez pas aux messages de menaces; 

• Conservez les messages comme preuve (en format papier ou numérique); 

• Quittez l’environnement Internet lorsque la situation devient problématique; 

• Repérez l’adresse IP; 

• N’ouvrez pas les fichiers joints à ces messages; 

• Portez plainte à la Sûreté du Québec. 

 

QUE FONT LES FRAUDEURS AVEC 
VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
• Ils louent ou achètent divers biens (meubles, voiture, cellulaire, etc.). 

• Ils souscrivent à des prêts hypothécaires. 

• Ils ouvrent des comptes bancaires. 

• Ils vident votre compte bancaire, en transfèrent le solde. 

• Ils obtiennent des prestations du gouvernement ou des services publics. 

• Ils font des demandes de cartes de crédit. 

• Ils effectuent des interurbains non autorisés. 

• Ils voyagent. 

• Ils s’approprient votre identité pour échapper à des responsabilités pénales. 

• Ils s’abonnent à des services Internet. 

• Ils obtiennent un emploi de couverture. 

• Ils falsifient une demande de passeport ou un chèque. 



!
!
!
!
!
!

!

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Une session SimulACTIONS se tiendra à Montmagny pour favoriser 
l’implication des femmes en politique 

 

Montmagny, le 10 novembre 2016 – Moins d’un an avant le déclenchement des élections 
municipales, le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) annonce qu’il tiendra une 
session SimulACTIONS à l’hôtel de ville de Montmagny pour démystifier le fonctionnement 
d’un conseil municipal et le rôle des élus,!dans le but avoué d’inciter les femmes à s’impliquer 
en politique municipale. Les 16, 17 et 18 février prochains, les femmes de tous âges, de tous 
milieux, de tous horizons politiques et de toutes les régions qui désirent se porter candidates 
aux élections municipales 2017 sont donc invitées à s’inscrire dès maintenant. 

SimulACTIONS est un projet novateur des plus concrets. Conçu par Gaëtane Corriveau, 
politologue et formatrice au GFPD, SimulACTIONS a remporté le Prix égalité 2015 du 
Secrétariat à la condition féminine dans la catégorie Pouvoir et régions. Le projet consiste à 
simuler in situ, en recourant au jeu de rôles, une séance de conseil municipal et un comité 
plénier qui sont précédés de cours théoriques, de conférences et de témoignages. Soulignons 
qu’une fois complétée, la formation mène à une attestation d’unité de formation continue. 
 
« À Montmagny, la moitié des Services municipaux sont dirigés par des femmes. Ce n’est 
toutefois pas le cas au sein du conseil municipal qui est entièrement composé d’hommes. 
J’encourage donc les femmes qui ont un intérêt à faire le saut en politique municipale à profiter 
de cette belle opportunité qu’est SimulACTIONS. Qui sait, peut-être que cette formation leur 
donnera la confiance nécessaire pour oser se présenter, ce qui permettrait d’assurer une 
meilleure représentativité de nos citoyennes et de nos citoyens », de confier le maire de 
Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers. 
 
Les intéressées ont jusqu’au jeudi 26 janvier 2017 pour transmettre leur formulaire 
d’inscription dûment rempli et acquitter les frais de 75 $. Pour ce faire, il suffit de se rendre au 
ville.montmagny.qc.ca/simulactions.!
 
Pour avoir plus d’information sur SimulACTIONS, il faut visiter le site Internet gfpd.ca, écrire à 
gcorriveau@gfpd.ca ou composer le 418 658-8810, poste 26. 
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Information : 
Nathalie Lavoie, coordonnatrice aux communications 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie 
581 990-5305 
 

 
 



En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous : c’est que 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous 
vivions par lui. 1 Jean 4.9 
 
Jésus t’aime 
Peut-être t’interroges-tu parce que tu es malheureux, que la vie te 
paraît insupportable… Les causes en sont sûrement nombreuses : 
manque d’amour ou incompréhension, abandon, deuil ou maladie, 
échecs successifs, peur de l’avenir? Tu ne peux accepter tout cela. Irrité, 
tourmenté, tu te sens seul… En somme, tu penses que personne ne peut 
aimer. Au cœur de ta détresse, tu préférerais mourir plutôt que vivre 
l’insupportable. La mort t’apparaît comme une porte de secours et te 
fascine… 

Nous voulons te crier un message d’espérance : tu es aimé! Veux-tu 
accepter de te laisser aimer, tel que tu es en ce moment, par quelqu’un 
qui a donné sa vie pour toi? Sais-tu qui t’aime à ce point? Jésus, le Fils 
de Dieu, qui est devenu homme pour te sauver. La Bible déclare que 
“Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin qu’il ait 
la vie éternelle” (Jean 3.16).  

Tourne-toi vers Jésus et du fond du cœur, dis-lui ta tristesse, ton 
découragement, tout ce qui te fait souffrir. Demande-lui son aide, il ne 
repousse jamais personne, et aucun homme n’est trop mauvais pour lui. 
Son cœur rempli d’amour veut t’attirer pour pardonner tes péchés, te 
donner la vie éternelle et une vraie raison de vivre, déjà sur la terre. 
Oui! Lorsqu’on découvre l’amour de Dieu qui donne la paix dans le 
cœur, on reprend courage et on peut recommencer sa vie, non plus 
soi-même, mais pour celui qui est mort pour nous et a été ressuscité 
(2 Corinthiens 5.15). 

	  
Église	  chrétienne	  Évangélique	  
130,	  route	  204	  Saint-‐Just	  
Tél	  :	  (418)	  383-‐3130	  

Personnes	  ressources:	  Laurier	  Mercier	  
2e	  	  personnes	  ressources	  :	  Jean-‐Marc	  Bolduc	  

(418)	  244-‐3740	  
Site	  web	  :	  	  	  	  	  	  	  

http	  //www.eglisechretiennestjust.net/	  
Si	   vous	   ne	   possédez	   pas	   la	   bible	   et	   que	   vous	   aimeriez	   la	   lire,	   n’hésitez	   pas	   à	   nous	   en	  
demander	  une.	  Elle	  vous	  sera	  gratuitement	  envoyée	  sur	  simple	  demande	  de	  votre	  part.	  



Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 

Dim$ $ Lun$ $ Mar$ $ Mer$ $ Jeu$ $ Ven$ $ Sam$
Bacs vert et bleu: 
Au chemin le soir 
de la date indiquée 
pour cueillette le 
lendemain.$

$  Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

$ SALLE COND. 
PHYSIQUE 
Sur demande au 
223-3122  
ou 223-3305. 
Entraineur disp. 
Info : 223-3122 

$

$ Bac bleu$ $ 1$
JOUJOUTHÈQUE 
18h à 20h  
Ancienne caserne 
VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 2$
BIBLIOTHÈQUE 

19h à 20h 
Gilberte et Nicole$

$ 3$
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien 

CHSLD$
 GUIGNOLÉE 

10h à 14h 
Caserne Voir p.13 

$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $4$
MESSES 

 9h à Sainte-Lucie 
Église 

10h à Saint-Fabien 
Église 

$ Bac vert 5$
BUREAU MUIN. FERMÉ 

MESSE 9h30 
à Saint-Just 

Villa des Sages 
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase 

$ 6$
FRIPERIE 12h-13h30 

ÂGE D’OR 17h 
Souper de Noël 

RÉUNION 19h30 
Conseil municipal 
CATÉCHÈSE 
19h30 - Parcours 2 

 
$

$ 7$
CUISINE COLL.  
8h30 Salle com.$
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase 

$ 8$
VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 9$
BIBLIOTHÈQUE 

11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 

Carole et Louise 
RÉUNION 19h 

Festival 
Salle du conseil 

$

$ 10$
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien 

CHSLD$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $11$
MESSES 

 9h à Sainte-Apolline 
Église 

10h à Saint-Paul 
Église$$

$  12$
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$
$ 13$

FRIPERIE 12h-13h30 
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne 
$

$ Bac bleu 14$
CAFÉ-RENCONTRE 
des Cœurs Ouverts 

11h45  
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$

$ 15$
VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 16$
BIBLIOTHÈQUE 

Fermée  
$

$ 17$
FÊTE DE NOËL13h 
École. Voir p.20 

MESSE 9h30 
à Saint-Fabien 

CHSLD. 
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $18$
MESSES 

 9h à Lac-Frontière 
Église (L’Ôtel) 

10h à Saint-Just 
Salle de l’Amicale$$

$ Bac vert 19$
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 20$
FRIPERIE 12h-13h30 

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne 

$

$ 21$
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$
$ 22$

VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 23$
BIBLIOTHÈQUE 

Fermée$

$ 24$
MESSES 

 20h30 à Saint-Fabien 
Église 

22h30 à Saint-Just 
Église$$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $Noël$25$
MESSE 10h 

à Saint-Fabien 
CHSLD$

$  26$
BUREAU MUIN. FERMÉ 
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$

$ 27$
BUREAU MUIN. FERMÉ 

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne 

$

$ Bac bleu 28$
BUREAU MUIN. FERMÉ 
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$

$ 29$
BUREAU MUIN. FERMÉ 
VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 30$
BUREAU MUIN. FERMÉ 

BIBLIOTHÈQUE 
Fermée$

$ 31$
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien 

CHSLD$

 

Dim$ $ Lun$ $ Mar$ $ Mer$ $ Jeu$ $ Ven$ $ Sam$
Jour de l’an$1$

MESSES 
 9h à Sainte-Lucie 

Église 
10h30 à Lac-Frontière 
10h30 à Saint-Fabien$

$ Bac vert 2$
BUREAU MUIN. FERMÉ 
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$

$ 3$
BUREAU MUIN. FERMÉ 

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne. 

$

$ 4$
BUREAU MUIN. FERMÉ 
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$

$ 5$
BUREAU MUIN. FERMÉ 
JOUJOUTHÈQUE 
18h à 20h 
VOLLEY/BADMINTON.
$

$ Épiphanie$6$
BUREAU MUIN. FERMÉ 

BIBLIOTHÈQUE 
19h à 20h 

Line et Christiane$

$ 7$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $8$
MESSE 9h 

à Sainte-Apolline$
$ 9$

RÉUNION 19h30 
Conseil municipal  

VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 10$
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne 
CATÉCHÈSE 
19h30 - Parcours 3 

.$

$ Bac bleu 11$
CUISINE COLL.  
8h30 Salle com.$
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$

$ 12$
VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 13$
BIBLIOTHÈQUE 

11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 

Christine et Liette 
CHEMINS DE FOI 16h$

$ 14$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $15$
MESSE 9h 

à Lac-Frontière 
$

$  Bac vert$16$
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$
$ 17$

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne  

CATÉCHÈSE 
19h30 - Parcours 2 

.$

$ 18$
CAFÉ-RENCONTRE 
Cœurs Ouverts 11h45  
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$

$ 19$
VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 20$
BIBLIOTHÈQUE 

11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 

Gilberte et Nicole 
CHEMINS DE FOI 16h$

$ 21$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $22$
MESSE 9h 

à N.-D.-du-Rosaire$
$ 23$

VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 24$
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne. 
CATÉCHÈSE 
19h30 - Parcours 3 

$

$  Bac bleu 25$
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$
$ 26$

VOLLEY/BADMINTON.
19h$Gymnase$

$ 27$
BIBLIOTHÈQUE 

11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 

Louise et Carole 
CHEMINS DE FOI 16h$

$ 28$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $29$
MESSE 10h30 

Régionale 
$

$  Bac vert$30$
VOLLEY/BADMINTON.

19h$Gymnase$
$ 31$

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne 

CATÉCHÈSE 
19h30 - Parcours 2 

$

$ $ $ $ $ CHEMINS DE FOI 
Salle communautaire 

Voir p. 9 
$ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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