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Je tiens à remercier les membres du comité du journal pour leur 
travail et je tiens à remercier tous les commanditaires pour leur soutien ! 

Je souhaite à toutes et à tous Joyeux Noël, Bonne année, 
Santé et Bonheur ! 

Raymond Paré, président 
Journal Le Beau Regard 



 

   

  

 

É
q

u
ip

e 
P

ol
it

iq
u

e 
d

u
 jo

u
rn

al
 

T
ar

ifs
 d

e 
pu

bl
ic

at
io

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.    

C
ar

te
 d

e 
m

em
br

e 
T

om
b

ée
 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. 

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

 
Madame Chantal Bolduc 

 
se voit offrir un chèque de 10$ 
du Journal Le Beau Regard 

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s M. Richard Fortier     Don 12 $ 

Merci ! 

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. 10 Guignolée 
P. 11 Horaire des messes 
P. 12 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 13 Retour sur le brunch de la Fabrique 
P. 14 Souper dansant 
P. 15 Souper de Noël 
P. 16 Vie d’Église 
P. 17 Un cerveau alerte 
P. 18 Fête de Noël 
P. 19 Joujouthèque 
P. 20 Horaire patinoire 
P. 21 Retour porte ouverte 
P. 22 Capsule biblio-info 
P. 23 Coin du lecteur – La bienveillance 
P. 24 Bureau de poste 
P. 26 Hommage à Marie-Ange 
P. 28 Antenne musicale Saint-Fabien 
P. 29 Concert de Noël 
P. 30 Parc Appalaches 
P. 31 Roméo et Juliette 
P. 32 Rép. Cerveau alerte 
P. 32 à 39 Vœux 
P. 40 Capsule SQ 
P. 41 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

Raymond Paré : Président   
Gaston Roy : Vice-président, Mise en page   
France Couette : Secrétaire, Rédactrice       
Nicole Gautreau : Trésorière  
Valère Roseberry : Chronique « Cerveau alerte, Ste Web  
Irène Chatigny : Administratrice 

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. 

T
ir

ag
e 

Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture 
et des Communications et est imprimé chez Imprimerie Pierre Fournier. 
Il est tiré à deux cent quinze exemplaires et est distribué gratuitement 
sur le territoire de la municipalité.  Les contributions volontaires sont 
bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à balancer le 
budget et à améliorer la qualité du journal. 
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LES RENCONTRES DU CONSEIL SERONT À LA SALLE DU CONSEIL AU 21, ROUTE DES CHUTES 

Il est encore d’actualité de porter des gestes afin de limiter la transmission du virus du Covid tels que le port du 
masque, le lavage des mains ainsi que la distanciation sociale d’au moins 1 mètre, si vous avez des symptômes. 
 

LES PROCHAINES DATES DU CALENDRIER 2022 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi le 5 décembre 2022 à 19 h 30 

Prochaines dates à venir…SVP, vous référer à l’avis public. 

** Sachez qu’il y a toujours possibilité de changer une date du calendrier à une rencontre subséquente. ** 
 

« De la part du conseil municipal, nous vous souhaitons de passer de merveilleuses 
Fêtes. Reposez-vous et profitez de ces moments précieux avec tous ceux que vous 
aimez. Des vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année 2023! » 

 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Du lundi au vendredi : 

 

* L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale. S’il y a absence, vous en serez avisés. * 
 

Prenez note que si vous avez des documents ou autre à déposer au bureau municipal et que nous 
sommes fermés, vous pouvez les mettre dans la boîte blanche, à droite de la porte extérieure. 

 
FERMETURES : Le bureau municipal sera fermé toute la journée le 30 novembre 2022 pour une 

rencontre à l’extérieur ainsi que pour le congé des fêtes du 23 décembre 2022 
au 2 janvier 2023 inclusivement.  

 
POUR REJOINDRE LE BUREAU MUNICIPAL      (418) 223-3122 + choisir l’option : 

1. Bureau municipal (direction, comptabilité) 5. Bibliothèque 

2. Permis de feu obligatoire (du 15 mars au 15 nov.) 6. Service de garde 

3. Bureau d’accueil touristique 7. Département de génie civil 

4. Bureau de poste 8. Chalet des loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM FERMÉ 
PM OUVERT DE 13 H 00 À 16 H 00 

M O T  D U  M A I R E  
La période des fêtes est une belle occasion pour chacun de célébrer en famille et entre amis. 
Profitez également de ce temps pour prendre des moments de repos et profitez des activités qui 
nous sont offertes pour fraterniser et échanger. 

Je vous souhaite des fêtes inoubliables à vous et à votre famille et tout ce qu’il y a de mieux en 
2023. 

En mon nom et au nom de tous les conseillers municipaux, je vous transmets mes meilleurs 
vœux à vous et à vos êtres chers. Que l’année qui s’amorce soit prélude à une année de paix, de 
santé, de bonheur et d’amour. 

Revenez reposés et souriants, alors que nous travaillerons fort au développement et à la 
prospérité de nos collectivités. 

M. Louis Lachance, maire 
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PERMIS DE FEU OBLIGATOIRE 
 

 

PERMIS DE FEU OBLIGATOIRE 

(ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 NOVEMBRE) 

Le permis de feu est obligatoire et GRATUIT, si vous avez l’intention de faire brûler hors foyer des branches ou 
des rebuts de bois. Il est TRÈS IMPORTANT d’en aviser le service incendie afin de leur éviter un déplacement 
et d’engendrer des frais inutiles. Même si le permis n’est pas obligatoire entre le 15 novembre et le 15 mars, 
VOUS DEVEZ tout de même les aviser. Voici l’une de ces personnes à contacter : 

 
 

 M. Yves Paré, pompier responsable (418) 223-3122 #2 
 (418) 223-3205 
 (418) 223-3901 
 
 Bureau de la municipalité (418) 223-3122 #1 

(aux heures régulières d’ouverture) 
 
 M. Pierre Bolduc, pompier (418) 249-8554 

 
 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Selon la politique de la municipalité, nous devons souligner l’arrivée des nouveaux 
habitants de l’année sur le territoire de Sainte-Lucie. Nous vous tiendrons au courant 
de l’événement qui se produira dans les premiers mois de l’année 2023. 
 
Également, nous n’oublierons pas ceux et celles qui se sont installés durant la période 
de la Covid où, malheureusement, nous n’avions pu tenir l’événement. Détails à venir… 

 

 
 
 

VOUS AVEZ DES PETITS TRAVAUX À FAIRE ET VOUS CHERCHEZ QUELQU’UN QUI POURRAIT VOUS AIDER? 

Par exemple : peinture, plomberie, rénovations, tonte, pelletage, petits travaux ménagers... 

Contactez monsieur Guy Dorval au (418) 223-5000  
ou bien laisser votre nom à la municipalité au (418) 223-3122, poste 1. 

  
 

BESOIN DE FAIRE GARDER VOS ENFANTS? 

Contactez Alexis Corriveau-Gonthier, qui a son cours de gardiennage, au (418) 223-3280. 

** Pour les gens intéressés à publier une annonce sur le babillard, contactez-nous à la municipalité 
(418) 223-3122, poste 1. 
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LE TEMPS DES FÊTES APPROCHE… 
…ENCOURAGEZ LOCAL! 

 

CASSE-CROÛTE CHEZ DING 

OYÉ OYÉ! Notre salle à manger intérieure est maintenant 
prête à vous accueillir. 

Nous sommes OUVERT les vendredis, samedis et dimanches  
de 11 h 00 à 19 h 00. 

Venez manger dans notre salle ou commandez pour apporter 
au (418) 223-3200 

 

Pensez aux petites entreprises locales 
 

Location de micro-chalets Randonnée 
(418) 223-3535 Location de refuges 

 (418) 223-3423 
 

Hébergement Gâteaux personnalisées 
Auberge Beauregard (581) 215-8285 
Infos sur airbnb.ca 
 

Produits de l’érable Clinique L’arc-en-soi 
Repas sur place Massothérapie 
(418) 223-3832 (418) 223-3976 
 

 

MARCHÉ STE‐LUCIE 
HEURES D’OUVERTURE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
Samedi 24 décembre :  8 h 00 à 17 h 00 
Dimanche 25 décembre :    11 h 00 à 16 h 00 
Lundi 26 décembre :    9 h 00 à 19 h 00 
 
Samedi 31 décembre :  8 h 00 à 20 h 00 
Dimanche 1er janvier :  11 h 00 à 16 h 00 
Lundi 2 janvier :  9 h 00 à 19 h 00 
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EXERCICES, CUISINE COLLECTIVE ET ACTIVITÉS 

INTERGÉNÉRATIONNELLES 
 
Voici les dates à retenir pour ces activités avec Darlène Corriveau et Valérie Macquart, dans les locaux 
de la municipalité. Réservation obligatoire pour ceux qui voudraient dîner concernant 
la cuisine collective au (418) 469-1311 et laisser un message au besoin. 

7 décembre 2022 : Exercices à 13 h 30 avec Darlène 

21 décembre 2022 : Cuisine collective à 8 h 30 avec Valérie (réservation requise) 
 Exercices à 13 h 30 avec Darlène 

9 janvier 2023 : Activité intergénérationnelle « Galette des rois » 
 (heure à déterminer) 

11 janvier 2023 : Exercices à 13 h 30 avec Darlène 

25 janvier 2023 : Cuisine collective à 8 h 30 avec Valérie (réservation requise) 
 Exercices à 13 h 30 avec Darlène 

10 février 2023 : Activité intergénérationnelle de la St-Valentin 
 Avec Darlène et Valérie (heure à déterminer) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
À TOUTES  LES  ANNÉES… 

 

…saviez -vous  qu’ i l  e s t  
OBLIGATOIRE d’enreg i s t rer  

votre  ch ien auprès  de la  
munic ipa l i té?  

 

 

« Vaut mieux prendre du 
temps pour bouger que perdre 

du temps à être malade! »

PRIX? 

Seulement 10 $ par année 

Informez-vous à la municipalité au 

(418) 223-3122, poste 1 
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LA BOUQUINERIE 
 

Dimanche le 20 novembre dernier avait lieu 
officiellement le partenariat entre Sainte-Lucie et 
Lac-Frontière pour l’utilisation de la bibliothèque 
municipale. Environ une vingtaine de personnes 
étaient présentes à cette présentation très 
intéressante.  

Fait étonnant, il y a beaucoup de services offerts sur 
le site internet reseaubibliocnca.qc.ca, tels que le 
renouvellement de vos livres, accès à des revues et à 
des collections de livres à lire en ligne ainsi que la 
découverte de votre généalogie, pour ne nommer que 
ceux-ci, une fois que vous êtes abonnés ici à la 
bibliothèque.  

Passez nous voir! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENRÉES NON PÉRISSABLES 
Si vous avez des denrées non périssables en don, vous pouvez les déposer 
au bureau municipal. Il y a une boîte à cet effet à l’intérieur, à l’entrée. 

Vous avez jusqu’au 2 décembre pour contribuer et faire une différence 
pour des gens dans le besoin… 

Une belle cause! 

LA BOUQUINERIE 
H E U R E S  D ’ O U V E R T U R E  D E  L A  B I B L I O T H È Q U E  

M U N I C I P A L E  
 

À tous les mercredis : 18 h 30 à 19 h 30 

ET 

À tous les 1er mercredis du mois : 15 h 30 à 16 h 30 
 

*FERMETURE  À  PRÉVOIR  POUR  LE  TEMPS  DES  FÊTES*
 

Bienvenue  à  t ous !  
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À  la mi‐octobre,  la MRC annonçait qu’une nouvelle cellule de sociofinancement a été mise en place pour démarrer ou 

développer un projet entrepreneurial dans la région, sous le thème Osez le sociofinancement! Le Bistreau d’érable, une 

érablière  familiale  de  22 500  entailles  située  à  Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard,  devient  la  première  entreprise  à  oser  le 

sociofinancement sur la plate‐forme La Ruche, avec l’implantation d’un économusée ‐ espace culinaire, d’une boutique et 

d’un coin pour les enfants à même la cabane à sucre.  

Le projet en soi 

Les propriétaires du Bistreau d’érable souhaitent créer un lieu unique au Québec, soit un espace culinaire de la cabane à 

sucre et de la production de sirop d’érable. Grâce au sociofinancement, à même le bâtiment existant, une construction 

d’une boutique gourmande y sera annexée avec l’ajout d’un poêle à bois, d’un coin sympathique pour les enfants, d’un 

espace de dégustation, d’une deuxième salle de bain adaptée et d’un vestiaire. L’ouverture de ce nouvel espace aménagé 

est prévue au printemps 2023. 

Sociofinancement ou financement participatif 

Encore méconnu, le sociofinancement (ou financement participatif) consiste à solliciter l'appui financier de la population 

et des entreprises par l'entremise de différentes plateformes. En ce qui concerne le projet du Bistreau, il sera accompagné 

par La Ruche. En contrepartie, le promoteur propose des échanges matériels, immatériels ou symboliques. Pour le Bistreau 

d’érable, une belle offre est proposée : repas des sucres au Bistreau, sirop d’érable, paniers cadeaux, forfaits au Parc des 

Appalaches,  pour  ne  nommer  que  ceux‐ci.  Ce  projet  vous  tient  à  cœur?  Rendez‐vous  au 

https://laruchequebec.com/fr/projet/une‐boutique‐coin‐pour‐enfants‐au‐bistreau‐derable  pour  voir  et  entendre  les 

propriétaires parler avec passion de leur projet, ainsi que pour consulter toutes les offres. Rappelons que cette entreprise 

a bénéficié des services du développement économique du CLD ainsi que de la collaboration financière de Desjardins dans 

le cadre du projet Osez le sociofinancement! Mis sur pied par la MRC de Montmagny. 

Le Bistreau d’érable 

Jérôme et Noémie, propriétaires du Bistreau d'érable, une érablière familiale de 22 500 entailles, certifiée biologique et 

située  dans  le  6e  rang  Ouest  à  Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard,  possèdent  une  petite  salle  à manger  de  50  places  et 

transforment des produits d'érable à l'année. Ils sont également nouveaux membres du Réseau des Économusées (SRÉ). 

Source : Myriam Fortin | Communications | MRC de Montmagny | 418 248‐5985, poste 354 

Information : | Mme Noémie G.‐Régnier | Le Bistreau d’érable | 418 223‐3832 ou 418 357‐2096 | 

Le Bistreau d’érable : Premier projet de sociofinancement dans la MRC de Montmagny

VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE POUR CONTRIBUER! 

CRÉDIT PHOTO : JHA Photographie

Le Beau Regard Page 8 Décembre 2022 - Janvier 2023



 
 
 
 

(sur le territoire de Sainte-Lucie) 
 

 Maison à louer au 55-A, rue Principale dès novembre 2022. Pour plus de détails, contactez 
monsieur Yvan Chabot au 418 569-0997 ou à la maison au 418 883-2123. 
 

 Terrain à vendre ayant 1 048,6 m2 (lot 41A-P) situé entre le terrain de la municipalité 
(anciennement l’école primaire) et le terrain à monsieur Roger Asselin. Contactez monsieur 
Jacques Mathieu au 418 356-3925 pour plus d’informations. 
 

 Maison à vendre au 83, rue Principale. S’adresser à monsieur Yves Dodier au 
418 834-2378. Si absent, veuillez laisser un message. 
 

 Maison à vendre pour bricoleur ou pour démolition, située dans le village au 28, rue de 
l’Église, avec un terrain de 1 393,5 m2, lot #6 045 773. Contactez monsieur 
Pierre-Élie Bilodeau 418 223-3104. Personne sérieuse seulement. 
 

 Terrain à vendre de 3 587,8 m2, lot #6 045 667, situé sur la rue Fleury. Contactez monsieur 
Pierre-Élie Bilodeau 418 223-3104. Personne sérieuse seulement. 
 

 Maison à vendre située près du pont couvert ayant un terrain de 2 441,10 m2. Maison avec 
3 chambres à coucher, 1 salle de bain et une salle d’eau. Toiture refaite il y a 2 ans. Contactez 
monsieur Pierre-Élie Bilodeau 418 223-3104. Personne sérieuse seulement. 
 
 
 
 

 Maison de 2 étages à vendre au 182, rue Principale, dans le 
village (anciennement Bar Beauregard et l’auberge de jeunesse). 
Terrain de 3 000 m2. Consultez le site internet DuProprio pour 
toute information. 

 
 
 
 

** Si vous désirez placer une annonce, veuillez contacter la municipalité au (418) 223-3122 poste 1.** 
 
 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE MAISONS DÉCORÉES DE NOËL 
Retournez ce coupon accompagné d’une photo par la poste ou par courriel 
(dg@sainteluciedebeauregard.com) 

OU 

Déposez-le dans la boîte extérieure à la municipalité.  Si vous ne pouvez 
prendre la photo, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider! 

NOM:   
 
ADRESSE:   

TÉLÉPHONE:    

COURRIEL:   

À VENDRE / À LOUER 
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Horaire des messes de décembre 2022 

 

4 décembre Dimanche 10 h 30 Lac-Frontière L’Ôtel (église) 
8 décembre Jeudi 14 h 00 Saint-Just Villa des Sages 
11 décembre Dimanche 10 h 30 Sainte-Lucie À l’église 
15 décembre Jeudi 14 h 00 Saint-Fabien Habitations Panet 
18 décembre Dimanche 10 h 30 Saint-Just À l’église 
20 décembre Mardi 13 h 00 Saint-Just, heure d'adoration À l’église 
24 décembre Samedi 16 h 00 Lac Frontière L'Ôtel (église) 
24 décembre      Samedi                20 h00               Sainte-Lucie                 À l'église 
24 décembre      Samedi                22 h 30              Saint-Just                     À l'église 
 

25 décembre      Dimanche            10 h 30              Saint-Fabien                À l'église 
30 décembre      Vendredi              14 h 00              Saint-Fabien                Habitations Panet 
31 décembre      Samedi                13 h 30              Saint-Just                     Villa des Sages 
31 décembre      Samedi                14h 30               Saint-Fabien                 Habitations Panet 
01 janvier           Dimanche           10 h 30              Lac-Frontière               L'Ôtel (église) 

 
 

* Horaire sujet à changement… 

Priorité aux annonces faites au feuillet paroissial * 
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Nos sincères condoléances à la famille 
de : 
Marc Bélanger 
1964-2022 

 
À son domicile, le 26 octobre 2022 est décédé 
subitement à l’âge de 58 ans, monsieur Marc 
Bélanger. Fils de feu dame Anita Pelletier et de 
monsieur Jean-Guy Bélanger, il demeurait à 
Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
Il laisse dans le deuil son père monsieur Jean-Guy 
Bélanger (feu Anita Pelletier; Suzanne Turmaine), 
ses frères et sa sœur: Jean Bélanger (Denise Dion), 
Guillaume Bélanger (Suzanne Lachance) et 
Chantal Bouchard. 
Les membres de la famille se recueilleront dans 
l’intimité lors de la déposition des cendres au 
cimetière paroissial de Sainte-Lucie-de-
Beauregard. 
 
Gisèle Laflamme Pelletier 
1933-2022 
 

 
À la Résidence L’Air du Fleur de Saint-Jean-Port-
Joli, le 13 novembre 2022, à l’âge de 89 ans est 
décédée madame Gisèle Laflamme, épouse de feu 
monsieur Henri-Georges Pelletier. Elle était la  

 
fille de feu dame Marie-Rose Poirier et de feu 
monsieur Albert Laflamme. Originaire de Sainte-
Lucie-de-Beauregard, elle demeurait à Saint-
Aubert de L’Islet. 
 Elle était la mère de : feu Gaétan, Jacqueline 
(Germain Robichaud) et Léo. Elle laisse aussi ses 
petits-enfants : Simon Robichaud (Alexandra 
Rhéaume) et Marjorie Robichaud (Marc-Olivier 
Picard); ses arrière-petits-enfants : Mégane et 
Tristan Picard, Thomas et Chloé Robichaud. 
 Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Sœur 
Irène, feu Léo (Gisèle Bibeau), Sœur Gilberte 
s.s.c.m., feu Guy (Anne-Marie Ruel), feu Jean-
Louis (Marcelle Lajoie), Roger (Ginette Talbot), 
Rita (Robert McLellan), Aline (Guy Duchesneau), 
Lionel (Madeleine Nackers), Clermont (Pauline 
Prévost), feu Réginald, Nicole (Michel Chabot); 
de la famille Pelletier : feu Louis-Marie (feu 
Renée Rogeau), Romuald (Solange Dumas), feu 
Jean (Claire Dumas), Germain (Marielle 
Thériault), Anita (feu Rosaire Morin), Véronique. 
 Une liturgie de la Parole a eu lieu dans l’intimité des 
membres de sa famille et les amis proches samedi le 
26 novembre 2022 à 15h à la résidence funéraire.  Ses 
cendres seront déposées ultérieurement au cimetière 
paroissial de Saint-Aubert. 
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COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE ACTIVITÉ ORGANISÉE 
POUR LA FABRIQUE DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 

Dimanche le 20 novembre dernier se tenait une journée d’activités au profit de la Fabrique.  Au programme il y 
avait un déjeuner brunch, un encan chinois et un bercethon.  Cette journée d’activités a été un franc succès 
autant point de vue levée de fonds que point de vue rassemblement de nos citoyens(nes) et participants(es)  qui 
en ont profiter pour combler leur besoin de socialiser.  160 personnes ont pu déguster un délicieux déjeuner 
brunch.   Une ambiance chaleureuse y régnait.  
 
Grâce à l’ensemble de nos bénévoles, cette journée a été rendu possible.  Je tiens au nom  du Conseil de la 
Fabrique et en mon nom personnel à  remercier de tout cœur toutes les précieuses personnes qui ont donné de 
leur temps.  Sans leur implication au sein de notre communauté, une telle journée d’activités ne pourrait avoir 
lieu. Merci de faire la différence.  
 
Selon la réponse obtenue de nos citoyens(nes) et la grande générosité dont ils(elles) ont fait preuve, je constate 
que leur soutien pour la conservation de notre église revêt une importance capitale pour notre paroisse.  Nous 
tenons à  les remercier  sincèrement et également remercier tous les participants de l’extérieur qui sont venus 
nous appuyer.  Félicitations à tous ceux qui se sont mérités les prix de l’encan et les prix de participation.  
 
Enfin, et non le moindre au chapitre des remerciements, un énorme merci à nos généreux commanditaires et nos 
donateurs qui ont contribué au succès de cette belle journée d’activités car sans leur soutien, cette journée de 
levée de fonds au profit de la Fabrique n’aurait pas pu être menée à terme et nous donner un si bon résultat.  

 

Alain Robert 
Président du Conseil de la Fabrique 
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La Fabrique de Sainte-Lucie-De-Beauregard 

Vous invite à son souper-Dansant 

Le 3 Décembre 2022 à 17h30 
A la salle communautaire de Sainte-Lucie (gymnase de l’école) 

Au menu : Soupe, Bœuf aux légumes, pomme de terre, pain, 
salade, Gâteau, thé, café  

                                            Repas pour sortir de 16h30 a 17h00 (pas de livraison) 

                          ET pour s’amuser en musique avec 

            Charles et Diane       
A partir de 19h30 

 

Carte en vente au marché Sainte-Lucie et auprès de Alain Robert, Lise Gonthier, Gilberte Gonthier, 
Serge Gonthier, Line Lapointe, Dany Bond et Isabelle Dodier 

Souper, soirée : Adulte : 25,00$    12 ans et moins 15$ et gratuit pour les moins de 6 ans 

Souper seulement : Adulte 20,00$   12 ans et moins : 12$ et gratuit pour les moins de 6 ans 

Soirée seulement : Adulte 5.00$ et gratuit pour les moins de 12 ans 

 

Venez vous amuser avec Nous! 

Tirage de plusieurs prix de présence 
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La fabrique de Ste-Lucie 
vous invite à son  

SOUPER DE NOËL 
Samedi le 17 Décembre à 17h30 

Au Gymnase de L`école Ste-Lucie 

Menu pour sortir de 16h30 a 17h00 

Aucune livraison 

MENU TRADITIONNEL 

        Soupe, Paté à La viande, ragout, pomme de terre,  

      salade et pour dessert bûche de noël maison 

    Carte en vente auprès de : Alain Robert, Lise Gonthier, 
Gilberte Gonthier, Serge Gonthier, Line Lapointe,  

Dany Bond et Isabelle Dodier 

Adulte :20$ 

6 à 8 ans : 12$  et Gratuit pour les moins de 6 ans  

Musique en soirée 

       Tirage de Plusieurs prix de présence  

 Bienvenue à tous! 
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Vie	d’Église		

 

avAnt – avEnt – avAnt – avEnt – avAnt 
On	sait	tous	que	l’Avent,	c’est	la	période	avAnt	Noël	.	.	.	

Alors	pourquoi	se	compliquer	la	vie	en	l’écrivant	autrement	:	avEnt	?	

C’est	juste	parce	que	le	français,	notre	si	belle	langue,	est	dérivée	du	latin	et	que	beaucoup	des	
mots	que	nous	utilisons	aujourd’hui	ont	 leur	source	dans	 le	 latin.	Ainsi	avEnt	vient	du	 latin	
«	adventus	»	qui	signifie	arrivée,	qui,	pour	nous	chrétiens,	signifie	l’arrivée	de	Jésus‐Christ,	sa	
naissance	et,	par	extension,	un	certain	temps	avant	Noël.	

Alors	ZUT	pour	cet	avAnt	qui	nous	fait	entrer	dans	une	période	de	patience,	ou	d’impatience,	
c’est	 selon,	 dans	 l’attente	 des	 festivités	 qui	 sont	 la	marque	 de	 cette	 période	 de	 l’année	 aux	
nuits	pas	mal	plus	longues.	

Et	 en	 route	 pour	 cet	 avEnt	 qui	
nous	 fait	 entrer	 dans	 une	 autre	
sorte	 d’attente,	 l’attente	 de	 la	
venue	«	en	chair	et	en	os	»	de	 ce	
Dieu	qui	nous	a	créés	et	qui	vient	
dire	 son	 amour	 infini	 avec	 des	
mots	 d’homme	 que	 nous	
pouvons	comprendre.	

Cette	 période	 commence	 le	 4e	
dimanche	 avant	 le	 25	 décembre	
et	 cette	 année,	 l’avEnt	 a	
commencé	 dimanche	 le	 29	
novembre.	

Le	 comité	 de	 formation	 à	 la	 vie	
chrétienne	 de	 nos	 quatre	
paroisses	 a	 préparé	 une	 activité	
pour	 nous	 aider	 à	 entrer	 dans	
cette	attente	très	particulière.	

Nous	vous	attendons	nombreux.	
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 Par Valère Roseberry 
 
1- Conseils pour une meilleure hygiène du sommeil. 
 
 a- Trouvez l’intrus 

- Ne pas faire de sieste 
- Réduire la consommation d’alcool 
- Réduire la caféine 
- Prendre des collations riches en glucides 
- S’exposer à la lumière du soleil le matin  

Rép. :____________________________ 

 
 b- Lesquels de ces exercices sont éviter  

- Lire au lit 
- Prendre un bain chaud avant d‘aller au lit 
- Regarder la télé 
- Prendre un bon café chaud avec ou sans cognac 

Rép. : ________________________________ 
 
2- Conseils pour vaincre l’insomnie 
 Trouvez l’intrus 

- Réduire le stress 
- Écouter une musique relaxante avant d’aller au lit 
- Prendre régulièrement des somnifères pour favoriser le sommeil 

Rép.: ______________________________ 

3- Traitements pour vaincre l’insomnie  

- Réduire son stress par de l’exercice physique effectué régulièrement au 
moins 4 heures avant le coucher 

- S’accorder une période de détente avant d’aller au lit 
- Si, après 20 minutes, vous ne parvenez pas à dormir, vous devriez sortir 

du lit, faire de la détente (exercices de respiration; lecture; écoute de 
musique calme;…) Quand le sommeil revient, retournez au lit. 

- Les somnifères doivent être utilisés à faible dose et le moins longtemps 
possible, car ils perdent leur efficacité à la longue et crée une 
dépendance. Il faut éviter les médicaments à action prolongée, 
notamment les antihistaminiques. 

Vous trouverez les réponses à 
la page   32  du journal 
Le Beau Regard. 
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à Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 

Samedi 17 décembre 2022 
 

Au gymnase de l’école dès 13h 
 

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

13h00 : Accueil des enfants 
 

13h30 : Mots du maire et du curé 
 

14h00 : "L’orgue de Barbarie de Mère Noël" 
 

15h00 : Arrivé du Père Noël et 

distribution des cadeaux 
 

15h30 : Collation, Tente à contes 
 

16h00 : Jeux, bricolage, etc. 
 

16h30 : Tirages de l’encan à Nicolas 
 

17h30 : Souper de Noël de la Fabrique 
 
 

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

Le Père Noël lui-même 
vous attends en  
grand nombre ! 

 
 

Pour information : Municipalité de Sainte-Lucie au 418 223-3122 #1 
ou Gaston Roy au 418 223-3305 
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Point de service Sainte-Lucie 

 

 
 
 
 

HEURES 
D’OUVERTURE 

 

Le 1er jeudi du mois de 
18h30 à 20h00 
(possibilité d’ouverture 
sur demande en 
téléphonant à M. Gaston 
Roy au 418 223–3305.) 

Pensez-y… 
 

Vous attendez de la marmaille en 
visite pendant les Fêtes? Assurez-
vous de bien les amuser, nous 
avons également des jeux de 
société pour adultes. Venez nous 
voir le jeudi 1er décembre de 18h30 
à 20h00. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coût:      10   $   pour   l’emprunt   de 
10 items ou 20 $ pour 25 items.  Le 
prêt est d’une durée d’un mois. 
 

Pour les organismes, écoles et 
municipalités, le coût est de 100 $ 
annuellement pour un nombre 
illimité de prêts pour une durée de 
trois mois. Tous les fonds amassés 
serviront à entretenir le matériel et 
à l’achat de nouveaux jeux.  Pour un 
coût entre 75 et 100 $ (rabais sur 
2 jours et plus et pour les membres- 
amis), il est possible de louer des 
jeux gonflables (prix sujets à 
négociation). 
 

N.B. Lors d’un prêt en décembre, 
vous bénéficiez de 2 mois car la 
joujouthèque n’est pas ouverte en 
janvier. 

Maintenant située à même 
le bâtiment de l’école et de 
la Municipalité de Sainte-
Lucie-de- Beauregard au 
19, route des Chutes, local 
 R-33 
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Veuillez  noter  que  s’il  n’y  a  plus  personne  nous  pourrions  fermer  en 

après‐midi à compter de 16h et à compter de 20h en soirée. 

Nous serons ouvert en après‐midi selon l’horaire 
du  samedi  et  du  dimanche  lors  des  congés 
scolaires, soit : 

Du  24  décembre  au  9  janvier  inclusivement 
(fermé  les 24 et 31 décembre en  soirée)  le 10 
février, peut‐être les 27 janvier et 20 février ainsi 
que pendant  la semaine de relâche du 6 au 10 
mars inclusivement. 

Évidemment la patinoire pourrait être fermée lors des tempêtes hivernales.

Pour informations contactez le responsable : Yves Paré 418 223‐3205 
ou directement la patinoire au 418‐223‐3122 p.8

Ouverture bientôt !
Surveillez la page Facebook "Vivre à Sainte‐Lucie" pour les détails… 
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Journée	Porte	Ouverte	à	la	bibliothèque	
																															«	La	Bouquinerie	»	

 
		

Afin	 de	 souligner	 l’affiliation	 de	 la	municipalité	 de	 Lac‐Frontière	 avec	 la	 bibliothèque	 de	 la	
municipalité	de	Sainte‐Lucie,	dimanche	le	20	novembre	dernier	de	13h30	à	15h30,	une	journée	
Porte	Ouverte	a	été	organisée	pour	les	citoyens/citoyennes	des	deux	municipalités.			
	

Vingt‐sept	 personnes	 étaient	 présentes	 dont	 les	 2	 maires,	 M.	 Alain	 Robert,	 maire	 de	 Lac‐
Frontière	et	M.	Louis	Lachance,	maire	de	Sainte‐Lucie	ainsi	que	Mme	Dany	Robert,	directrice	
générale	de	Lac‐Frontière.		
	

De	plus,	nous	avons	eu	la	présence	de	Mme	Marielle	Lemieux,	présidente	de	RÉSEAU	BIBLIO	
CNCA	ainsi	que	M.	Daniel	Girard,	notre	technicien	au	soutien,	du	RÉSEAU.	Après	l’accueil,	nous	
avons	débuté	avec	les	allocutions	des	deux	maires,	de	Mme	Lemieux	et	de	M.	Gaston	Roy	qui	a	
présenté	 l’allocution	 de	Mme	 Catherine	 Plante	 de	 la	 Table	 des	 bibliothèques	 de	 la	MRC	 de	
Montmagny	et	tous	ont	souligné	et	félicité	l’affiliation	des	deux	municipalités.		
	

M.	Daniel	Girard	a	par	 la	suite	 fait	 la	présentation	du	site	WEB	du	RÉSEAU	et	des	différents	
services	offerts,	 le	tout	sur	écran	au	 local	de	 la	salle	du	Conseil.	De	retour	à	 la	bibliothèque,	
certain(e)s	ont	fait	l’essai	du	Casque	virtuelle	et	un	petit	goûter	a	été	servi	pour	terminer.		
	

            
 Alain Robert, maire de    Louis Lachance, maire        Mme Marielle Lemieux, M. Gaston Roy, conseiller 
 Lac-Frontière    de Sainte-Lucie         présidente du RÉSEAU municipal de Sainte-Lucie 

            BIBLIO CNCA 
 

																												. 									 	
           M. Daniel Girard, technicien au               À la salle du conseil lors de la présentation du 
             soutien du RÉSEAU              site WEB du RÉSEAU et des services offerts 
 

Nous	remercions	tous	les	gens	présents	qui	ont	beaucoup	apprécié	ce	moment	d’échanges	qui	
leur	a	permis	de	mieux	connaître	les	services	de	leur	bibliothèque.	

 

                                              Nicole Gautreau,	responsable
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Votre bibliothèque vous souhaite 

De très Joyeuses Fêtes 
 

 Tirage	de	Réseau	‐	Abonne‐toi	à	ta	biblio!		
Les	 personnes	 qui	 s’abonnent	 sur	 place	 à	 la	 bibliothèque	 entre	 le	 15	 octobre	 et	 le	 15	
décembre	2022	obtiennent	une	chance	de	participer	au	tirage.		
Le	tirage	aura	lieu	le	mardi	20	décembre.	Cinq	gagnants	recevront	un	chèque‐cadeau	de	
100	$	dans	une	librairie	agréée	de	leur	choix.	 
	

 

 Journée	internationale	des	bénévoles	le	5	décembre	
	

	

À	l’occasion	de	la	journée	internationale	des	bénévoles,	la	bibliothèque	tient	à	remercier	tous	
les	bénévoles	qui	s’impliquent	pour	faire	en	sorte	qu’il	est	possible	d’offrir	ce service.		
	

 Livres	et	revues	à	donner	
	

Nous	avons	plusieurs	livres	et	revues	à	donner	et	un	petit	espace	est	réservé	à	cet	effet.	
	

 Services	en	ligne	du	Réseau	Biblio	
	

Pendant	la	fermeture	de	la	bibliothèque,	vous	pouvez	télécharger	en	ligne	des	romans,	des	
documentaires,	des	revues	et	bien	plus	encore	en	visitant	le	site	du	RÉSEAU	BIBLIO	CNCA	à	:	
reseaubibliocnca.qc.ca	

	

	
 

	

 Horaire	du	temps	des	fêtes	
La	bibliothèque	sera	fermée	à	partir	du	22	décembre	et	sera	de	retour	avec	l’horaire	régulier	
mercredi,	le	11	janvier	2022.		
	

N’oubliez	pas	de	téléphoner	à	la	bibliothèque	au	223‐3122	poste	5	avant	de	vous	déplacer	
lorsque	qu’il	y	a	tempête. 

Nicole Gautreau,	responsable		
Gaston Roy, représentant	municipal	

	

																Bibliothèque	municipale	«	La	Bouquinerie	»	
21,	route	des	Chutes,	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	

(418)	223‐3122	poste	5,	courriel	:		alabouquinerie@hotmail.com	
Horaire	

			Mercredi	18h30	à	19h30		
Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30	
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LA BIENVEILLANCE  
 

La bienveillance est un chemin qui conduit à l’amour, à la paix, à la résilience et surtout 
au pardon. C’est comme un poirier qui fleurit au printemps. C’est un grand verger qui 
apporte l’espérance et la joie. Le pardon n’est jamais facile car la mémoire reste fidèle 
malgré tout. À la fin de la journée, c’est une bonne idée d’effacer le tableau noir de la 
journée comme nous l’avons fait chacun notre tour à la petite école de notre enfance. 
C’était un beau privilège de rester seul avec l’institutrice. De se faire des sourires et de 
jaser un peu. C’était du bon temps à garder dans son cœur comme les petites étoiles et 
les anges qu’elle collait dans nos cahiers quand nos devoirs étaient propres et bien faits. 
Alors, à la fin de nos journées à nos petites et grandes joies de ce jour. Soyons fière de 
nous et contente de soi même si rien n’était vraiment tout à notre goût et parfait non plus 
car la perfection n’existe pas. Je ne l’ai jamais rencontrée personnellement. 

La bienveillance est un pétale qui flotte au vent. Celui que ne 
tient à la fleur que par un fil presque invisible à l’œil nu. Le pétale 
sait très bien qu’il va bientôt quitter la fleur mère et se laisser 
aller au vent. Quand le pétale s’envolera, l’ombre passera 
derrière moi. Je devancerai mon ombre et je pourrai même la 
changer. La bienveillance est le voile de mes yeux. Le voile qui 
donne la vie. Le voile qui donne de l’énergie et apporte la plus 
belle des lumières. Le voile qui ouvre mes yeux à la vie. Alors 
je trouve l’essence de la vie et de l’amour. Je prendrai mon 
envol et mon cœur retrouvera la lumière et la reconnaîtra 
en lui et dans les autres aussi. 

La bienveillance, c’est l’essence de la vie de de l’amour. La paix viendra avec le pardon 
qui est le plus grand défi de toute une vie. Demain le soleil sera là dans toute sa force. Il 
refleurit les fleurs à chaque printemps. Il redresse les arbres et les arbustes. Vive la vie. 
La lune donnera sa lumière avec ses milliards d’étoiles qui brillent les soirs de pleine lune. 
Merci la vie.  

La bienveillance apporte aussi le contentement de soi. Le plus grand bonheur qui 
existe au monde c’est d’être contente de soi. Quand rien n’arrive à nous contenter nous 
ne sommes pas heureux. Les biens matériels ça change les idées, ça fait plaisir au regard. 
C’est une satisfaction qui apporte réconfort mais qui ne remplit pas le vide au fond de son 
cœur. Nous avons besoin d’être entouré de belles choses. Ça aide à avancer dans la vie. 
C’est essentiel aussi. Mais ça n’arrive pas à la cheville du contentement de soi. C’est la 
chose la moins facile à faire que de s’accepter tel qu’on est. Quand nous vivons le 
plus grand choc émotionnel de toute notre vie ce n’est pas facile d’y faire face, n’y 
d’accepter nos émotions non plus. Quand nous sommes blessés par la vie, nous avons 
besoin de notre sœur la bienveillance, celle qui adorait les anges,  

Bon courage.    Bon hiver          

Surtout la santé.  

Je vous aime  

 

Marie-Ange Rouillard écrivaine  

Le Coin du Lecteur 
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Retour sur la Campagne de financement de la Fondation communautaire pour les enfants de 

Postes Canada :  

Merci à tous les citoyens de Sainte‐Lucie qui ont contribué de 

prêt ou de loin au succès du Marché aux puces qui a eu lieu du 

19 septembre au 28 octobre 2022 au chalet des loisirs. Grâce 

à votre aide, à vos dons en matériel et à vos visites régulières, 

nous avons ramassé la somme de 955,72$, soit 3,42$ de plus 

que l’an passé. Merci pour votre enthousiasme et votre intérêt 

pour cette activité ! Votre motivation nous donne le goût de 

continuer.  

Projet écologique :  

Le bureau de poste de Sainte‐Lucie a reçu une subvention de 7200$ du 

Fonds d’action pour le développement durable de Postes Canada pour 

réaliser un  projet  écologique.  Le projet  inclus  l’achat de  jardinières 

pour  planter  des  épices  fraîches,  un  rack  à  vélo  pour  favoriser  les 

déplacements actifs des clients ainsi que la construction d’un abri dans 

lequel nous installerons un réfrigérateur communautaire ainsi que des 

tablettes  à  titre  de  garde‐manger.    Les  clients  pourront  cueillir  des 

épices fraîches qui aromatiseront leurs recettes en venant chercher de 

l’eau ou leur poste. Ce service sera offert gratuitement au même titre 

que  tous  les  aliments  qui  seront  placés  dans  le  réfrigérateur  et  le 

garde‐manger. L’objectif du réfrigérateur et du garde‐manger est de 

contrer le gaspillage alimentaire. A qui ce n’est jamais arrivé de cuisiner 

en  trop  grande  quantité,  de  faire  de  grosses  récoltes  de  fruits  et 

légumes  ou  d’acheter  plus  d’aliments  frais  qu’il  n’en  fallait  pour  la 

semaine ? Des  imprévus, ça arrive à tout  le monde. Au  lieu de  jeter, 

vous aurez un endroit où  les partager. En  contrepartie,  les  citoyens 

seront tous invités à s’approvisionner dans le frigo et le garde‐manger 

communautaire. C’est peut‐être à cet endroit que vous dénicherez les 

ingrédients  qu’il  vous manque  pour  faire  votre  recette  et  cela  peu 

importe l’heure de la journée. Je vous invite à voir ce lieu comme un 

endroit de partage entre citoyens et pas seulement comme un lieu d’aide alimentaire. Les photos 

que vous pouvez voir proviennent du frigidaire communautaire de Baie‐Comeau. C’est le modèle 

d’annexe que nous construirons à proximité de la rampe d’accès du Bloc Sanitaire pour accueillir 

le frigo et le garde‐manger. Pour votre  information, un organisme communautaire de la région 

s’occupera de l’approvisionnement des lieux sur une base régulière. 
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Produits d’emballage :  

Noël  s’en  vient  à  grand  pas.  C’est  peut‐être  à  votre 

bureau de poste local que vous trouverez ce qu’il vous 

faut pour emballer vos cadeaux :  

Ruban d’emballage (gros tape) très  efficace 

Boîtes de différents formats 

Enveloppes  de  différentes  grandeurs  ordinaires  ou 

matelassées 

Papier Kraft 

Film à bulles 

 

Cadeaux de Noël :  

Plusieurs  ensembles  de  pièces  de  monnaie  sont 

disponibles au Bureau de poste. Venez  jeter un coup 

d’œil  si  vous  cherchez  un  cadeau  unique  pour  une 

personne unique !  

 

 

 

 

Vœux :  

L’équipe  du  Bureau  de  poste  de  Sainte‐Lucie  vous 

souhaite  de  passer  de  joyeuses  fêtes  en  compagnie 

des  personnes  qui  vous  sont  chères.  Profitez  du 

moment  présent  à  chaque  seconde  !  Savourez  la 

chance que vous avez de célébrer en famille, en couple 

ou entre amis. Santé, paix et prospérité à tous ! C’est 

toujours un plaisir de vous servir et de répondre à vos 

questions. Emilie, Liette et Mélanie 

 

 

Coordonnées du Bureau de poste :  

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : De 11h à 15h 

Jeudi : De 11h à 13h et de 13h30 à 15h30 

Téléphone : 418‐223‐3999 
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Hommage à Marie-Ange Rouillard  
22 ans d’écriture dans notre journal! 

 

Dès l’âge de 8 ans elle écrit un 1er roman qu’elle n’a jamais publié étant trop jeune et ne 
savant pas comment faire. Plusieurs années plus tard, l’occasion s’est présentée pour 
écrire dans le journal local Le Beau Regard et elle a écrit son premier texte sur les jours 
de l’an d’antan.  Elle commençait un beau rêve et une histoire d’amour avec ses lecteurs 
et lectrices.  

Le rêve de sa vie : l’écriture 

Elle était heureuse de cette belle aventure. Elle voulait ainsi partager ce qu’elle est et 
son grand désir de donner du bonheur, des 
encouragements, des motivations surtout aux personnes 
seules qui souffrent dans leur cœur et qui n’ont pas réussi à 
trouver un sens à leur vie. Elle espérait aider au moins une 
personne en lui donnant le goût de vivre et cela serait sa 
récompense.  

Pour elle c’est un bonheur d’écrire. Elle a partagé son 
bonheur de vivre dans la nature avec les animaux, les arbres, 
les fleurs, la paix, le silence de la forêt, les odeurs du matin, les 
levers et couchers de soleil. Elle nous parle de clairs de lune et 
de ce que la nature peut apporter. La nature est fidèle, sincère 
et remplis d’espoir.  

La nature est l’une des plus belles raisons de vivre! 

Pour Marie-Ange les enfants sont merveilleux et irremplaçables. Ils sont le plus beau 
cadeau d’une vie. Elle parle aussi du don de la vie. Un des plus beaux et 1er cadeau qu’elle 
a reçu de ses lecteurs, lectrices et correspondantes, c’est quand ils lui ont mentionné 
qu’elle était comme une mère pour eux, une grande sœur adorée, une amie qui apporte 
de la paix et qu’en lisant son livre ils retrouvent leur grand-mère et les beaux souvenirs 
de leurs jeunes temps avec elle. 

Une correspondante mentionne qu’elle a une belle plume, un cœur généreux et une 
belle sensibilité. Les personnes qui ont lu son livre l’ont remercié de les avoir aidés à 
être plus heureux.   

Son bonheur d’aider les autres avec son talent 
d’autrice/écrivaine ça lui fait du bien.  

C’est comme une 2ième famille pour elle. Elle est toujours contente et heureuse d’avoir 
les bons mots de ses ami(e)s qui lui disent qu’elle apporte de la joie dans leur vie. 
Ses correspondantes insistent pour qu’elle écrive un 2ième livre.  
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Hommage à Marie-Ange Rouillard  
22 ans d’écriture dans notre journal! 

 

Son livre, c’est son bébé, c’est une partie d’elle dans 
toute sa créativité. 

             LA FILLE DES BOIS 

Histoires Vraies, Contes, Légendes  

Et Anecdotes Inspirantes  

D’une Observatrice de la Vie 

 

 

Web :  La Fille Des Bois Marie‐Ange Rouillard  Facebook : LaFille DesBois | Facebook 

Inscrire dans votre navigateur web :  https://1drv.ms/b/s!AtBIZ9f3TAhtgQ8WEst3uROv‐2ee 

 

 

Marie-Ange dit avec des mots simples ce que son cœur lui 
inspire.  

C’est elle dans toute sa grandeur et simplicité. Elle veut 
écrire jusqu’à son dernier souffle de vie. Sa plume est une 
amie fidèle.  

Continuez de la lire et de partager avec elle les plus beaux 
moments de la vie.  

 

Un Merci très spécial à l’équipe du Beau Regard pour sa page chaque moi. Nous 
vous en sommes très reconnaissant! Merci de participer à la réalisation du plus 
grand rêve de sa vie.  

 

Que chaque jour de notre vie soit la journée du bonheur.  

 

David Lachance  

       Merci à ma mère  

Merci à cette femme d’exception 
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1-a-Prendre des collations riches en glucides 

   b-  -   Lire au lit 
- Regarder la télé 
- Prendre un café avec ou sans cognac 

  
2-  Prendre régulièrement des somnifères pour favoriser le sommeil 
       
 

(p. 17) 
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   tient à remercier sa fidèle clientèle pour son  

encouragement tout au long  de l’année, 
et nous vous souhaitons santé, bonheur  

et seulement le meilleur pour la prochaine année. 
Louise  et les employés 

 

 Line,  Linda, Charlyne, Mélissa, Émy-Rose et Daven 

    
 

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 

SAMEDI  24 DÉCEMBRE  DE : 8 H À 17 H 

DIMANCHE  25 DÉCEMBRE  DE : 11 H À 16 H 

LUNDI  26 DÉCEMBRE  DE : 9 H À 19 H 

 

SAMEDI  31 DÉCEMBRE  DE : 8 H À 20 H 

DIMANCHE  1er JANVIER  DE : 11 H À 16 H 

LUNDI 2 JANVIER  DE : 9 H À 19 H 

Profitant de Noël  et le début 
d’une nouvelle année, 

Marché Ste-Lucie et  
tout son personnel  
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Toute l’équipe de 

l’école se joint à moi 

pour vous souhaiter 

de joyeuses fêtes de 

Noël et vous offrir 

leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2023. 

Que cette année 

nouvelle vous apporte 

bonheur, santé et 

prospérité. 
 

Nancy Bilodeau, 

Directrice 
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Je vous souhaite à l’occasion des Fêtes
un Noël rempli de réjouissances 

et une Nouvelle Année  qui 
vous apporte  la réalisation de 

de vos Vœux les plus chers 
******* 

      Lucie Lachance 
   notaire et conseillère juridique 
                      418-259-1300 

 

Je remercie sincèrement ma fidèle clientèle 
qui m’encourage tout au long de l’année. 

 

Qu’un Joyeux Noël et une Nouvelle Année  
radieuse et prospère vous apporte bonheur, 

 santé et paix ainsi qu’à tous vos proches. 
 
 

 
   Salon Lynda Enr   
   418-245-3551   
   Lynda Laverdière 
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Nous profitons de cette période de réjouissances 
pour vous dire merci et vous offrir  

nos Meilleurs Vœux de bonheur et prospérité  
pour la nouvelle année 

 

Guylaine et Gaston 
 

    Horaire des fêtes  
Ouvert : 19, 20, 21, 22, 23 décembre 2022 

Fermé : 24, 25, 26, 27 décembre 2022  

 Ouvert : 28, 29, 30 décembre 2022  

Fermé : 31 décembre 2022, 1, 2, 3 janvier 2023 
                                                       
    Massothérapie L’Arc-en-Soi 

 72, rue principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Tél : (418) 223-3976 

 
                                                             

Joyeux Noël 
Bonne et Heureuse Année! 

 

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

beaucoup d’amour et de réjouissances! 
 

Centre chiropratique PARIS 
Dr. André-C. Paris 

14, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace 
418-246-5641 

Sur rendez-vous seulement 
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Toute l’équipe de la pharmacie vous souhaite de Joyeuses Fêtes  

et une excellente année 2023.  

Prendre soin de votre santé est un honneur, merci de votre confiance! 

Annabelle, Philippe et toute l’équipe 
 

 

 

.   .   .  
 

 
 

Nous profitons de cette période 
de réjouissances pour vous  
offrir nos meilleurs vœux  
pour le Temps des Fêtes  

 

Gagnon Meubles et son équipe  
378, rue Principale Sud  

Sainte-Perpéture 
418-359-2425 
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Que la magie de Noël vous apporte Paix, Amour et Sérénité ! 

 Quelle soit le début d'une nouvelle année pleine de Santé, 

de bonheur et d'amour pour vous et ceux qui vous sont chers. 

 
Merci de votre collaboration et de votre confiance ! 

  
 L'équipe CARRXPERT Saint-Fabien ! 

 
Sylvain , Éric , David , Guillaume  et Suzanne  
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Les cendres chaudes 
 
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou 
l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.  
 

Comment vous en débarrasser 
 Videz régulièrement les cendres du foyer. 
 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 

métallique. 
 N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 
 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 
 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du 

garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 
 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre 

contenant tel le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les 
recommandations de votre municipalité. 

 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont 
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en 
dégage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en 
seulement au printemps. 
 

Attention! 
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone. C’est pourquoi elles doivent être entreposées à 
l’extérieur de la maison ou du garage. 
 

Le dégagement des sorties 
 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, 
l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 
 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres. 
 Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 

empêcher l’évacuation. 
 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. 
 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes 
pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si 
la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée! 
 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de 
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder. 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de 
votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

 

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, 
les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc. 
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La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, illumine tout homme. 
Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l’a pas 
connu. 

Jean 1. 9, 10 
Dans quel monde voulons-nous vivre ? 

Cette question apparaissait à la une d’un grand quotidien pendant la pandémie de Covid-19 
en 2020. Ce monde décevant, injuste et violent, offre peu de repères et de perspectives 
encourageantes. Plusieurs pensent que la crise sanitaire peut être l’occasion de remettre tout 
le système à plat. Mais quel monde construire ? 

La Bible ne nous laisse pas d’espoir sur l’amélioration du monde actuel, sous la responsabilité 
de l’homme avec ses mauvais penchants. Elle nous révèle le contraste entre deux mondes. 
Jésus en avait parlé quand il était sur la terre : “Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. 
Vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. C’est pourquoi je vous ai dit que 
vous mourrez dans vos péchés” (Jean 8. 23, 24). Le système du monde actuel a rejeté Jésus, 
le Fils de Dieu, qui était venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Jésus est monté au 
ciel, et entraîne moralement à sa suite ceux qui ont cru en lui. Les croyants savent qu’il “s’est 
donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer du présent siècle (ou monde) mauvais” 
(Galates 1. 4). 

Dieu laisse ce monde “d’en bas” aller son train jusqu’au moment où il sera jugé et condamné 
pour avoir crucifié Jésus. Dans le même temps, il agit pour sauver des hommes et des femmes, 
ceux qui croient sa parole : l’évangile de Jésus Christ, qui est “la puissance de Dieu pour sauver 
quiconque croit” (Romains 1. 16). De passage sur la terre, ils sont témoins de ce monde d’en 
haut, jusqu’à la venue de leur Seigneur qui, effectivement, les introduira dans le ciel. 

 
Église Chrétienne Évangélique 
Adresse : 130, Route 204, St-Just 

Téléphone : (418) 244-3010 
      Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418)244-3740 

       Personne ressource : Michel Ferland       (418)249-4601 
       

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

 

DDDééé ccc eeemmmbbbrrr eee    222000222222    
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. 

 

   1 
JOUJOUTHEQUE 

18h30 à 20h 
École, local R-33 

 2 
ÂGE D’OR 18h30 

Charlemagne 

 

 3 

GUIGNOLEE  
10h à 14h 

Caserne Voir p. 10 
 

             4 
MESSE 10h30 

à Lac-Frontière 

Église (Ôtel) 

 5 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

 6 
FRIPERIE 12h30 à 13h30 

 

 Bac bleu 7 
ACTIVITES ABC 
Gymnase, 13h30 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 

Nicole et Carole 
 

 
8 

MESSE 14h 

à Saint-Just 

Villa des Sages 
 
 

 

 9 
LES AFFILIES11h 

Dîner 

Lac-Frontière 

ÂGE D’OR 18h30 
Charlemagne 

 

 10 
 

             11 
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 

Église 

 

  Bac vert 12 
 

 13 
 
 
 

 14 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 

Noémie 

 

 15 
MESSE 14h 

à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

 

 16 
ÂGE D’OR 18h30 

Charlemagne 

 

 17 

FETE DE NOËL14h30 
Gymnase 

Voir p. 18 

SOUPER NOËL 

Voir p. 15 

             18 
MESSE 10h30 

à Saint-Just 
Église 

  

 

 19 
 

 20 
FRIPERIE 12h30 à 13h30 

MESSE 13h 

Heure d’adoration 
à Saint-Just 

Église 

 

 Bac bleu Hiver 21 
CUISINE COLLECTIVE 
Salle comm. 8h30 

ACTIVITES ABC 
Gymnase, 13h30 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 

Nicole 
 

 22 
 

 23 
BUREAU MUNI. fermé 

ÂGE D’OR 18h30 
Charlemagne 

 

 24 
MESSES DE NOËL 

à Lac-Frontière 16h 

à Sainte-Lucie 20h 

Saint-Just 22h30 

 
             Noël 25 

MESSE DE NOËL 
à Saint-Fabien 

10h30 

Église 

 

  Bac vert 26 
BUREAU MUNI. fermé 

 

 27 
BUREAU MUNI. fermé 

 

 28 
BUREAU MUNI. fermé 

BIBLIOTHEQUE 

Fermée 

 29 
BUREAU MUNI. fermé 

 

 

 30 
BUREAU MUNI. fermé 

MESSE 14h 
 à Sainte-Fabien 

Habitations Panet 
ÂGE D’OR 18h30 

Charlemagne 

 

 31 
MESSES 

à Saint-Just13h30 
Villa des Sages  

à Saint-Fabien 14h30 

Habitations Panet 

  

JJJaaannnvvv iii eee rrr    222000222333    
Dim  Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  Sam 

Jour de l’an 1 
MESSE JOUR DE L’AN 
Lac-Frontière 10h30 

Église (Ôtel) 

 2  
BUREAU MUNI. fermé 

 

 3 
FRIPERIE 12h30 à 13h30 

 

 Bac bleu 4 
BIBLIOTHEQUE 

Fermée 

 5 
JOUJOUTHEQUE 

Fermée 

 

 Épiphanie 6 
ÂGE D’OR 18h30 

Charlemagne 

 

 
7 

 

             8 
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 

Église 

  

 Bac vert 9 
GALETTE DES ROIS 

Heure à déterminer 
Salle communautaire 

 10 
 

 

  11 
ACTIVITES ABC 
Gymnase, 13h30 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 

Nicole et Carole  

 

 12 
 

 13 
ÂGE D’OR 18h30 

Charlemagne 

 

 14 
 

 

             
15 

MESSE 10h30 

à Saint-Just 

Église 

 

  16 
 

 17 

FRIPERIE 12h30 à 13h30 

 

 Bac bleu 18 

BIBLIOTHEQUE 

18h30 à 19h30 
Noémie 

 

 19  20 
ÂGE D’OR 18h30 

Charlemagne 

 

 21 
 

             22 
MESSE 10h30 
à Saint-Fabien 

Église 

 

 Bac vert 23 
 

 24 
 
 

 

  25 
CUISINE COLLECTIVE 
Salle comm.8h30 
ACTIVITES ABC 
Gymnase, 13h30 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 

Nicole 

 

 26 
 

 27 
ÂGE D’OR 18h30 

Charlemagne 

 

 28 
 

             29 
MESSE 10h30 

Lieu à préciser 

 

  30 
 

 

 31 
FRIPERIE 12h30 à 13h30 
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