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Journal de janvier 2008
Votrejournal de janvier2008 vous sera livré quelques
jours plus tard à cause de la fermeture des
imprimeries durant le temps des fêtes. La date de
tombée de celui-ci ne change pas et demeure
toujours le 15; passé ce délai, nous ne pouvons
garantir la publication de votre article.

Relève de bénévoles
Le travail mensuel accompli par l'équipe de La Vie
d'Ici est toujours très gratifiant mais aussi très
exigeant pour un petit nombre de bénévoles. C'est
pourquoi nous vous invitons à vous joindre à notre
équipe. Notre journal local est la fierté des Shipshois
et Shipshoises. Je connais des dizaines de
municipalités qui nous envient ce bien acquis qu'est
La Vie d'Ici. Au cours des dernières années, quelques
bénévoles nous ont quitté pour des raisons
personnelles, mais la relève est moins importante
que les départs. Si vous avez le goût de relever de
nouveaux défis et vous impliquer dans votre
communauté, n'hésitez pas à appeler un membre de
l'équipe, nous serons heureux de vous accueillir.

Joyeuses Fêtes
Noël est déjà à nos portes; soirée entre amis, repas,
familiaux, 5 à 7 au travail. Plaisir et rires seront à
l'honneur. Rappelez-vous que vous pouvez vous
amuser en toute sécurité. Il n'est pas interdit de
prendre un verre en bonne compagnie, mais
prévoyez toujours un moyen de retour sécuritaire à la
maison. Soyez vigilants.

Je souhaite à chacun et chacune de
vous, un Noël de bonheur et d'amour,
de partage et de joie en famille.

Claire Duchesne, présidente
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CHRONIQUE MUNICIPALE CSife t

Mot du Conseiller

àaQuenav
Chères concitoyennes
et concitoyens,

Plusieurs dossiers concernant le district de
Shipshaw suivent présentement leur cours à la
Ville de Saguenay. Voici les plus récents
développements à propos de certains de ceux-ci.

Bibliothèques du secteur

Encore cette année, la ville de Saguenay a
renouvelé l'entente existant entre les
bibliothèques affiliées au Centre régional de
service aux bibliothèques publiques (CRSBP) et
la municipalité. Le tout a été entériné lors d'une
récente réunion du comité exécutif où je siège
pour l'année 2007-2008. Donc, le fonction-
nement de vos deux succursales demeurera le
même pour les 12 mois à venir.

Dossier Motoneige

Depuis déjà un an, la Ville de Saguenay a formé
un comité motoneige, dont je suis le président. Le
travail a permis de réaliser et de solidifier les liens
entre les clubs oeuvrant dans ce sport au
Saguenay, la Ville et les usagers.

À ma demande, le comité a mandaté la firme
Unimarketing de procéder à une étude sur
l'impact touristique des motoneigistes au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons pu
constater que 58 millions de dollars sont
dépensés annuellement dans la région par cette
clientèle et que 18 millions de dollars par année
sont générés au Saguenay seulement par les
touristes-motoneigistes pour les repas,
l'essence et les nuitées.

Festival forestier de Shisphaw

Le samedi 3 novembre dernier, j'ai assisté à la
soirée reconnaissance des bénévoles du

Festival forestier de Shipshaw. Je fus
agréablement surpris de la réponse des gens :
plus de 100 personnes étaient en effet réunies à
cette occasion. Cette soirée s'est avérée un franc
succès et je félicite les membres du conseil
d'administration pour le travail et le dévouement
visant à remercier leurs forces vives qui, selon
moi, constituent l'élément clé de la réussite d'un
événement. BRAVO ET MERCI À TOUS ET
CHACUN.

Élections des organismes

Depuis le début de l'année, plusieurs
organismes ont élu leur conseil d'administration.
J'aimerais féliciter personnellement chaque
personne qui a eu le courage de se présenter à
ses élections. Également, j'aimerais mentionner
les personnes qui font partie des organisations
pour la saison 2007-2008.

Cercle des fermières de Shipshaw

Des élections ont eu lieu au mois de mai et les
fermières ont fait confiance à ces femmes
d'idées et de leadership que sont Mmes Sylvie
Arseneault, présidente, Guylaine Hardy,
secrétaire trésorière, Geneviève Boivin,
responsable des communications, Francine
Bernier, responsable des textiles et Colette
Campion, responsable des dossiers.

Comité des loisirs de Shipshaw

En octobre dernier, le comité des loisirs de
Shipshaw tenait également son assemblée
générale. Lors de cette réunion, un nouveau
comité a été élu, soit Serge Roy, président,
Normand Campion, V.P, Collette Côté,
secrétaire-trésorière, Marie-Ange Tremblay,
responsable location, Rachel Desbiens,
responsable du bar et Noëlla Girard, publisiste
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Festival forestier de Shipshaw

Finalement, le Festival forestier de Shipshaw a,
lui aussi, procédé à son assemblée générale et
du même coup à ses élections. Les personnes
qui siégeront au nouveau comité sont : Michel
Brisson, président, Alain Jean, directeur, Pierre
Blackburn, directeur, Michel Beaulieu, directeur,
Jocelyn Sirois, directeur, Yves Gagné, directeur
et Jean-Marc Tremblay, directeur.

Projet de réaménagement, Bois-Joli

Les jeunes de l'école Bois-Joli ont procédé, l'été
passé, au début du projet de réaménagement de
leur cour d'école. L'OPP, le conseiller municipal,
M. Fabien Hovington et la SARAS se sont
rencontré pour faire le point et présenter ce
projet à la nouvelle directrice de l'école.

L'équipe de la SARAS a procédé au ramassage
et nettoyage du boisé et ont planté une centaine
d'arbres.

Sur la photo on retrouve Fabien Hovington,
conseiller municipal, Mme Thérèsa Gagnon,
OPP, Mme Janick Dufour, directrice de l'école,
Mme Gaétane Dufour, OPP et Mme Line
Tremblay, contremaître à la SARAS.

Petites
annonces

463O, rue St-Léonard
Shipshaw

A VENDRE

Cheminées «2100» usagées. 60$ pour
deux sections.

Information: 547-1149

Jouets: 23 bonshommes de G.I. Joe,
hélicoptère 24 pouces, jeep 20 po.,
plusieurs véhicules tout-terrain, 4 roues, 6
roues, moto, bateau, tente, accessoires.
Valeur: 2000$, laissée à 600$.

Information: 542-7901

OFFRE DE SERVICES

J'offre mes services pour faire l'entretien
ménager.

Information: 542-5043

Dorénavant, à
chaque deuxième

dimanche du mois, il
y aura un brunch,
après la messe de
9h15, à la salle des

Chevaliers de
Colomb.

On vous attend en grand nombre.
Vous êtes tous les bienvenus.

Merci!

Cftevofiers de Cotonift

Bérant : Bertrand Baily

542-7005

L'express
Électricité
Plomberie
Peinture Crown Diamond
Peinture Rona
Toutes les huiles à moteurs
Nourriture pour animaux
Terreau d'empotage
Outillage
Matériaux de construction

3490, rte Saint-Léonard Shipshaw
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Souhaits Particuliers

Naissances
N'est-ce pas merveilleux pour un
couple d'apprendre la venue d'un
petit être ! C'est la continuité de la
descendance, une déclaration
d'amour, une poursuite de la vie, un
bonheur incalculable. Lorsque cet

enfant naît, il n'y a pas de mots assez grands pour
exprimer tous les sentiments qui nous habitent. C'est
l'accomplissement de l'amour entre deux êtres.

Félicitations et plein de bonheur aux
nouveaux parents de :

Angélina :
fille de Clément Girard et de Sheila Tremblay

Nayhan:
fils de Dave Roy et de Suzie Savard

Marianne :
fille de Sébastien Tremblay et de Maryse Gagnon

Marilou :
fille de Dany Fortin et de Geneviève Boivin

Audrey-Maude :
fille de Yannick Girard et de Claude Bouchard

Zachary:
fils de Denis Laçasse et de Mélanie Morin

MERCI! MERCI! MERCI! MERCI! MERCI!
Le comité organisateur de la deuxième édition du Festival forestier de
Shipshaw a tenu à remercier tous les bénévoles qui ont aidé à la réalisation
de ce festival qui encore une fois fut un succès.

Le party des bénévoles a eu lieu le 3 novembre et une reconnaissance du
bénévole de l'année a été remise à M. Serge Desgagné. Félicitations!

Nous aimerions aussi remercier les bénévoles dont nous n'avions pas les coordonnées. A tous
ceux qui n'ont pas reçu l'invitation, bien vouloir nous téléphoner au 698-3000, poste 6511, afin de
mieux vous rejoindre ultérieurement. Désolé de ce désagrément.

Merci aux membres du comité organisateur;
Michel Brisson, Michel Beaulieu, Pierre Blackburn, Alain Jean, Jocelyn Sirois, Denis Page, Lyne
Tremblay, Fabien Hovington, Isabelle Bélanger

Yves Gagné, Président édition 2007
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Bi6ûo Information

Veuillez prendre note que le gagnant ou la
gagnante du concours "Décore ta biblio pour
Noël" (qui s'est terminé le 5 décembre) vous
sera dévoilé le mois prochain.

Aussi dans le prochain mois, nous vous
donnerons le nom du lecteurde l'année.

BIBLIOTHÈQUE DU RIVA GE
(695-7135) (Point de service):
Concernant le concours "bibliothécaire d'un
jour", la gagnante est Lisa-Marie Gagnon.

Une exposition de volumes dont le thème
"peinture sur bois" se tient présentement à la
biblio.

Pour la période des fêtes, la bibliothèque sera
fermée du vendredi 21 décembre au 5 janvier
inclus.

Nous tenons à remercier les artistes locaux pour
la journée porte ouverte ainsi que les gens qui

RIËÉ firmes enr î
'

REEB
Placements

Micnael Deraspe, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière

345, rue des Saguenéens, bureau 120
Chicoutimi (Québec) G7H 6K9

Téléphone : 418 549-6914, poste 280
Sans frais : 1 800 363-0361
Cellulaire: 418 815-2459
Télécopieur : 418-549-6205
michael.deraspe@agc.inalco.com

INDUSTRIELLE
ê ALLIANCE

ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC

Pour vendre ou acheter
Utilisez l'étoile de la réussite

Gaston Drolet
Ce//»- 820-7205

sont venus regarder l'exposition de ces artistes le
samedi 24 novembre dernier.

HORAIRE: mardi:
mercredi:
vendredi:
samedi:

13hOOà15hOO
18h30à20h30
18h30à20h30
13hOOà15hOO

BIBLIOTHÈQUE DE LA RIVIÈRE
(542-3982) (sous-sol de l'église):

Une exposition de tableaux intitulés "Mosaïques
urbaines" est en montre à la biblio.

Des volumes sur "les insectes" et sur
"l'astronomie" peuvent être empruntés.

Pour la période des fêtes, nous serons fermés à
compter du 20 décembre et la réouverture se fera
mardi le 8 janvier 2008 (pour l'après-midi et en
soirée).

Horaire: mardi: 13h30 à 15hOO
mardi: 18h30à20h30
mercredi: 18h30à20h30

Corporation des
Massothérapeutes

et Associés
Mme Suzy Savard

Technicienne en réadaptation physique et Masse-thérapeute

3461, rue de l'Anse

Shipshaw, Qc

G7P 1R6
fël.: résidence : (418) 512-0769

Tél.: cellulaire: (418) 540-1199

Certificat
disponible!

La Capitale Saguenay-Lac-Saînt-Jean*
Courtier immobilier agréé

2655, boul. du Royaume, bureau 130, Jonquière (Québec) G7S 4S9

Bur.: (418) 548-9192 - Fax: (418) 548-2327 - Cell.: (418) 820-7205
gdroEet@iacapitalevendu.com - www.Iacapitalevendu.com
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HES FEVES
Porc Haché frais , . . . . . . 1,79$/!b

Viande à tourtière.. 2,99$/lb

Eggrolls au poulet... 7,99$/dou.

Fesse de porc. . . . . . . . . 1,19$/lb

(+ 0,25$/pour transformation) /A
aiessfence.minimumletre'ounrez

Ouvert le 25 décembre et le 1 janvier de 10h a 21 h
Spéciaux valides jusqu'au 31 décembre 2007. 547-012
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/«SEMBLEE NATIONALE

Jacques Côté
Dépulé de Dubuc

808, fue Bagot
La B.iie (Québec)
G8B 2N8

Téléphone: (418)544-2831
Sans frais: 1 800 249-7580
Tclccopieur:(418) 544-8966

Voici l'hiver au pays merveilleux,
Voici Noël et le nouvel An.

Voici venu le temps de manifester notre attachement
Aux amis, aux parents.

Le vrai bonheur est fait de joies que l'on partage!
Je vous souhaite de bons moments en compagnie d'êtres chers

Un Noël illuminé de l'amour de vos proches
Que s'accomplissent vos rêves et vos espoirs

Que la nouvelle année vous apporte la sérénité.

Pharmacie
Marchand & Laliberté
547-9375

pj eJL ^Bonne cfoutée à
ît d'funltlé. et en

eut e&ttei de. l'année, qui
termine, rwii£ désh<&fi£ G&U&, exftfùnef
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^Daniel Marchand et (Bfiaftte

1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc

ACCOMMODATION ST-LEONARD

et/une/noMAteMe/ Sonné

3421, Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633

iWfji3C-
la ffl&de des

toute, l'équipe de
ft 3(jM0taliik. de

470, rue Simard, St-Ambroise (Québec) 672-2626

"Toute l'équipe du restaurant l'Accueil

et du pub dA Côté de Saint-Amhroise

vous souhaite

de très Joyeuses Fêtes!

42, rue Brassard, Saint-Ambroise, QC G7P 2J1

CGI
souhaite à toute la population

du Saguenay
de très Joyeuses Fêtes

930, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi (Québec) G7H 7K9 '***'
Téléphone: 696-6789 ~ Télécopieur; 696-6795

Garderie

5U7-U36S

La direction et tout le
personnel de la garderie
vous souhaitent une
année 2008 des
plus prospères et
vous offrent ses
meilleurs voeux
de santé et
bonheur!
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Saviez-Vous Que...

La main à la patte...
Plusieurs parmi vous l'ignorent
sans doute, mais le dernier

numéro de la
vie d'ici, malgré
son lustre et
•ses b e l l e s
couleurs, fut
conçu dans la
douleur.
Je ne f a i s
référence ici ni
au décès de

mon père, en octobre, ni à celui de
mon beau- f rère Carol en
septembre qui m'ont terriblement
secoué, mais plutôt à la
présidente du journal Claire
Duchesne. À chaque mois, Claire
subit la pression normale de
colliger les textes, photos et
publicités, d'en faire la mise en
page, le graphisme et le montage
informatique, d'en organiser la
double correction et de faire
parvenir le produit fini à
l'imprimeur. "Tout cela Claire le fait
depuis 15 ans", me direz-vous.
"En quoi le numéro de novembre
fut-il plus souffrant? " Claire l'a
réalisé entièrement sur un lit de
fortune installé dans le salon,
couchée, immobilisée, la jambe
en traction suite à une quadruple
fracture de la cheville. En effet à la
fin de septembre, tôt le matin, lors
d'une des dernières parties de golf
de la saison, Claire et son conjoint
Richard arpentaient un terrain
plutôt détrempé. Notre amie se
devait de gravir une colline pour
avoir accès à sa balle. L'herbe
étant rendue très glissante à
cause de la rosée, Claire perdit
pied, tenta d'éviter une vilaine
chute et se cassa la cheville à 4
endroits. Elle s'effondra alors
qu'une douleur indescriptible,
insupportable l'envahissait. Son
pied, ne tenant plus que par les

muscles et la peau, allait dans
toutes les directions.
La sortir du parcours, la
transporter à l'hôpital, l'opérer
f u r e n t d e s m a n œ u v r e s
ex t rêmement sou f f ran tes ,
délicates, interminables: un
véritable calvaire. Sa cassure
mult iple a nécessi té une
reconstruction à l'aide de vis, de
plaques et de sutures. Une fois à
la maison, malgré un contexte
éminemment défavorable, Claire
fit tout ce qu'elle put pour faire son
travail de graphiste et sortie la vie
d'ici. On lui avait proposé de
sauter un mois de parution pour
cause de force majeure. Rien n'y
fit. Une vraie tête de mule. À notre
dernière réunion, chez elle, le 12
novembre dernier, elle ne pouvait
toujours pas marcher.
Quel exemple extraordinaire de
détermination, de force de
caractère, de générosité. Claire,
au nom de tous nos lecteurs, je te
remercie sincèrement. Prompt
rétablissement à toi et joyeuse
période des fêtes.

Un casse-croûte...
À un jet de pierre de l'église, au
stop de la rue des Cyprès, nichent
Raymond Gravel et sa conjointe
Anna Harvey. Raymond est un
amant de la nature. Cueilleur
émérite de fruits sauvages en
haute saison, il arpente
discrètement les boisés voisins à
la recherche de tranquillité et de
détente. Chez-lui, il aime bien
attirer les oiseaux et les nombreux
arbres qui poussent sur son
terrain lui en offrent l'opportunité.
Raymond n'a vraiment aucun
défaut sauf peut-être un : il ne
mange pas ses croûtes de pain.
Mais ce petit caprice est vite
récupéré et transformé en
avantage par les oiseaux qui
s'approchent du patio. Ainsi notre
ami lance-t-il- des "peanuts " et des
croûtes de pain aux geais bleus
qui s'empiffrent. Ils cajolent de
bonheur et se font, avec les jours,
plus nombreux et moins craintifs.
Dernièrement, après un petit
déjeuner dont il ne restait que des
contours de toast, Raymond

décida de les offrir aux estomacs
insatiables de geais bleus. Après
avoir balancé les croûtons sur la
galerie arrière, notre ornithologue
observateur s'installa conforta-
blement devant la porte patio pour
faire le guet. Les conditions
étaient vraiment idéales puisque
son épouse Anna était partie tisser
des "couvertes" au métier. Donc
pas bruit, ni conversation, ni
mouvement. Après quelques
minutes, la gent ailée se manifesta
mais pas de la façon attendue. Il
s'agissait de corneille et non de
geai bleu. Une corneille, flairant la
bonne affaire, s'approcha donc du
menu mais avec une prudence
extrême. Après s'être posé sur le
patio, l'oiseau noir s'arrêta net,
analysa la scène, puis dans une
chorégraphie qui n'échappa pas à
Raymond, la corneille s'approcha

d'un croûton en marchant de côté,
un pas à la fois, très lentement.
Parvenue à portée de bec de
l'objet convoité, elle le saisit avec
précision puis le déposa près d'un
second, puis s'envola avec les 2
morceaux, sorte de sandwich
improvisé, Raymond venait tout
juste de changer de groupe
d'amis. Mais qu'à cela ne tienne, le
spectacle est toujours aussi
saisissant.

Morale de cette histoire : passer
d'un passereau à un autre c'est
comme se faire passer un sapin,
mais un beau tableau ne sera
jamais une croûte.

Que décembre et janvier vous
serrent dans leurs bras et vous
lancent pour 2008.
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L'AFÉEAS de St-Jean-Vianney, des femmes d'ici.

À notre dernière rencontre, le 12 novembre 2007, les membres
nous ont donné un aperçu de leur créativité, non seulement au
niveau du tissage mais dans différents domaines.

Madame Claudette Simard nous a informé de ce qui se
passe dans d'autres pays où les femmes sont bafouées et
voire même battues. Les accommodements raisonnables
touchent toutes les femmes et nous devons nous poser la
question : est-ce que nos droits en tant que femmes sont
menacés? Plusieurs d'entre vous ont sans aucun doute reçu
un documentaire qui s'intitulait : "Je me souviens". "Cette
culture a été développée par des millions de femmes et
d'hommes qui ont cherché la liberté, et ce après des siècles
de luttes, d'épreuves et de victoires".

J'aimerais partager avec vous un beau texte qui m'a fait beaucoup réfléchir :

J'alvu....
J'ai vu au cours de ma vie la vie, la mort, la laideur, la beauté, l'enfer et le paradis.
J'ai vu des enfants sortir du ventre de leur mère et pleurer pour y retourner.
J'ai vu des enfants grandir dans l'amour, et d'autres dans le délire.
J'ai vu des enfants armés par leurs parents, au nom d'une idée.
J'ai vu des enfants sourire, au lieu de gémir.
J'ai vu l'amour infini dans les yeux de mères tenant leur enfant dans leurs bras, et mourir de chagrin.
J'ai vu des peuples être décimés et anéantis au nom de la cupidité.
J'ai vu le déchirement de braves citoyens, dans un pays qui voulait son identité.
J'ai vu l'espoir disparaître et tous les rêves anéantis au nom de l'absurdité humaine.
J'ai vu la compassion dans les yeux de médecins voyant et annonçant une fin prématurée.
J'ai vu la rébellion dans le cœur de ceux qui apprenaient cette fin non désirée.
J'ai vu des animaux martyrisés, abandonnés et de tout respect dépouillés.
J'ai vu des amitiés se détruire au nom d'une stupidité.
J'ai vu des unions mourir au nom de la soi-disant liberté.
J'ai vu tellement de choses que je préfère aujourd'hui oublier ce que j'ai vu et essayer de rêver une heure à la fois
à un monde meilleur et humain... car j'ai également vu des choses merveilleuses et magnifiques....

SAGESSE
En tant que nouvelle membre de l'AFÉAS de St-Jean-Vianney, j'ai vu des personnes généreuses
m'accueillir avec amitié et générosité; merci Anna Gravel du temps que tu as passé avec moi, à
partager tes connaissances. Merci à Rita Lévesque, notre présidente qui garde encore le fort
avec doigté et qui partage avec nous son savoir; c'est très apprécié.

Au nom de tous les membres de l'AFÉAS de St-Jean-Vianney, QUE LA PAIX INONDE CE
MONDE DURANTCETTE PÉRIODE DE LANAISSANCE DU CHRIST ET DURANTTOUTE L'ANNÉE 2008.

Rolande

Demi-jambe 13$
Cuisse 13$
Sourcils 6,50$
Aines 9$
Aisselle 6,50
Lèvre suppérieur 6,50$

ECertificat-cadeau disponible

40$/2heures
comprenant

massage facial 20 m,n.
avec les produits

Mary Cohr (Paris
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Contact Paroisse

Une nouvelle paroisse

À compter du 1 er janvier 2008, les paroisses St-Jean-Vianney et St-Ambroise
seront annexées à la paroisse St-Charles-Borromée pour former une grande
paroisse sur le plan administratif, alors que les trois communautés
chrétiennes continueront de vivre autour des lieux de culte qui demeurent
opérationnels. Sur le plan pastoral, il n'y a donc pas de changement puisque
ces communautés continueront d'être sous la responsabilité de l'équipe

pastorale en charge de l'unité pastorale, avec la paroisse de Bégin.

C'est la conclusion d'une démarche amorcée il y a quelques années et dont le projet a été accepté lors
des assemblées de paroissiennes et paroissiens tenues dans chaque communauté.

Nous soulignerons ce changement lors des célébrations dominicales du 6 janvier 2008 à l'église de St-
Ambroise et à celle de St-Jean-Vianney. Pour St-Charles, ce sera le 20 janvier.

Assemblée de paroissiens et paroissiennes

Le dimanche 2 décembre 2007, après la messe de 9h15 à St-Jean-Vianney et celle de 11hhOO à St-
Charles -Borromée, il y aura une très brève assemblée de paroissiennes et paroissiens pour ratifier les
procès-verbaux de l'assemblée de décembre 2006 et l'assemblée spéciale de juin 2007. Il s'agit d'une
formalité, mais il est très important que des personnes qui assistaient à ces assemblées puissent en
accepter les procès-verbaux.

Il n'y aura pas d'élections de marguilliers et marguillières puisque c'est l'Évêque, Mgr Rivest, qui
nommera deux personnes de chaque communauté, choisies par les Conseils de fabrique actuels,
pourformer le conseil de la nouvelle paroisse.

MERCI de demeurer quelques minutes après la messe.

Yves Gagnon, ptre, modérateur

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU NOUVEL AN

Paroisse
St-Ambroise

St-Charles-Borromée
St-Jean-l'Évangéliste

St-Jean-Vianney

Noël
20h et minuit

22h
22!':

20het22h

Nouvel An
11h
11h
9h

9h15

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU PARDON

Paroisse
St-Ambroise

St-Charles-Borromée
St-Jean-l'Evangéliste

St-Jean-Vianney

Dafe - Heure
Mardi18déc.à19h

Dimanche 23 déc. à 11h
Dimanche 23 déc. à 9h

Lundi 17déc,A19h
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RETRAITS BANCAIRES PRÉ-AUTORISÉS DES QUÊTES DOMINICALES

Cette source de revenu est essentielle au maintien de la communauté chrétienne de ST-JEAN-
VI AN NE Y.

Cela assure les services pastoraux tels que :

f BAPTÊME, MARIAGE, PARDON, COMMUNION, CONFIRMATION

t FUNÉRAILLES, INHUMATION

t INITIATION VIE CHRÉTIENNE ET SACRAMENTELLE

f SOUTIEN AUX MALADES, DÉMUNIS

t DEUIL

Comme le temps des fêtes approche, nous vous suggérons de faire un cadeau à votre paroisse :

# Soit d'adhérer au retrait pré-autorisé

* Soit d'augmenter le montant auquel vous avez déjà consenti

Avec les efforts de tous et chacun, nous pourrons conserver les services pastoraux et nos lieux de
rassemblement.

Pour informations : 547-6856
Le Conseil de fabrique

QUAND LA VIE SE DONNE...
L'ESPÉRANCE VEILLE

SEIGNEURJÉSUS,
TA PRÉSENCE NOUS ÉCLAIRE ET NOUS
RÉCONFORTE. COMME UNE LANTERNE QUI
BALISE NOS ROUTES, TU NOUS ACCOMPAGNES
TOUS LES JOURS, QUOI QUE NOUS FASSIONS.
NOUS POUVONS RECOURIR À TA LUMIÈRE
QUAND DES SITUATIONS NOUS INTERPELLENT,
QUAND NOUS DEVONS PRENDRE DES
DÉCISIONS. NOUS POUVONS ENCORE
COMPTER SUR TOI QUAND NOTRE ESPÉRANCE
DÉFAILLE, QUAND NOTRE AMOUR S'AFFADIT. LA
PROMESSE DE TON RETOUR NOUS REDIT
QU'EN TOUTE CIRCONSTANCE, TA PRÉSENCE
DEMEURE ET QU'ELLE RÉVEILLE EN NOUS LE
SOUCI D'ÊTRE PRÊTS À T'ACCUEILLIR UN JOUR
DANS LA GLOIRE.

LOUIS-ANDRÉ NAUD

QUAND LA VIE SE DONNE ...
LA LUMIÈRE JAILLIT.

QUE CETTE LUMIÈRE VOUS GUIDE TOUT
AU LONG DE VOTRE VIE. QU'ELLE VOUS

APPORTE PAIX, JOIE, BONHEUR.
JOYEUX NOËL!

Alain, Denise, Johanne, Monique, Rachel,
YvesÉquipe pastorale

Soins des pieds:
Ongles incarnés, oeil de perdrix,
champignons, ongles en pince,

corne, pied d'athlète, fissure au talon,
cor, problème dû au diabète...

Geneviève Boivin
Infirmière auxiliaire,

spécialisée en soins des pieds

Tél.: (418) 542-3604
Pagettes: (418) 541-5610
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Pharmacie
Marchand & Laliberté

547-9375

wraiùoti a /âfii

1858, Ste-FamîHe, Jonquière, Qc

USANTE S7
erviceâ

SAVIEZ-VOUS?
Le cholestérol:un
ennemi redoutable

Chaque année des
milliers de personnes
subissent inutilement les
effets d'un mauvais
contrôle du cholestérol.
En fait, le mauvais
cholestérol ne fait pas de
discrimination et peut être
retrouvé chez n'importe
qui.Il nous rend tous plus
ou moins menacés par le
risque de développer une
maladie cardiovasculaire.
Mais vous? êtes-vous
personnellement menacé
par un taux élevé de
mauvais cholestérol?

Venez chercher votre
pe t i t l i v re t sur le
cholestérol.

Daniel Marchand
Brigitte Laliberté

Isabelle Tremblay
Pharmaciens

Le coin détente

4

1

5

6

9

3
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7

9

4

2

9

4

2

3

8

5

5

1

8

3

7

3

7

8

7

3

7

9

3

5

1

1

3

9

7

6

SUDOKU Un casse-tête fascinant

La grande grille est divisée en neuf petites grilles. Il y a neuf lignes
horizontales et neuf colonnes verticales. Sur chaque ligne, tous les chiffres
de 1 à 9 doivent apparaître une fois, peut importe leur ordre. La même
règle s'applique aussi à chaque colonne et à chaque petite grille. Vous
devez donca avoir chacun des neuf chiffres apparaissant une fois dans
chaque colonne. Et dans chaque petite grille, vous devez également avoir
chacun des chiffres de 1 à 9.

Bonne chance!

ACCOMMODATION ST-LEONARD

Propriétaires -.Pierre Gauthier

Permis chasse et Pêche
Ec hange b oute i 11 e s

Propane pour B.B.Q.
Service nettoyeur

Développement de photos
Sauces marinade D.G.

Café Van Houtte
Location film DVD

Chantai Veilleux Feux d'artificcs

3421, Rte St-Léonard Shipshaw 542-8633 - 7h à 23h - Dimanche 8h à 23h
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Du coté de Bois-JoE

De belles citrouilles

Bonjour! Nous, les élèves du groupe
502-602, nous avons fabriqué des
citrouilles pour l'Halloween. Nous avons
gonflé un ballon de taille moyenne. Ensuite,
nous avons apporté de la farine que nous
avons mélangée avec de l'eau. Nous l'avons
brassée et cela nous a donné de la colle. Nous
avons coupé des banderoles de papier. Nous les avons collées et fait
sécher par la suite. Deux semaines plus tard, nous les avons peinturées en
orange et décorées. C'était agréable!

Écrit par Jeffrey Roy

•
L'Halloween à l'école Bois-Joli

Le 31 octobre dernier, les parents de l'O.P.P ont organisé une activité au
gymnase. Il y avait un gros château, on a eu un bel accueil. Il fallait dire des
formules magiques .II y a eu aussi un petit tunnel. Il y a des jeunes qui ont eu
peur et d'autres qui ont beaucoup apprécié cette activité. En après-midi, les
élèves de l'école se sont faits photographier avec leur costume d'Halloween.
De plus, il y a eu un bingo très spécial ainsi qu'une remise de prix pour les plus
beaux costumes.

Écrit par Marie-Chrystine Larouche, Ariane DufouretAlex Thibeault

Vive les feuilles!

Le 17 octobre dernier, nous, la classe 401,
sommes allés ramasser des feuilles dans le
boisé de la cour sud. Le 18
oc tob re , nous avons
commencé notre projet.

Nous nous sommes placés en équipe ou
seul. Certains faisaient des paysages,
d'autres faisaient ce qu'ils voulaient.

Écrit par Alexis Beaudoin

Des signets

Le lundi 22 octobre dernier, nous
avons fait de jolis signets pour
l'Halloween. Les élèves en ont
fait un chacun. Tous devaient
réaliser des dessins en lien avec
le thème de l'Halloween. Le 31
octobre, une pige a été réalisée
pour connaître le gagnant.
Nous pouvons retrouver et
observer ces signets sur le
babillard situé dans le couloir
menantau gymnase.

Par: Marie-Hélène Larouche
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Une artiste bien de chez-nous

Vous avez sans doute admiré la page-couverture de notre journal dans ce numéro
de décembre. Il s'agit d'une aquarelle réalisée par Mme Francine Gagnon de
Shipshaw. Permettez-moi de vous en parler.

Mme Gagnon est native d'Arvida, mais ses racines sont shipshoises de par ses
parents. Elle est elle-même résidente de Shipshaw depuis 21 ans. Elle est maman
de trois enfants dont elle est très fière. Mme Gagnon a fait des études en théologie et
présentement elle est animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire
dans les écoles primaires et secondaires de St-Ambroise (St-Joseph et Bon
Pasteur) et de Jonquière (Ste-Cécile et Sacré-Cœur).

Mme Frâncine exerce son art depuis 7 ans, mais ne peut le faire à temps plein vu son travail et ses
nombreuses occupations."Mes tableaux se réalisent au compte-goutte", dit-elle. Mme Gagnon a
suivi des cours d'aquarelle avec des personnalités du milieu de l'art, dont Mme Thérèse Fournier et
Mme Judith Tremblay, deux sommités en ce domaine.

Mme Francine avoue qu'elle préfère le médium qu'est l'aquarelle qui lui
permet d'exprimer ses émotions du moment de par le sujet exploité et les
couleurs employées. Ses aquarelles, réalisées en plan rapproché appelé
macro, contiennent beaucoup de motifs floraux, d'animaux, de plantes
sauvages. Elle exploite grandement le côté sauvage de la nature.

Pour elle , la mission de la nature consiste à refléter la grandeur de l'homme.
La force de son symbolisme demeure une source intarissable de sens pour
éveiller l'Âme de celui qui la contemple.

Je la cite: «Voilà en quoi mon crayon et mes pinceaux trouvent leur
inspiration en interprétant ce qui apparaît à mes yeux des réponses à la vie.
L'attrait que ce médium exerce en mon cœur m'a permis, depuis 1999,
d'entrer sur le seuil saisissant d'un monde de transparence où la fluidité de
l'eau, mariée à la couleur, transporte l'indicible d'un idéal.»

Toutefois, Mme Gagnon explore l'aspect des portraits qui l'attire de plus en plus. Elle a donné
plusieurs tableaux qui ont été vendus afin d'amasser des fonds pour des oeuvres humanitaires et
artistiques telles que le concours de musique du Canada ( concours servant à encourager les jeunes
à persévérer au niveau de la musique ). Elle avoue avoir été contactée pour des expositions, mais il

lui faudrait consacrer beaucoup plus de
temps à son art , temps qui lui fait défaut en
ce moment. Elle prévoit qu'elle sera prête à
exposer d'ici un an ou deux. Comme la
plupart des artistes-peintres, elle est très
critique envers elle-même , ce qui ralentit
son rythme de travail. Elle ajoute qu'elle ne
se sent pas encore prête . Pourtant...le
tableau de notre page-couverture
démontre clairement qu'elle possède déjà
beaucoup de talent et qu'elle saura nous
surprendre dans l'avenir.

Merci Mme Francine d'avoir accepté de
partager une de vos œuvres avec la
communauté shipshoise qui, j'en suis
certaine, a su l'apprécier et vous

encourage à continuer en ce domaine. Bonne chance dans vos futures réalisations qui sauront faire
plaisir à l'œil de tous et chacun.

Micheline Compartino
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