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

1915 (suite)

25 juillet
IXe dimanche après la Pentecôte
La collecte en faveur d'une nouvelle statue de Notre-Dame-des
-Sept-Douleurs a rapporté la somme de 18.50 $.
Notre-Dame-des-Douleurs
Notre-Dame-des-Douleurs (aussi appelée Notre-Dame
de la Miséricorde, Notre-Dame du Soledade, NotreDame des Angoisses, Notre-Dame des Larmes, NotreDame-des-Sept-Douleurs, Notre-Dame du Calvaire ou
encore Notre-Dame du Pranto, et invoquée en latin
comme Beata Maria Virgo Perdolens, ou Mater
Dolorosa) est l'un des titres par lesquels l'Église
catholique vénère la Vierge Marie.
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Sous ce vocable (Notre-Dame-des-Douleurs), la Sainte Vierge est la patronne de la Congrégation
de la Sainte-Croix, de la Slovaquie, de la région italienne du Molise, de l'État du Mississippi, de
plusieurs villes des Philippines et des communes italiennes d'Accumoli, Ressort di Bari, Paroldo
et Villanova Mondovì. Au Québec, un petit village, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, porte aussi
son nom. De plus, au Portugal où son culte est particulièrement répandu, un grand nombre de
paroisses sont consacrées au vocable latin de la mère des douleurs (exemple : Poço do Canto).
Histoire de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Le culte de la Mater Dolorosa apparait officiellement en 1221, au Monastère de Schönau, en
Allemagne. En 1239, dans le diocèse de Florence en Italie, l'Ordre des Servites de Marie (Ordo
Servita), dont la spiritualité est très attachée à la Sainte Vierge, fixe la fête de Notre-Dame-desDouleurs au 15 septembre. Ce titre doit son nom aux sept Douleurs dites éprouvées par la Vierge
Marie :
• La prophétie de Siméon sur l'Enfant Jésus. (Lc, 2, 34-35)
• La fuite de la Sainte Famille en l'Égypte. (Mat, 2, 13-21)
• La disparition de Jésus pendant trois jours au temple. (Lc, 2, 41-51)
• La rencontre de Marie et Jésus sur la via crucis. (Lc, 23, 27-31)
• Marie contemplant la souffrance et le décès de Jésus sur la Croix. (Jn, 19, 25-27)
• Marie accueille son fils mort dans ses bras lors de la Descente de Croix. (Mat, 27, 57-59)
• Marie abandonne le corps de son fils lors de la mise au tombeau. (Jn, 19, 40-42)
Dévotions aux Sept Douleurs de Marie
A partir du XVe siècle, siècle de la méditation sur les Douleurs de Marie, ont éclos divers ordres
et pratiques. L'Ordre des Servites de Marie a d'ailleurs développé les formes populaires de cette
dévotion au cours des siècles dont le Chapelet des Sept Douleurs de Marie et le Scapulaire Noir
des Sept Douleurs de Marie.

Chapelet des Sept Douleurs de Marie
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Son histoire
Le Chapelet des Sept Douleurs (quelques fois appelé le Rosaire aux Sept Douleurs ou le Rosaire
des Servites) a donc été développé par l'Ordre des Servites de Marie et son nom est issu du fait
qu'il se réfère aux sept évènements particulièrement tristes, ou douloureux, précédemment cités.
C'est un chapelet formant un collier de sept septains de grains séparés chacun par une petite
médaille illustrant une des douleurs de Marie ; ces médailles pouvant être remplacées par des
grains plus gros que les quarante-neuf autres. Une " queue ", composée de trois grains et d'une
médaille, est fixée au collier principal (avant la première " douleur ") ; elle sert à débuter le
chapelet mais aussi à dédier ses prières aux Larmes de Marie. Traditionnellement, les grains sont
en bois noir (ou matériau noir) de telle manière à symboliser la tristesse la plus profonde. Il est
parfois appelé le Chapelet aux Sept Épées en référence à la prophétie de Siméon :

« Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à
devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme,
afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » (Lc 2, 34-35).

Par sa lettre Redemptoris du 26 septembre, le pape Benoît XII enrichit la pratique, grâce à des
indulgences. Le pape Clément XII confirma et augmenta celles-ci par sa bulle Unigeniti du 12
décembre 1734. Toutes ces indulgences furent de nouveau confirmées par un décret de la
Congrégation Sacrée des Indulgences, émis selon la volonté du pape Clément XIII, du 13 mars
1763.

La manière de le prier
En fait, cela varie. Certains débutent par la Première Douleur et donc au premier grain du collier
et finissent par la " queue " ; d'autres commencent par la médaille et la " queue " puis font le tour
du collier.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_des_Douleurs

12 septembre
XVIe dimanche après la Pentecôte
Bénédiction de la statue de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 20 minutes après la messe.
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Procession de l'installation de cette statue.
1° La bannière des Enfants de Marie, suivie des jeunes filles.
2° La statue portée par quatre hommes, Elzéar Desgagnés, Georges Dufour, Appolinaire Lajoie et
Joseph Mailloux.
3° La croix suivie du clergé.
4° On chantera l'hymne O qual' undis lacrimarum.
Premières vêpres de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Il n'y aura pas de catéchisme et les vêpres suivront cette cérémonie.

5 octobre
La liste électorale a été révisée et approuvée par le conseil municipal.

10 octobre
XXe dimanche après la Pentecôte
Le curé s'est absenté mardi pour assister à la conférence ecclésiastique à la Baie Saint-Paul. Il était de
retour le soir du même jour.

17 octobre
XXe dimanche après la Pentecôte
Comme à chaque année, les sœurs de l'hospice de Baie Saint-Paul sont venues demander l'aumône.
Un avis fut donné aux collecteurs des secteurs par téléphone :
La Baleine : Maurice Bergeron.
La Pointe de Roche : Amable Dufour.
Le Cap : Louis Bouchard.
L'Anse : Henri Bouchard.
Pour la collecte des effets, les personnes suivantes furent nommées :
La Pointe de Roche : Alexis et Évariste (Tremblay).
La Baleine : Alphonse Desgagnés et Herménégilde Bergeron.
L'Anse et le Cap : Éloi et Joseph Harvey.
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5 décembre
1er de l'Avant
Un nouveau connectable (officier) est nommé en la personne de Théodore Desgagnés pour le jubé du
côté droit.
Le bon ordre à l'orgue était de rigueur.

25 décembre
Noël
La population de l'île est de 1043 personnes contre 1050 en 1914.
Le nombre de communiants est de 819 contre 818 l'an passé.
Les non-communiants sont au nombre de 224 contre 231 l'an passé.
Collecte :
Le 5 cent (Enfant Jésus) a donné 43.20 $
Le bois a donné 27.75 $
Et le denier de Saint Pierre 10.87 $

1916
2 janvier
Rapport des Syndics des âmes :
François Bouchard a collecté 67.53 $, reste dû 5.59 $, reçu 4.17 $, successeur Louis à Cénaris Harvey.
Paul Mailloux a collecté 134.41 $, successeur Oscar Dufour.
Georges Gagnon a collecté 147.92 $, successeur Georges (Noël) Dufour.
Alphonse Desgagnés a collecté 239.55 $, reste dû 14.78 $, successeur Jean Gagnon.
Total collecté : 589.41 $. Total dû : 20.37 $.

L'année 1915 est passée chez nous avec 42 baptisés, 18 morts et 10 mariages.
Que nous réserve 1916 ?
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10 janvier
Élection des conseillés Germain Demeules (Pointe de Roche) et Joseph Gagnon (La Baleine).
Ils ont été assermentés le 20 janvier.

20 janvier
Réélection du maire Majorique Harvey.

23 janvier
Monsieur le curé demande à ceux qui ont du bois à donner pour les pauvres de bien vouloir le faire.

3 mars
Quarante enfants ont fait leur communion solennelle en ce premier vendredi du mois.
Communion générale.

21 mars
Nomination des officiers par le conseil municipal :
Oscar Dufour (Pointe de Roche), Louis Dufour (Isaac) (Bout d'en haut) et Jean Gagnon (La Baleine),
inspecteurs agraires.
Georges Harvey (Joseph) (Cap), Alfred Bouchard (Anse), Pierre Boudreault, fils (les Fonds), Georges
Desgagnés (La Baleine), Cléophas Dufour (Bout d'en bas), Samuel Desgagnés (Pointe de Roche) et Joseph
Mailloux (Jacob) (Pointe de Roche, bas), inspecteurs de voirie.
Eustache Boudreault, fils (Pointe de Roche), Pierre Lapointe (Cap), Pierre Perron (les Fonds), Joseph
Desgagnés, fils (La Baleine) et Maurice Bergeron, fils (La Baleine), gardiens d'enclos publics.

2 avril
Dimanche de la Passion
La Ligue du Sacré-Cœur compte 228 membres.
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Archiconfréries, Confréries et Associations
dédiées au Sacré-Cœur de Jésus

« Si l'on pouvait faire une association de cette dévotion, où ces associés participeraient au bien
spirituel les uns des autres, je pense que cela ferait un grand plaisir à ce divin Cœur. »
Lettre de Marguerite-Marie au Père Croiset (10 août 1689).
L'Archiconfrérie du Sacré-Cœur
La toute première Confrérie du Sacré-Cœur est établie à Coutances en 1688, par autorisation de
Clément X, après que l'église du séminaire ait été dédiée aux Cœurs de Jésus et de Marie. Une
Confrérie de l'adoration du Sacré Cœur de Jésus est établie quatre ans plus tard dans la chapelle
du monastère de la Visitation de Dijon, puis une autre en celui de Paray-le-Monial l'année
suivante. Cette dernière Confrérie sera confirmée par Benoît XIII en 1728.
Les Annales des Ursulines du Québec rapportent par ailleurs que dès l'année 1700, une Confrérie
du Sacré-Cœur fut érigée canoniquement dans leur chapelle, et que depuis 1716 les registres de
cette Confrérie ont été tenus régulièrement dans leur monastère. En 1729 enfin, à Rome, saint
Léonard de Port-Maurice, aidé du Père de Gallifet, établit à son tour en l'église Saint-Théodore une
Confrérie du Sacré Cœur. Trois ans plus tard, celle-ci est élevée au rang d'Archiconfrérie.
Dès 1743, sept cent confréries lui sont affiliées, et trente ans plus tard, ce chiffre s'élève à mille
quatre vingt-dix. Ralentie dans son essor au moment de la Révolution, l'Archiconfrérie reprend
bientôt une vie nouvelle. Le 14 février 1801, les prêtres zélés de Rome qui avaient fondé entre eux
la " Pieuse Association de Saint-Paul ", obtiennent la permission d'ériger à nouveau la Confrérie
du Sacré-Cœur dans leur église de Santa Maria ad Pineam, appelée in Capella.
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Un bref du 25 janvier 1803 l'élève au titre d'Archiconfrérie, et lui confère le pouvoir de s'affilier
hors de Rome toutes les Confréries du même titre et du même but. En 1827, son siège est transféré
en l'église Santa Maria della Pace (Sainte-Marie de la Paix). Dès lors, elle ne cesse de se propager
à travers le monde, et en 1881, elle s'est déjà agrégée neuf mille sept cent soixante-huit Confréries.
(…)
Les adhérents de cette Archiconfrérie du Sacré-Cœur ont pour but de témoigner leur amour envers
le divin Cœur, et de manifester qu'ils désirent toujours plus et mieux lui appartenir. Ils sont le lien
avec les apparitions de Paray-le-Monial, et restent unis avec l'ensemble des associés répartis dans
le monde. Ils s'engagent à réciter chaque jour, de préférence le matin, le Pater, un Ave, le Credo, et
l'invocation suivante : "Doux Cœur de mon Jésus, faites que je vous aime toujours de plus en
plus". (…)

L'Apostolat de la Prière (Ligue du Cœur de Jésus)
L'Apostolat de la Prière a vu le jour le 3 décembre 1844, à Vals, près Le Puy, au scolasticat de la
Compagnie de Jésus. Le Père François-Xavier Gautrelet (1807-1886) proposa ce jour-là aux
jeunes religieux qui manifestaient leur impatience de partir en mission, d'être actifs dès cet instant,
en offrant tous ensemble leurs prières, œuvres et souffrances de chaque jour en union avec le Cœur
de Jésus s'immolant à l'autel pour le salut du monde.
Le but poursuivi par chacun des membres de cette association (dont la branche destinée
spécialement aux hommes est appelée Ligue du Sacré-Cœur), est donc d'employer ses prières, ses
œuvres et ses souffrances à la complète réalisation des désirs du divin Cœur de Jésus, sous les
auspices du Cœur immaculé de Marie : établir le règne de Dieu sur la terre. Chaque associé offre
également tous ses actes, tant intérieurs qu'extérieurs, en union avec les intentions auxquelles Jésus
-Christ s'immole sans cesse sur l'autel. Il n'y a donc pas là de pratique particulière, mais seulement
direction d'intention.
En 1846, le Père Gautrelet a écrit le premier opuscule sur l'Apostolat de la prière, aussitôt
approuvé par le Père Roothan, général de la Compagnie. L'œuvre a été ensuite confiée au Père
Henri Ramière (en 1861), qui a publié à son tour L'Apostolat de la prière, sainte ligue des cœurs
chrétiens unis au Cœur de Jésus pour obtenir le triomphe de l'Église et le salut des âmes, et créé la
revue associée : le " Messager du Cœur de Jésus ". Les papes Benoît XV, Pie X, Léon XIII, Pie XI,
Pie XII et Paul VI ont encouragé successivement l'Apostolat, " Apostolat facile, le seul vraiment
possible à tous, parce que tous peuvent prier " selon les mots de Pie XI. "Cette association, nous
avons à cœur, parce qu'elle est très agréable à Dieu, de la recommander de toutes nos forces"
écrivait Pie XII le 20 juin 1943 dans son Encyclique Mystici Corporis.
Les premiers statuts datent de 1866. Ils furent revus en 1879 et 1896, puis, avec l'approbation du
Saint-Siège, le 28 octobre 1951.
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« … Nous sommes, par la grâce, un dans le Christ, en une communion ineffable de vie, et nous
devons dès lors, soit en agissant, soit en priant, soit en souffrant, nous conformer à Lui selon nos
moyens.
Cette intime union avec le Christ dans la prière et le sacrifice est impossible sans le lien d'amour
réciproque. Du côté du Christ, le symbole de cet amour, c'est son Cœur, d'où sont sortis tous les
mystères de notre Rédemption et l'Église elle-même. De notre côté, pas de meilleure façon de
répondre à cet amour que la dévotion au Sacré Cœur de Jésus : elle nous introduit dans la
connaissance du mystère de l'amour divin et nous excite au véritable amour de Dieu.
En conséquence : l'Apostolat de la Prière développe de toute façon la dévotion au Sacré-Cœur. Il
stimule ses associés à se former eux-mêmes à l'esprit de cette dévotion, à en observer les pratiques
et à les répandre. »
Extrait des Statuts rénovés de 1951 de l'Apostolat de la Prière.
Le Scapulaire du Sacré-Cœur fut approuvé comme Insigne officiel de la sainte Ligue par un rescrit
de Pie IX en date du 14 juin 1877 : il se compose d'une petite image du Cœur de Jésus peinte ou
brodée sur un morceau d'étoffe et portant l'inscription Adveniat regnum tuum !, " Que votre règne
arrive ! ".
Le secrétariat général de l'Apostolat de la Prière est aujourd'hui à Rome.
Le mouvement compte aujourd'hui quarante millions d'adhérents, répartis sur les cinq continents.
L'Apostolat avait cessé toute activité en France en 1965, mais a repris vie en 1999 sous l'impulsion
du Père Louis Sintas S. J., aujourd'hui secrétaire national de l'Association et directeur de la maison
d'édition " Source de Vie ".
http://www.spiritualite-chretienne.com/s_coeur/assoc.html

9 avril
Dimanche des Rameaux
Le curé avise les membres de la Ligue du Sacré-Cœur qu’il faut avoir les insignes de la Ligue des
hommes pour " l'Heure Sainte " jeudi soir et qu’il faut se les procurer au presbytère.
7 mai
IIe dimanche après Pâques
Bénédiction de " La pêche " après les vêpres.
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14 mai
IIIe dimanche après Pâques
Collecte pour l'œuvre de la Saint Vincent de Paul.

Saint Vincent de Paul, sa vie, son œuvre

La vie de saint Vincent de Paul (1581-1660)
Né à Pouy, aujourd’hui Saint Vincent de Paul, près de Dax
(Landes), ce petit berger, qui gardera toujours l’accent du
pays natal, manifeste une vive intelligence ; mise au service
de sa vocation de prêtre, elle le conduira jusqu’à la faculté de
théologie de Toulouse.
(suite au prochain numéro)

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1916
Urbain Dufour

STATISTIQUES

ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

1916

55
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18

Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul, Baie St-Paul, 2003, 341 pages.

Donald Dufour
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CHANGEMENT D’HORAIREINSPECTEUR MUNICIPAL
Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal sera au bureau municipal tous les LUNDIS, de 8H00 à midi et
de 13H00 à 14H45 et les jeudis de 8H00 à 11H45 ,pour la période du 4 avril 2010 au 28 octobre 2011.
Pour le rencontrer, n’oubliez pas de prendre un rendez-vous en téléphonant au 418-760-1060.
La Municipalité de l’Isle-aux-Coudres
Veuillez prendre connaissance des nouveaux numéros de téléphone suite à l’installation de la téléphonie IP à la
Municipalité de l'Isle-aux-Coudres.
Merci de votre compréhension
Nom

Ancien numéro

Nouveau numéro

Municipalité Isle-aux-Coudres
Municipalité Isle-aux-Coudres fax
Bibliothèque «Pour la suite du monde »
Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres

418-438-2583
418-438-2750
418-438-2662
418-438-2184

418-760-1060
418-760-1061
418-760-1062
418-760-1065

Tourisme Isle-aux-Coudres
Cercle des Fermières de St-Bernard

418-438-2930
418-438-2614

418-760-1066
418-760-1067

Offre de services : le programme Pair est maintenant offert sur le territoire de
la MRC de Charlevoix.
Le programme Pair offre

un service personnalisé gratuit d’appels automatisés qui joint les
aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels une ou plusieurs fois
par jour. Si l’un d’entre eux ne répond pas, une alerte est lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si la personne est en détresse. « En plus de procurer aux personnes aînées un sentiment de sécurité, ce service leur permettra de demeurer le plus longtemps possible à domicile tout en favorisant leur autonomie. Le programme Pair s’avère un réel gage de sécurité pour les aînés vivant
seuls ou qui sont malades. Grâce à ces appels, plusieurs vies ont pu être sauvées! », a souligné la présidente du
Comité Provincial Pair, madame Hélène Champagne.
De façon plus spécifique, le comité responsable d’implanter le programme PAIR sur le territoire de la MRC de
Charlevoix a obtenu le soutien financier d’un partenaire majeur, les Caisses Desjardins de la Vallée du Gouffre,
du Cap-Martin et de Clermont, ainsi que de la Ville de Baie-Saint-Paul, la MRC de Charlevoix et le Club Lions
de Baie-Saint-Paul. Le Centre communautaire Pro-Santé agira à titre de coordonnateur du comité et de la gestion
du service.
Les personnes désireuses de bénéficier du service peuvent communiquer au poste de la Sûreté du Québec de la
MRC de Charlevoix pour se procurer un formulaire d’adhésion ou pour toute information supplémentaire au numéro de téléphone 418-435-2012 ou auprès de Madame Annie Bouchard au Centre Communautaire Pro-Santé
418-435-2129..
Source :

Madame Annie Bouchard
Centre communautaire Pro-Santé : 418 435-2129
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES
Souper et soirée de La MI-CARÊME, le samedi 12 mars 2011, à la Maison des Aînés
Le Club des aînés, Les Insulaires de L'Isle-aux-Coudres, et les Fermières de Saint-Louis vous invitent à cette traditionnelle activité de la Mi-carême. Le tout débutera par un vin d'honneur servi à 17h30 suivi du souper et de la fantastique soirée agrémenté à nouveau par la visite de nos mi-carêmes que vous devrez tenter de reconnaître sous leurs masques de circonstances. Surveillez TV-5 et vos journaux locaux pour le coût.
Fête du 35e ANNIVERSAIRE de la construction de la Maison des Aînés
Elle aura lieu samedi, 9 avril 2011 à la Maison des aînés. Un vin d'honneur sera servi à 17:30 H suivi du souper et d’une soirée tout à fait spéciale. Surveillez TV-5 et vos journaux pour le coût et autres détails.
Succès de la soirée de la ST-VALENTIN et du TOUR de l’Île de la CRIÉE des Aînés
Dans le cadre du Carnaval de l’Isle-aux-Coudres, la St-Valentin fut royalement fêtée et avec la présence de Bonhomme
Carnaval, de la Reine Annabelle Boudreault, des Duchesses Caroline Dufour et Carolle-Anne Harvey ainsi que des
membres du comité. Avec la Reine Annabelle en tête et tous ses sujets, la danse fut à l’honneur toute la soirée et merci à
Gilles Harvey qui avec son accordéon nous a entraîné dans la danse traditionnelle. Mlle Mélissa Perron et M. Luc Dufour furent élus nos Valentins de la soirée. Un merveilleux goûter, fait avec "amour", a été servi en fin de soirée.
Au niveau de la CRIÉE 2011 et au moment d’écrire ces lignes, le Tour de l’île est presque terminé et à nouveau la générosité des insulaires ne s’est pas démentie. Sincères remerciements à TOUS les Insulaires qui ont accueillis nos bénévoles de même qu’à TOUS nos commanditaires et à nos généreux donateurs de biens de tous genres qui auront été mis à
l’encan le 26 février. Surveillez TV-5 où sera annoncé le total de vos dons à la Criée des aînés, montant qui permet à
chaque année de voir à l’entretien de la Maison des aînés.
ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR - Voyez l’agenda ci-dessous et surveillez votre canal communautaire TV-5 et
vos journaux locaux pour toutes autres activités et/ou modifications.
La MI-CARÊME, le samedi 12 mars 2011 - Vin d'honneur à 17:30 H suivi du souper et de la traditionnel soirée.
Fête du 35e Anniversaire de la construction Maison des aînés, samedi 17 avril 2011 – Vin d'honneur à 17:30 H suivi du
souper et d’une soirée toute spéciale.
Assemblée générale annuelle à la Maison des Aînés, mardi le 24 mai 2011 à 15h, suivi d'un vin d'honneur et d'un souper
-buffet permettant un échange fraternel entre tous les membres présents.
Souper des Aînés le samedi 14 mai 2011 à l’Hôtel de la Roche Pleureuse – Heure et coûts à confirmer.
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Soirée des CARTES à la Maison des Aînés (informations : Marthe au 438-2455)
Tous les JEUDIS soirs à compter de 19:00 H. (Activité qui se déroule à l’année)
Prochains BINGOS à la Maison des Aînés (informations : Lyne au 438-2718 ou Évangeline 438-2466)
Les dimanches, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 1er et 15 mai, 5 et 19 juin 2011, toujours à 18:45H
BASE-BALL POCHES à la Maison des aînés (informations : Rollande Dufour au 438-1205) Coût 2,00 $
Les adeptes se retrouvent tous les dimanches à 13:00H - activité se terminant en avril.
PRATIQUES de DANSES du lundi – 19h00 à la Maison des Aînés (informations : Rollande Perron au 438-2291)
Le coût est de 3,00 $.
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 : Rollande Dufour, 438-1205 - Vice-présidente : Fleurette Dufour, 438-1365
Administratrices : Rose-Annette Desgagnés, 438-2854, Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401
Trésorier (non élu) : Jean Gélinas, 438-2345
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Match d’improvisation
L’Ancrage tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à notre soirée
d’improvisation ainsi qu’à tous nos bénévoles et commanditaires qui nous ont
aidé à soutenir l’activité d’autofinancement où nous avons amassé 2125$. Tout
est à l’honneur de nos deux équipes; les gagnants : Le Suroît joué par Joël Dufour,
Benoit Demeules, Marie-Josée Gagnon, Louïs Harvey, la reine du carnaval 2011
Annabelle Boudreault et leur entraineure Diane Boudreault et le Nordet, Gabriel
Harvey, José Dufour, Judith Desgagnés, Priscilla Dufour, la duchesse du Ruisseau
Caroline Dufour et leur entraineure Hélène Lapointe qui ont su nous divertir avec
leur talent époustouflant. Grâce à vous tous, la soirée fût un succès.
Un gros merci
Modification des heures d’ouverture
Comme vous l’avez constaté dès notre première parution du petit journal « Jeter l’ancre! » nous avons effectué quelques petits changements dans l’horaire du Café La
Bouée ainsi que celle de la Friperie. Pour un temps indéterminé, le café sera ouvert
de 9h à 17h du lundi au vendredi. Côté Friperie, nos portes seront ouvertes de 13h à
17h aussi du lundi au vendredi.
Pour plus amples informations, veuillez nous contacter et il nous fera plaisir de vous
répondre.
Semaine des bénévoles
Le mois d’avril, pour nous, représente « le bénévolat ». C’est à ce temps que nous
soulignons l’implication de la communauté aux activités de l’Ancrage. La date sera
déterminée dans les prochaines semaines.
Un merci carnavalesque
Encore cette année le carnaval a réussi à surprendre la population avec ses nouveautés. Ils ont invité l’Ancrage à participer à la parade ce qui a permis l’implication des
jeunes, du conseil d’administration et des animateurs. Ils nous ont aussi donné l’opportunité de placer notre soirée d’impro, qui fût énormément appréciée du public,
dans leur programmation.
Alors l’Ancrage offre un MERCI CARNAVALESQUE à tout le comité organisateur!
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BibliothËque
" Pour la Suite du Monde"
EN MARS
Date à déterminer, vernissage de 4 élèves du cours de peinture de Madame
Hélène Black.
Toute la Population est invitée.
Venez découvrir le talent de ces jeunes et apprécier le travail.
_____________________________________________________________
A NE PAS MANQUER
Mettre à votre agenda, le 2 avril 2011, Monsieur Larry Hodgson, à 13 h 30, à la Salle municipale, conférence intitulée: DES FLEURS DU PRIMTEMS À L’AUTOMNE
Entrée gratuite
_____________________________________________________________
LA BIBLIOTHÈQUE A EU 15 ANS EN FÉVRIER.
NOUS SOULIGNERONS BIENTÔT CET ANNIVERSAIRE D’UNE FAÇON SPÉCIALE .
RESTEZ VIGILANT EN SURVEILLANT LES ANNONCES PUBLICITAIRES.
______________________________________________________________

Dans le même ordre d’idée, nous voulons remercier Madame Johanne Cadieux qui a été bénévole et sur le comité de gestion de la bibliothèque pendant 14 ans.
MERCI BEAUCOUP JOHANNE pour le temps et le cœur que tu as mis à faire ton bénévolats. ON NE T’OUBLIE PAS...XXX
______________________________________________________________

La population était invitée à remplir un sondage sur la bibliothèque. Nous avons procédé au
tirage du dictionnaire Larousse illustré 2011. Le gagnant de ce tirage: Monsieur Michel Buri.

LES BÉNÉVOLES
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" La neige séjourne longtemps sur les sols pierreux, mais disparaît vite
sur les terres cultivées. "
Pétrone
Mot du dictionnaire:

Impavide: adj..— Qui n’éprouve ou ne trahit aucune peu.

PENSÉE: Nous sommes tissées de l’étoffe dont sont faits nos rêves.
William Shakespeare

MARS 2011

AVRIL 2011

Dimanche, 13 mars 2011: Bingo des Fermières St-Bernard
Dimanche , 3 avril 2011:

Bingo des Aînés

Dimanche, 10 avril 2011:

Bingo des Fermières St-Bernard

Dimanche, 17 avril 2011 :

Bingo des Aînés

Dimanche, 06 mars 2011: Bingo des Aînés
Dimanche, 20 mars 2011: Bingo des Aînés
Dimanche, 27 mars 2011: Bingo des Fermières St Bernard

C’est l’affaire de Tous

Salle municipale
19h00

Bienvenue
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