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L’Isle-aux-Coudres. Photo : Marlène Dufour, 1996.

1920 (suite)

2 avril
Vendredi saint
Quête pour la Terre Sainte.
Terre Sainte

Jésus est considéré à l'origine comme le Messie de l'Ancien Testament et la Terre Sainte
s'identifie largement à la Terre promise des Hébreux, malgré le fait que, pendant toute
l'Antiquité, des populations non juives aient été présentes sur une partie de ce territoire.
Les principaux lieux saints chrétiens sont, à Jérusalem, le Saint-Sépulcre avec le
Golgotha, le mont des Oliviers, Gethsémani, le Cénacle de Jérusalem au mont Sion, la
basilique Sainte-Anne de Jérusalem, le Sépulcre de Marie et la piscine probatique ; à
Bethléem, la basilique de la Nativité et à Nazareth, la basilique de l’Annonciation ; ainsi
que les lieux de la Visitation de la Vierge Marie à Ein Kerem.
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En outre, de nombreux sites de Galilée comme le lac de Tibériade, ou le mont Thabor, et
aussi le Jourdain, ou le désert de Judée sont marqués du souvenir de la présence du
Christ.
Une définition plus précise des lieux saints chrétiens de la Terre Sainte est fournie par la
tradition liturgique, interrompue à la suite des croisades.
Durant la vie de Jésus, la Terre Sainte était sous domination romaine, avec des rois (sans
réel pouvoir) juifs plus ou moins dépendants de Rome. Le territoire comme le pouvoir
étaient l'objet de partages complexes et mouvants. L'histoire a retenu les figures d'Hérode
le Grand et de Ponce-Pilate, mais ils furent nombreux à se disputer le pouvoir au profit de Rome.
La vie de Jésus a été relatée dans les Évangiles qui sont au nombre de quatre : les apôtres saint
Jean et Matthieu, saint Luc, le médecin d'Antioche, et saint Marc, secrétaire de l'apôtre Pierre.

La victoire du christianisme, sous
Constantin et ses successeurs, fait de la
Terre Sainte un point d'attraction pour les
pèlerins et les moines, comme saint
Jérôme. Les premières basiliques
chrétiennes remontent au IVe siècle. La
première relation écrite d'un pèlerinage est
celle du Pèlerin de Bordeaux en 333.
L'histoire de la Terre Sainte est étroitement
liée à celle des grands empires de la région.
À la paix byzantine succède, après une
brève invasion sassanide, la paix du califat
arabe, omeyyade et abbasside. La
domination musulmane fait perdre au
christianisme sa position privilégiée, mais
elle est assez bien ressentie par les courants
minoritaires du christianisme, Syriaques,
Nestoriens, Arméniens, admis à partager
les lieux saints avec le clergé grec
orthodoxe.

Carte du Diocoesis Orientis au IVe siècle

Le déclin abbasside ouvre une longue période d'instabilité et d'insécurité, au moment où l'Europe
occidentale, en pleine expansion économique, militaire et spirituelle, est massivement attirée par
les pèlerinages et les reliques de la Terre Sainte. L'appel au secours de l'Empire byzantin, relayé
par le pape, donne le signal des croisades. Deux siècles de guerre au nom de Dieu, pour finir par
un retour au statu quo antérieur : l'islam dominant, le christianisme toléré dans ses différents
courants, vivant sa foi dans ses lieux saints traditionnels.
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La période des croisades est aussi une époque de reconstruction et de découvertes de sites
évangéliques. C'est à cette époque que la France devient puissance gardienne des Lieux Saints,
mais son influence diminue à la fin du XIXe siècle.
Les franciscains retournent à Jérusalem au début du XIIIe siècle et obtiennent des droits du
sultan au siècle suivant. Ils sont restés présents depuis cette époque.
La Terre Sainte est toujours restée une destination de pèlerinage des chrétiens et aussi le lieu
d'habitation permanent de communautés chrétiennes principalement palestiniennes, descendant
des premières communautés ; elles sont de confession surtout orthodoxe de rite grec, mais aussi
syriaque ou chaldéen, et aussi catholique, de rite latin, ou oriental. La communauté arménienne
est historiquement et numériquement également importante.
Il y a trois patriarches à Jérusalem : grec, latin et arménien. Ils ont juridiction sur l'Église locale
et veillent sur les lieux saints et sur les pèlerins.
Il y a en outre une custodie de Terre Sainte (franciscains), qui remonte au temps de saint
François d'Assise et qui veille sur la plupart des lieux saints dont la propriété appartient à l'Église
catholique.
Nombre de monastères orthodoxes se trouvent en Terre Sainte depuis le début de l'ère
chrétienne, dont le fameux Mar Saba, et de nombreuses congrégations catholiques latines,
contemplatives ou actives (hospitalières ou enseignantes) se sont installées. Les Protestants sont
aussi présents avec leurs œuvres et quelques églises renommées comme l'église du Rédempteur à
Jérusalem.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_Sainte#Histoire

4 avril
Pâques
Mandement collectif des évêques, " Développement de l'Université Laval".

Université Laval

En plus d'être le premier établissement d'enseignement supérieur au Québec et au Canada,
l'Université Laval a également été la première université francophone en Amérique et la
cinquième plus ancienne (toutes langues confondues) après l'Université autonome de SaintDomingue (1538), l'Université nationale de San Marcos (1551), l'Université nationale autonome
du Mexique (1552) et l'Université Harvard (1636).
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L'origine de l'Université remonte à 1663 avec la fondation du Séminaire de Québec par François
de Montmorency-Laval, le premier évêque de la Nouvelle-France. À l'époque du Régime
français, l'institution avait pour rôle de former des prêtres pour les villages de la NouvelleFrance. Après la Conquête, en 1759, les Britanniques décident d'élargir les formations offertes
aux professions libérales. En 1852, les Canadiens français n'avaient pas encore accès à
l'éducation supérieure. Le 8 décembre, l'abbé Louis-Jacques Casault reçoit une charte royale
octroyée par la reine Victoria, ce qui vient officiellement constituer l'Université Laval en tant
qu'université. Ce sera désormais cette date qui sera la date anniversaire de l'Université. En 1878,
le Séminaire ouvre une « succursale » de l'Université Laval à Montréal, qui deviendra
l'Université de Montréal en 1920.
Au début du XXe siècle, l'Université compte
seulement quatre facultés : Médecine, Droit,
Théologie et Arts. Par la suite seront créés
plusieurs facultés et écoles dont celles de
Musique, de Philosophie, de Lettres, des
Sciences et du Génie, de l'Agriculture puis des
Sciences sociales. Cependant, à partir de 1925,
l'université manque cruellement d'espace dans
son campus initial du Vieux-Québec. Elle ne
peut pas construire de nouveaux bâtiments dans
cette section de la ville la plus urbanisée de
l'époque. Après plus d'un siècle d'existence,
l'Université Laval décide de sortir des murs de
Québec pour s'installer sur des terres agricoles
plus à l'ouest, à Sainte-Foy. En 1950, on dessine
les plans d'un vaste campus qui est devenu de
nos jours la Cité-Universitaire.

Université Laval, Québec, QC, vers 1900
Wm. Notman & Son
1906, 20e siècle

Durant la Révolution tranquille, l'effectif des étudiants croît de façon importante suite à la
réforme de l’éducation au Québec et à la fin du monopole de l'Église catholique romaine sur la
gestion de l'instruction publique. L'Université, désormais non confessionnelle depuis qu'elle a
adopté une nouvelle charte en 1971, voit augmenter ses rangs de près de 10 000 étudiants entre
1960 et 1970. Les premiers centres de recherche sont fondés. En 1972, son recteur sera
désormais élu.
De 1980 à 2000, l'Université développe la collaboration internationale en augmentant sa
notoriété à l'étranger et en attirant des chercheurs et des étudiants d'ailleurs. À l'aube du
XXIe siècle, la population étudiante est maintenant majoritairement composée de femmes.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Laval

4

18 avril
IIe dimanche après Pâques
Les voyageurs, vous êtes priés de vous recommander au curé
où vous allez travailler, ordonne monsieur le curé. Il se fera un
plaisir de vous être utile.

23 mai
Pentecôte

Le dentiste Warren sera à Baie Saint-Paul cette semaine.
Avis à qui en a besoin.

Les petites sœurs des pauvres feront leur quête annuelle cette semaine.
Monsieur le curé demande pour elles une demi-journée à ceux dont les noms
ont été choisis pour faire cette quête.

Quête pour l'œuvre des clercs.

30 mai
Ier dimanche après la Pentecôte Sainte Trinité
La Sainte Trinité
La Trinité ou Sainte Trinité, dans le christianisme, est un Dieu unique en trois aspects
(hypostases) : le Père, le Fils (la Parole) et le Saint-Esprit, égaux, participant d'une même essence
(consubstantialité ou homoousia) et pourtant fondamentalement distincts.
L'énoncé du dogme de la Trinité se présente comme la conséquence de ce qui est dit du mystère
de Dieu dans les Écritures : dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son existence et son unicité
ainsi que la venue du Verbe incarné ; dans le Nouveau Testament ont été affirmés la divinité de
Jésus-Christ et le caractère personnel de l'Esprit-Saint.
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• Le Père. Il est « celui qui est éternel » (Elohim), ainsi que l'a compris la Septante et
la Bible de Jérusalem dans leurs traductions du passage du Livre de l'Exode où
est révélé le Nom divin. Le Nouveau Testament souligne la paternité de Dieu,
déjà reconnue dans l'Ancien Testament.
• Le Fils, le Verbe ou la Parole de Dieu (Jésus-Christ),
identifié comme celui qui était avec Dieu(Jn 11). Il est
celui par qui le Père a créé le ciel et la terre ainsi que
toute chose (comparer (Col 115-16) et (Hé 110) [où l'on
voit dans Hébreux 1: 8 que c'est le Père qui parle à son
Fils]), et s'est incarné en Jésus-Christ (Jn 114). En lui
« habite corporellement toute la plénitude de la
divinité » (Col 29). En outre, il est aussi l'Alpha et
Omega (Ap 2213) qui signifie « le premier et le
dernier » (expression que l'on trouve déjà dans
Es 4812). Dans le livre de Jean selon la TOB, Jésus se
déclare lui-même « Je Suis » (Jn 858s; 24; 28 et
Ex 314) ce qu'il confirme en disant qu' « avant
Abraham fût, Je Suis » (Jn 856s).
• Le Saint-Esprit, en grec Pneuma, est aussi appelé Paraclet, d'un mot qui signifie
« avocat, intercesseur » (Jn 1426), et se distingue du Père et du Fils (Jn 14 ;
Jn 1526 ; Jn 165s). Dans la doctrine chrétienne, il est l' « Esprit de Dieu » ou le
« Souffle de Dieu » de l'Ancien Testament, hébreu, Rûah, celui qui a inspiré les
prophètes, s'est manifesté à la Pentecôte, et continue d'assister l'Église
chrétienne. Il est surtout représenté par des symboles : la colombe, la tempête, le
feu. Le texte évangélique précise : « Tout péché et tout blasphème sera pardonné
aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point
pardonné. » (Mt 1231 ; voir aussi Mc 329).
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9_chr%C3%A9tienne

Le curé avise qu'il s'absentera jusqu'à mardi soir. En cas de besoin, on devait aller aux
Éboulements ou à la Baie Saint-Paul.
Pas de catéchisme aujourd'hui, annonce monsieur le curé, ce sera remplacé par une
conférence agricole de l’abbé Auger, suivie de la bénédiction du Très Saint-Sacrement.
28 juin
Ve dimanche après la Pentecôte
La procession de la Fête-Dieu s'est déroulée du coté de l'est. Il y avait
deux reposoirs.
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4 juillet
VIe dimanche après la Pentecôte

Les Quarante-Heures le 12 lundi prochain. Lavage de l'église à la fin de la
semaine. Le bedeau s'en occupera à l'avenir. Les confrères arriveront
dimanche après-midi.

Les Quarante-Heures

En 1527, à Milan, Jean-Antoine Bellotti institua des Quarante-Heures chaque trimestre.
Mais c’est saint Antoine Marie Zaccarie qui passe pour être le véritable fondateur de
cette chaîne ininterrompue de prières, suivant les mots de Clément VII dans la
Constitution étendant cette pratique au monde entier.

Pourquoi 40 Heures ? Le nombre 40 est cité presque cent fois dans la Bible. Le plus
souvent, il symbolise une plénitude de vie ou une durée idéale. Mais alors que, pour
nous, un nombre est le concept de base des mathématiques, pour les civilisations
sémitiques, les nombres avaient surtout une valeur symbolique. Le nombre 40 désigne
les années d’une génération. Ainsi le déluge se déroule dans une quadruple série de 40
jours (Gn 7). Moïse demeure pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne en présence
de Dieu. Le temps du désert pour Israël fut de 40 ans : temps de la présence prévenante
de Dieu mais surtout temps de l’épreuve. Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits. L’Ascension a
lieu 40 jours après la Résurrection…

Et que se passe-t-il pendant ces 40 Heures ? Tout d’abord, ouverture de la cérémonie
par une messe suivie d’une procession et de l’exposition du Saint-Sacrement pendant 40
Heures et son achèvement par une messe pour la paix. Cette pratique se répand avec
beaucoup de force et de fruits. Elle allait être à l’origine de l’adoration perpétuelle.
Source : http://www.adoperp.com/adoration/histoire/index.html#quarante
22 août
XIIIe dimanche après la Pentecôte
Fête de saint Louis, le 25 août, patron de cette paroisse.
Prières publiques, un jeûne et une grande messe mercredi fête de saint Louis. Solennité
dimanche pour les biens de la terre.
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Louis IX ou saint Louis

Aîné des cinq fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, Louis IX naît à Poissy en 1214
et décède à Tunis en 1270, Roi de France 1226-1270. Il régna d’abord sous la régence de
sa mère (1226-1236).
L’éducation reçue de la régente marqua profondément
Louis IX : elle alliait les pratiques de piété et les œuvres de
charité à un apprentissage très sérieux du métier royal,
des lettres à l’art du combat. Elle fit du jeune roi le modèle
du chevalier chrétien, bon cavalier et vêtu selon son rang,
aussi capable de disputer de théologie que de conduire
une armée, sachant imposer aux barons sa volonté après
avoir lavé les pieds des pauvres.
C’est un souverain énergique et scrupuleux qui joue dans
la construction de la monarchie française un rôle décisif,
c’est aussi le vainqueur de Taillebourg, le constructeur de
la Sainte-Chapelle, le petit-fils de Philippe Auguste et le
grand père de Philippe le Bel. Il est certainement l’un des
« grands Capétiens », peut-être le plus grand.
La reine Blanche exerça jusqu’à sa mort (1252) son influence sur le gouvernement d’un
royaume dont elle fut encore régente pendant la croisade, la jeune reine Marguerite de
Provence, que Louis IX épousa en mai 1234 et qui lui donna onze enfants, fut tenue à
l’écart du pouvoir par un roi peu désireux de voir les intérêts de la maison de Provence
interférer dans la politique française.
Saint Louis n’hésitait pas à recourir à la force, il ne concevait celle-ci que comme un
moyen de rechercher la paix et la justice, politique dans le respect du droit de chacun et
même du droit de ses adversaires.
Il ne renonçait pas à convertir par les armes l’infidèle et promulguait des ordonnances
qui asservissaient les Juifs du royaume et les privaient de leurs moyens d’existence et de
leurs possibilités de vie culturelle. Il faisait parfois passer les intérêts matériels de la
couronne après le respect du bon droit. Il ne craignait pas de s’opposer au pape et aux
évêques de France afin de faire respecter ses prérogatives propres et son indépendance
politique et financière.
Mort de la peste à Tunis le 25 août 1270, Louis IX fut immédiatement vénéré comme un
saint. Le pape Boniface VIII le canonisa le 11 août 1297, cette décision de circonstance
avait été préparée par une longue enquête et un véritable procès de canonisation.
Sa réputation d’intégrité et de vertu lui valut l’estime universelle et fit de lui en plusieurs
occasions l’arbitre de l’Europe chrétienne.
Source : http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article220
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XIVe dimanche après la Pentecôte
Tarif des cloches
Pour les trois, 1. 00 $. Pour la grosse, 0. 50 $.
12 septembre
XVIe dimanche après la Pentecôte
La bonne lecture " Le Messager de saint Antoine ".

L’abbé Elzéar Delamarre
Ce prélat connu à son époque et de nos jours par son œuvre est
né à Laval en banlieue de Québec le 8 septembre 1854. Immigré
avec sa famille à Hébertville au Lac-Saint-Jean en 1857, il se fait
remarquer par l’abbé J.-B. Villeneuve qui décèle en lui la
vocation.
Après de brillantes études, payées par l’abbé Villeneuve, et
malgré sa santé fragile, l’abbé Delamarre est ordonné prêtre dans
sa paroisse d’adoption le 29 juin 1883. Travailleur infatigable, il
est l’instigateur et le fondateur par excellence. En 1894, il met en
place l’œuvre du pain de saint Antoine qui vient en aide aux
jeunes orphelines. En 1895, il est le co-fondateur avec l’abbé
Huard du Messager de saint Antoine, et en 1904, il fonde la
congrégation des sœurs de Saint-Antoine-de-Padoue. De plus, en
1907, il jette les bases de son œuvre majeure, le développement
de l’Ermitage Saint-Antoine au Lac-Bouchette. L’abbé
Delamarre décède à l’Hôtel-Dieu Saint-Vallier, le 21 avril 1925.
Source : http://www.shistoriquesaguenay.com/Capsules.asp#Deux

3 octobre

XIXe dimanche après la Pentecôte
Procession du Très Saint-Rosaire immédiatement après la messe suivie du salut du Très Saint-Sacrement,
le soir à 6 heures. Heure Sainte avec la Sainte Vierge pour exercice du rosaire suivie de la bénédiction du
Très Saint-Sacrement.
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Les saluts au Saint-Sacrement
Dès le XVème siècle, on prit l'habitude de bénir la foule avec l'ostensoir au moment des
complies autour du chant à Marie : Salve Regina par le salut (bénédiction) du SaintSacrement.Mais les saluts du Saint-Sacrement n'apparaissent pas en France sous leur forme
moderne avant le début du XVIIème siècle. Emblématiques du grand essor de la piété
eucharistique qui fait suite au concile de Trente, ils rencontrent un succès et une diffusion
considérable qui en font une des cérémonies les plus importantes de la vie religieuse des Français
sous l'Ancien Régime. Desservis par le discrédit dont souffre la liturgie post-tridentine auprès
des historiens, les saluts du Saint-Sacrement n'ont jamais fait l'objet d'études spécifiques.
L'intérêt pour la cérémonie se borne à la question de ses origines médiévales, sujet abondamment
traité à partir de la fin du XIXème siècle.
Parmi les œuvres qui se répandirent largement, à
cette époque, il faut noter l'œuvre de l'Adoration
nocturne. Elle commença en 1538 à Rome en
l'église de la Minerve, à l'instigation de pères
dominicains. Elle fut reconnue officiellement en
1592. Elle existe aujourd'hui encore dans plus de
quarante pays. Le siège central est à Madrid. Paul
VI encourageait l'œuvre de l'adoration nocturne en
insistant sur le fait que « l'adoration nocturne
correspond aux besoins spirituels de notre temps ».
Les controverses de la Réforme au sujet de la présence réelle conduisirent les
catholiques à développer ces célébrations liturgiques pour affirmer leur foi. Des fidèles
s'associèrent alors pour organiser des temps de prière autour du Saint-Sacrement,
(pendant « quarante heures » en réparation des péchés commis pendant le carnaval, par
exemple) ou pour assurer l'adoration perpétuelle en se relayant, comme le font certaines
congrégations religieuses.
Source : http://www.adoperp.com/adoration/histoire/index.html#saluts

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1920
Ernest Tremblay
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Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul, Baie St-Paul, 2003, 341 pages.
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Semaine de la sécurité civile, du 6 au 12 mai
Vents violents, inondations, tremblements de terre. Voilà quelques sinistres auxquels nous
sommes confrontés de plus en plus fréquemment, peu importe l’endroit où l’on habite au
Québec. Êtes-vous préparé à faire face à un sinistre de ce genre? Sauriez-vous comment
réagir en pareille situation? En cette Semaine de la sécurité civile, c’est l’occasion toute
indiquée de se poser la question et de se préparer en conséquence.
Vous êtes le premier responsable de votre sécurité!
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes qui seront les plus déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens.
Que pouvez-vous faire ?
Vous renseigner sur les risques de sinistres dans votre localité et sur les mesures à prendre pour vous protéger;
Prévoir et préparer les articles nécessaires pour vos besoins essentiels et garder chez-vous des provisions
pour trois jours;
Préparer votre plan d’urgence;
Assurer convenablement vos biens.
Être autonome pendant 72 heures
Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez peut-être subvenir à vos besoins de première
nécessité dans l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc important de
préparer une trousse d’urgence, c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez-vous les articles suivants :
Eau potable – 2 litres par personne par jour
Nourriture non périssable – provisions pour au moins 3 jours
Ouvre-boîte manuel
Radio à piles – piles de rechange
Lampe de poche – piles de rechange
Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques.
Chandelles
Briquet ou allumettes
Votre municipalité a aussi un rôle à jouer lors d’un sinistre ou d’une situation d’urgence. Pour venir en aide à
ses citoyens, votre municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui contient les mesures d’urgence à prendre pour faire face à de telles situations. Ces mesures permettent de maintenir le plus longtemps possible les
services essentiels comme :
Le secours et la sécurité des personnes;
La sauvegarde des biens;
L’hébergement temporaire;
L’alimentation en eau et en nourriture;
L’hygiène
En cas de sinistre important, votre municipalité peut aussi compter sur le soutien des ressources gouvernementales lorsque ses moyens deviennent insuffisants.
Pour
en
savoir
plus,
consultez
le
site
web
du
ministère
de
la
Sécurité
publique
www.securitepublique.gouv.qc.ca à l’onglet Sécurité civile et sécurité incendie.
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES
MESSE et SOUPER DES AÎNÉS le SAMEDI 26 MAI 2012
Messe à 16:00 H :

ÉGLISE de SAINT-BERNARD

Souper à 18:00 H : HÔTEL AUBERGE LES VOITURES D’EAU

COÛT :Voir annonce sur le câble $ pour les membres et non-membres, taxes et pourboire inclus. Cocktail de bienvenue 17:30¸H – Souper
suivi d’une soirée dansante.
S.V.P. réservez auprès d'un membre du comité avant le 22 mai prochain. Voir tél. en bas de page.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE le MERCREDI 23 MAI 2012, 15 H, à la MAISON des AÎNÉS
Un vin d'honneur et un souper-buffet suivra l'Assemblée annuelle pour TOUS les MEMBRES y participant.
Confirmez votre présence avec votre présidente ou l'un des membres du CA (tél. en bas de page), afin de permettre un
meilleur suivi pour le souper-buffet. Un MERCI bien sincère à TOUS les MEMBRES du conseil d'administration
2011-2012 ainsi qu'à TOUS les BÉNÉVOLES qui ont su stimuler les activités de votre Club des aînés. Venez encourager la
relève et débattre de vos idées.

CRIÉE des AÎNÉS 2012, la MI-CARÊME - SINCÈRES REMERCIEMENTS à TOUS
Votre générosité a fait « chaud au cœur » et le total de vos donations s'est élevé à 10 025.90 $. MERCI à nouveau pour
vos dons monétaires lors du tour de l’île, de vos achats à la Criée, de vos articles à vendre, sans oublier nos ARTISANS de TOUS
genres, de vos commandites de toutes natures ainsi qu’à notre maître de cérémonie LOUIS, à TOUTES nos CRIEUSES et
CRIEURS, de même qu’au Chef CLAUDE et ses aides, sans oublier TOUS les BÉNÉVOLES et tout spécialement celles qui ont
frappé à vos portes recueillant vos DONATIONS.
De concert avec le Cercle des Fermières de Saint-Louis, le Club des aînés est fier de poursuivre cette belle tradition. Autrefois appelée,
la Soirée des Vivants ou des Âmes, elle est toujours d’actualité à l’île et la présence de nos mi-carêmes en a témoigné de même que
votre participation. MERCI à JUDITH pour l’animation, à nos musiciens ULYSSE et RICHARD, au Chef CLAUDE, ses aides et TOUS
les bénévoles.
À NOTER, TOUTES les DÉMARCHES de la FADOQ au niveau GOUVERNEMENTAL
Pour vous en convaincre, aller sur le site internet suivant « http://www.fadoq.ca » et lisez-y TOUS les COMMUNIQUÉS de même
qu’au niveau des journaux. Nous en glisserons mot dans le PHARE de l’été.
JOURNÉE PLEIN AIR des Clubs des Aînés de la FADOQ de Charlevoix
Elle aura lieu le MARDI, le 19 JUIN 2012 dans la belle région de TADOUSSAC - plus d’information à venir sur le câble
à savoir le lieu de rassemblement à Tadoussac. On apporte son lunch, car on pique-niquera.
À l'agenda - ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la Maison des Aînés
JEUX de CARTES :
TOUS les jeudis à 19:00 H – Information : Marthe au 438-2455
BASE-BALL POCHES :Généralement TOUS les dimanches à 13:00 H
Information pour l’été : Thérèse au 438-2447 ou Collin au 438-2995
BINGOS

Les dimanches à 18:45 H : 6 mai, 3 & 17 juin, 8 & 22 juillet, 5 & 19 août
Informations : Câble 5 ou Lyne au 438-2718, Évangeline au 438-2466

CROQUET :

Au moment où vous lirez ces lignes, les passionnés y seront…,
Informations : Marcellin au 438-2291, Réginald au 438-2813

N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de votre Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus raisonnables,
soit 100 $ par réunion et de 125 $ avec utilisation de la cuisine. responsable : Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401
Maison des Aînés

1969 Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de Saint-Louis)

Présidente - Jocelyne Harvey, 438-2401

Vice-présidente - Fleurette Dufour, 438-1365

Administrateurs : Claude Sagala, 438-2142, Michel Buri, 438-2162 - Trésorier nommé : Jean Gélinas, 438-2345
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Aujourd’hui, je vous parlerai du règlement des bibliothèques en
rapport avec le prêt des nouveautés. Les nouveautés sont louées
au coût de 2.00$ pour une période de 2 semaines et non trois
comme les autres livres. Ils peuvent être renouvelés seulement
s'il n'y a pas de liste d'attente.
Donc, vérifiez la prochaine fois.

Nous aurons une rotation de livres le 7 mai, c'est-à-dire, un échange. Nous sélectionnons des
centaines de livres que nous retournons au réseau biblio à Charny et nous en recevons tout autant. Nous avons 3 échanges par année, en mai, septembre et décembre.

Lors de cette échange, nous recevrons une exposition intitulée "témoin de notre passé". ce
sont 12 reproductions de scènes rurales de 1850 à 1950, 31cm x 51 cm. vous pourrez la voir
pendant tout l'été car elle ne repartira qu'à l'autre rotation en septembre.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
des suites très attendues
Mémoires d'un quartier :"Bernadette la suite" tome 11 de Louise Tremblay D'essiambre
Félicité "La grande ville " tome 2 de Jean-Pierre Charland
Au bord de la rivière, Xavier tome 3 de Michel David
Liens familiaux de Danielle Steel
La serveuse du café Cherrier d’Yves Beauchemin

À la prochaine, au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque,
Les bénévoles
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10 ANS CETTE ANNÉE!
Le 31 mars dernier a eu lieu le 5 à 7 & plus pour célébrer nos 10 années d’existence. Grâce à votre grande participation et à l’appui de
nos commanditaires, la fête a connu un énorme succès. On salut le
travail de nos bénévoles, de l’équipe d’improvisation, de nos cuisinières ainsi que l’implication des comités organisateurs. Nous tenons à
remercier tous ceux qui étaient présents, du plus petit au plus grand.
L’Ancrage a vieilli, nos services se sont élargis et il a aussi grandi grâce à l’apport
de tous depuis dix ans.

Merci de votre participation!

MAISON DES JEUNES
Comme à chaque année, la Maison des Jeunes fermera ses portes pour la saison estivale. La dernière soirée aura lieu samedi le 26 mai 2012.
Un grand merci à nos deux animatrices «jeunesse» Blanche Dufour et Rosemarie Gagnon ainsi
qu’aux remplaçants qui nous ont dépanné à quelques reprises.

Il est encore permis de se réunir à l’extérieur en respectant la propreté et les équipements. Une
poubelle est installée à l’avant de l’édifice, où vous pouvez y déposer vos ordures. Gardons notre
milieu propre.

Merci aux jeunes de s’impliquer dans leur communauté!

EMPLOI BÉNÉVOLE
Nous sommes constamment à la recherche de personnes désirant donner du temps
auprès de notre organisme.
Vous aimez bricoler, cuisiner, parler, écouter, voyager à l’extérieur, participer à des
activités? Nous vous offrons la chance de combler vos temps libres pour de bonnes
causes !
Passez nous voir dans nos locaux de l’Ancrage au 3423 Ch. des Coudriers ou téléphonez au 418-438-1616
Merci de votre intérêt!
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Celui dont la pensée ne va pas loin verra ses ennuis de près.
(Confucius : philosophe chinois)

Mot du dictionnaire:

MAGISTÈRE: n.m.— Autorité doctrinale, morale ou intellectuelle s’imposant de façon
absolue.

PENSÉE:

Celui qui croit qu’il peut se passer des autres se trompe, et celui qui croit
que les autres ne peuvent pas se passer de lui se trompe encore plus.
Proverbe hassidique

Mai 2012

Juin 2012

Dimanche, 6 mai :

Bingo des Aînés

Dimanche, 20 mai:

Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 27 mai:

Bingo Fermières St Bernard

Dimanche , 3 juin:

Bingo des Aînés

Dimanche, 10 juin:

Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 17 juin:

Bingo des Aînés

Dimanche, 24 juin :

Bingo Fermières St-Bernard

Quelques mots pour toi, MAMAN
"Maman, c’est une petit mot chargé d’une grande signification; il évoque tout un monde
fait de douceurs, d’attentions et de joies quotidiennes."
Je t’offre aujourd’hui cette pensée pour confirmer toute l’importance que tu revêts à
mes yeux, la place unique que tu occupes dans ma vie, en ta qualité de mère et d’amie.
Heureuse Fête des Mères!

