Nos LYNX de la Haute-Beauce,
novice B2 au Centre Bell !
Le 10 janvier dernier, l’équipe des Lynx novice B2 a affronté les
Jets de St-Hubert, sur la glace du Centre Bell.
Quelle expérience pour les joueurs, entraîneurs et parents !

CONCEPTION,
INSTALLATION ET
FABRICATION
D’ARMOIRES SUR
MESURE

ANDRÉ PATRY
PROPRIÉTAIRE

LESARMOIRESDECOURCELLES
CUISINE - SALLE DE BAIN
88 ROUTE PRINCIPALE, COURCELLES (QC) G0M 1CO
T 418.483.5237 F 418.483.3237
LESARMOIRESDECOURCELLES@HOTMAIL.COM
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E-mail : info@munlaguadeloupe.qc.ca

tél. : 418-459-3342

téléc. : 418-459-3507

Mot de la Mairesse
La planète, en état d’alerte !
On l’a vu dernièrement avec Charlie Hebdo, en France, la planète entière s’est mobilisée pour appuyer et défendre la liberté
d’expression. Sans esprit critique, on n’évolue pas. On doit
avoir l’esprit ouvert à d’autres cultures, voilà pourquoi les religieux doivent combattre les extrémistes, en particulier les actes
terroristes.
Des extrémistes, il y en a partout, dans tous les domaines de la
société. Que ce soit en religion ou en politique, dans différents
métiers ou comme simples citoyens. Tous ces groupes et ces
personnes cherchent à imposer leur façon de voir. Extrémiste
est un terme utilisé pour qualifier une doctrine, une attitude politique ou religieuse, une idéologie exagérée dont les adeptes
refusent toutes alternatives contraires à ce que leur dicte cette
doctrine.
La démocratie se meurt, vive la sociocratie! Le pouvoir
s’adresse à ceux et celles qui exercent le pouvoir comme ceux
qui le subissent :
- les dirigeants et leurs collaborateurs,
- les parents et leurs enfants,
- les enseignants et leurs étudiants,
- les pasteurs et leurs fidèles,
- les chefs syndicaux et leurs membres,
- les politiciens et leurs citoyens.

Aimer est la seule richesse qui croît
avec la prodigalité.
Plus vous en donnez et plus il vous reste.
Dimanche le 15 février 2015
Diner à la salle de l’âge d’or à midi
Nous soulignons la fête de l’amour et de l’amitié.
Nous serons heureux de partager ce repas en votre présence
en toute amitié.
Le conseil

La Ressourcerie de La Guadeloupe est à la recherche de
bénévoles pour sièger sur le comité d’administration

Cette lecture (www.sociogest.ca) s’adresse aux chefs qui
conçoivent que diriger, même avec la plus grande rigueur, c’est
Info. : Céline 418-459-3981
aider et que coopérer signifie d’abord et avant tout
comprendre…
La liberté, le respect, la tolérance, la responsabilisation, Dates à retenir
l’importance de la justice sociale, le souci de l’équilibre.

Soyons Forts, Fiers et Libres !

Lundi le 9 février 2015 :

Session du conseil 20h

Mardi le 10 février 2015 :

Conseil T.V. 18h

Samedi le 14 février 2015 : St-Valentin

19 mars 18h
Au sous-sol de l’église

Informations aux :
Tél. : 418-228-3005
Sans frais : 1-877-228-3005
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Encore cette année, je voulais rendre hommage
aux personnes de 90 ans et plus en imprimant un
calendrier pour exprimer ma reconnaissance envers ces personnes. Je veux remercier spécialement les commanditaires, les personnes qui ont
fait le montage, les photos, de même que l'impression. Il y a encore des calendriers disponibles,
cela me fera plaisir de répondre à votre demande.
Résultat de la vente:
Commanditaires : 1,080.00
Calendriers
1,450.00
Total:
--------------2,530.00$
Au profit de la Fabrique.
Bravo et merci beaucoup.
Madeleine Roy 459-3351

Inscription à «Passe-Partout»
Enfants de 4 ans, nés entre le
1er octobre 2010 et le 30 sept. 2011

Colliers et bracelets
en pur noisetier

Inscription : du 2 au 6 février 2015
À l’école

Apportez :
• le certificat de naissance (grand format) de l’enfant
• Sa carte d’assurance maladie

Clément Couture, fabricant
Tél. : 418-459-3144
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www.st-evariste.qc.ca

tél. : 418-459-6488

téléc. : 418-459-6268

Programmation 2015 Défi 5/30
projet MRC TCA-BS
Mardi le 17 mars à 13h
À la Salle Blanche de St-Évariste
Atelier VIATIVE :
(Animée par Mme Sylvie Pruneau de l’ABBS)
Une pause santé :
(Animée par Mme Mélissa Martineau de Santé l’Action)
Stress : (Animée par Mme Sonya Mathieu du CSSS de Beauce)

Dimanche le 1er mars 2015
Messe à la canadienne à 10h30 à l’église St-Évariste
Brunch de 8h30 à 12h30 à la salle Blanche
341, rue Principale, St-Évariste
Exposition d’objets d’érablière
Tirage (Fermières)

Réservation de billets :
418-459-6380
418-459-6700
Manger mieux

Bouger plus

Prendre soin de soi

Adultes
10$ en prévente
12$ à l’entrée

Enfants
6 à 12 ans = 5$
0 à 5 ans = Gratuit

Saviez-vous que….
Vos capacités de conduire peuvent être affectées dès la première consommation d’alcool?
En effet, votre capacité de conduire peut être affaiblie bien avant la limite légale de 0.08.
La fatigue, le stress et la prise de médicaments sont quelques uns des éléments qui peuvent également
affaiblir la capacité de conduire.
Si vous fêtez, confiez vos clés!

J’utilise mon génie… Je planifie mon retour en :
•
Ayant un conducteur désigné
•
Couchant sur les lieux
•
Appelant un ami, un taxi/taxi-hic
•
Utilisant un service de raccompagnement
Un message de la Table de concertation Beauce-Etchemins pour la prévention de l’alcool au volant
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Julie Trépanier

Chronique Santé

Saviez-vous que…
Le chaud ou le froid?
En clinique, plusieurs personnes me demandent s’ils doivent
appliquer de la chaleur ou du froid sur la région douloureuse. Voici
Polyvalente de Saint-Georges
quelques renseignements qui pourront vous guider :
2121, 119e rue, Saint-Georges
Le froid aura pour effet de :
Appliquer du froid lors de :
Assurez-vous d’avoir :
-diminuer l’inflammation après la blessure
-foulure ou entorse
• Un certificat de naissance délivré par l’état ci-éviter l’épanchement sanguin
-enflure ou inflammation visible
vil après le 1er janvier 1994 ou carte/certificat de
-diminuer les contractions et les spasmes
-contusion ou ecchymose
citoyenneté canadienne original (non requis pour
musculaires
un renouvellement d’un passeport adulte échu de
-autres blessures musculaires et
-atténuer la douleur
moins d’un an)
articulaires (les cas peuvent varier)
• Une pièce d’identité avec photo : permis de
Comment l’appliquer?
conduire,
carte d’assurance-maladie (non requis
-Lors de blessure récente, appliquer le froid pendant 10 à 15 minutes à
pour
un
enfant
ou un renouvellement d’un passetoutes les 2-3 heures pendant les 24 à 48 heures suivant la blessure. Après
port
adulte
échu
de moins d’un an)
48 heures, éviter l’application du froid car il ralentira le processus de guérison.
• Un répondant ayant un passeport valide (non
La chaleur aura pour effet de : requis pour un renouvellement d’un passeport
Appliquer de la chaleur lors de :
adulte échu de moins d’un an)
-augmenter la circulation sanguine
-relâcher les muscles et en augmenter l’élasticité
-régénérer les tissus endommagés

• Les noms, adresses et numéros de téléphone
de deux références autres que la famille (amis,
voisins, collègues de travail)

Comment l’appliquer?
Appliquer une compresse réchauffée pendant 15-20 minutes 2 à 3 fois par
jour tant que la douleur persiste. Vous pouvez aussi prendre un bain d’eau
chaude ou un spa.

• Le paiement pour le passeport de 160$ pour
10 ans et de 120$ pour 5 ans pour les adultes ou
de 57$ pour les 0 à 5 ans (carte de crédit, chèque
certifié ou mandat poste émis au nom du Receveur général du Canada)

Au plaisir de vous renseigner et à la prochaine chronique!
Julie Trépanier : orthothérapie - ostéodynamie –massothérapie
418-485-6204
www.julieorthokine.com

• Le paiement de 10$ en argent pour la photo
(ne pas porter de vêtements blancs ni rien dans les
cheveux)

-douleur musculaire chronique ou récurrente
-douleur articulaire chronique ou récurrente
-raideur ou spasme musculaire
-lorsqu’il n’y a pas d’enflure

• Les formulaires disponibles sur place

Trucs et astuces
Lise Paré

Voici la période d'inscription de l'Escadron 890 St-Georges. Si tu es
âgé entre 12 et 18 ans, tu as le goût de l’aventure et que les défis t’intéressent, tu peux te joindre à nous, les cadets de l’Air de St-Georges de Beauce.
Musique, sports, tir à la carabine, pilotage, survie, secourisme, leadership, vols de planeur et d'avion, compétitions sportives et musicales, sorties, gala, cérémonial, voyage de fin d'année et camp d'été font partie des
diverses activités de ce fameux mouvement que sont les cadets de l'air.
Alors, viens t’inscrire les vendredis soirs, de janvier et février, de
18h30 à 21h00 au sous-sol de l’Église l’Assomption ou contactez le Capitaine Mathieu au (418)-226-0261. BIENVENUE À TOUS ET APPORTE-TOI UN AMI!! N’oublie pas, c’est GRATUIT!

Remède maison contre
la congestion nasale et la toux
Une façon efficace de combattre la congestion nasale et la toux avec quelques ingrédients que vous
avez sous la main : 1/4 c. à thé de poivre de
cayenne, 1/2 c. à thé de gingembre en poudre, 1 c.
à table de vinaigre de cidre de pommes, 2 c. à
table d’eau et 1 c. à thé de miel (non pasteurisé, si
possible).
Dissoudre les épices dans le vinaigre et l’eau,
ajouter le miel et bien agiter. Prendre 1 c. à thé au
besoin. Ça vaut la peine d’essayer !
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www.muncourcelles.qc.ca

tél. : 418-483-5540

téléc. : 418-483-3540

COMITÉ DE LOISIRS
DE COURCELLES INC.
138, Avenue du Domaine
COURCELLES, (Beauce Sud)
G0M 1C0

MONITEURS (TRICES)
D’ACTIVITÉS ESTIVALES
Pour la saison estivale 2015
Sous la supervision du Comité de Loisirs de Courcelles Inc.,
l’animateur voit à l’encadrement des enfants.
Début de l’emploi : Mi-juin (planification et promotion)
Fin de l’emploi : Mi-août 2015
*
•
•
•

Qualifications recherchées :
Être dynamique, énergique et mature.
Avoir du leadership et de l’entregent
Aimer les défis et le travail d’équipe
Être créatif, débrouillard, autonome et responsable

Tâches :
*
Planifier, organiser et animer les activités récréatives
variées pour un groupe d’enfants
•
Veiller à la sécurité des enfants
•
Collaborer à la planification et à la réalisation
D’activités spéciales
Exigences :
*
Être disponible entre juin et août
•
Formation en premiers soins ou être disponible pour
suivre un cours
•
Avoir des habiletés pour l’animation et aimer travailler
avec les jeunes (5 à 12 ans) est primordial
*
Avoir des notions en jeux et chansons serait un atout.
Être disponible pour suivre la formation et avoir 16 ans
avant le 24 juin 2015
*
Devra suivre un stage de formation.
*

Devra monter un projet d’activité pour les 8 semaines
pour le 28 février 2015.

Contact :
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au :
Comité de Loisirs de Courcelles Inc.
138, Avenue du Domaine, Courcelles,
Québec, G0M 1C0
avant le 7 Février 2015, 16 heures, au :
par courrier à :
comitedeloisirs@telcourcelles.net
Téléphone :

418-483-5796

Tous les candidats acceptent d’être soumis à une demande
d’entrevue.

La Bougeotte c’est une infolettre conçue pour les parents pour vous
informer sur les activités et les ressources présentes dans la MRC.
Drôle, intéressante, amusante La Bougeotte est pour vous !
Pour recevoir la Bougeotte par courriel :
info@laconstellation05ans.com

Une sortie différente en famille ou en amoureux!
Partez à l'aventure en raquettes à la lueur de la Lune
et des flambeaux, sur un circuit balisé de 3,5 km de
niveau facile suivi d'une soirée d'astronomie animée
à l'ASTROLab. Quand :
les samedis du 24 janvier au 28 mars
et les 4, 5 et 6 mars 2015

La forme masculine est utilisée seulement pour alléger le texte.
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Suite…

Les Péri-PETITS de Sophie

Ha! Février, le mois de l’amour!
J’ai entendu ça l’autre jour. Voyons donc! Mars, avril, mai et tous les autres
sont quoi? Ils sont aussi supposés être les mois de l’amour! Qui a décidé
que nous avions besoin de chocolat 1 mois et demi après le temps des Fêtes
pour se dire qu’on s’aime?
Je suis tout à fait d’accord avec le principe de s’aimer, de se le dire et se le
démontrer, mais pourquoi attendre le 14 février? Le temps des Fêtes a été
assez éprouvant! Pourquoi on ne prendrait pas une fin de semaine en janvier ou en mars pour passer du temps ensemble.
D’après une étude non scientifique, 95% du temps on PENSE que personne
n’est disponible pour garder nos petits papoutes mais il s’avère que 100%
du temps, notre petit confort nous pousse à rester à la maison et se faire une
fondue avec les enfants. Oui on les aime. Oui on ne les voit pas assez dans
une semaine. Oui on a du plaisir en famille, mais qu’en est-il du couple?
C’est quand la dernière fois où vous vous êtes réveillés seuls et en prenant
un petit déjeuner d’amoureux sans que personne ne renverse son jus d’orange, que personne ne veule un lait ou qu’on vous crie ‘’J’AI FAIT
CACA’’? Pas le budget pour une chambre d’hôtel? Moi non plus parce que
les Fêtes m’ont coûté cher en barouette!
Bien restez à la maison et envoyez les 3 petits amours chez mamie pour un
24h d’amoureux. Si on ne se donne pas la chance de redevenir un couple
d’amoureux, ça ne se fera pas tout seul. N’attendez pas la St-Valentin,
n’attendez pas qu’on vous l’offre, n’attendez pas après l’autre, n’attendez
pas qu’ils soient propres, n’attendez rien! Agissez, la vie c’est aujourd’hui
pas dans 5 ans!

Bon février les amoureux!
Centre d’Écoute téléphonique
et de Prévention du Suicide Beauce-Sartigan Tél. : 418-228-0001

PASSEZ-VOUS LE MOT…
« L’écoute est le cadeau le plus rare et le plus précieux à offrir à une personne en difficulté »
Vous aimez écouter...
Vous voulez aider des personnes autour de vous...
Vous êtes une personne de cœur et sensible aux réalités de la vie ...
JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE !!
Afin de pouvoir intégrer l'équipe, vous devez tout d'abord réussir une entrevue de sélection basée sur des critères bien précis.
À la suite de l'entrevue de sélection, une formation en écoute active d'une
durée de 28 heures doit être suivie. On y aborde les techniques et les attitudes de base en écoute active et en relation d'aide ainsi qu’une formation
de Sentinelles.

Prochaine formation offerte :
21-22 février 2015 et
28 février- 1er mars 2015
Venez vivre une expérience des plus enrichissantes et des plus utiles dans la
communauté !
Pour plus d’informations, contactez-nous au 418-228-3106

St-Hilaire de Dorset
MUNICIPALITÉ ST-HILAIRE DE DORSET
847, rue Principale
St-Hilaire de Dorset G0M 1G0
Tél. : 418-459-6872 Téléc. : 418-459-6882
munsthilaire@telstep.net

POLITIQUE NATIONALE DE LA
RURALITÉ À ST-HILAIRE DE DORSET
Le 24 novembre dernier avait lieu à St-Hilaire
une rencontre de « remue-méninges » en lien
avec la politique nationale de la ruralité phase 3.
24 personnes étaient présentes, représentant un
fort taux de participation. Plusieurs idées très intéressantes ont été suggérées et un Comité a été
formé par quelques citoyens (Jasmin Létourneau,
Véronique Bellavance, Rodrigue Létourneau,
Ghislaine Létourneau, Marc Malenfant) et les
membres du Conseil.
Supporté par madame Johanne Journeault du
CEB, ce comité travaillera à la sélection ainsi
qu’à la mise en place des projets qui auront été
sélectionnés.
Tenant compte de la période des fêtes, il a été
convenu que la 1re rencontre du Comité aurait
lieu le lundi 26 janvier.
Le Conseil remercie ces citoyens qui désirent
s’impliquer dans le but de faire de notre municipalité, un « lieu où il fait bon vivre ».
Andrée Caouette, D.G.

Service de buffets chauds et froids
Produits maison
Débitage de viande pour congélateur

102, Du Moulin Courcelles

Tél. : (418) 483-5243
Claude Roy & Julie Bernard, prop.

Ouvert 7 jours
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Nos écoles

L‘équipe « d’hockey plaisir » de l’école St-Louis de La Guadeloupe a connu une excellente saison 2014-2015 !
Le « hockey plaisir » est offert aux élèves de 5e et 6e année,
qui désirent jouer au hockey, mais qui ne sont pas inscrits au
hockey mineur d’hockey Québec.
Leur saison s’est terminée avec un tournoi tenu à St-Victor le
23 janvier dernier. L’équipe a récolté deux victoires au compte
de 8 à 0 et de 4 à 3.

Le gardien de but Nathan Poulin de La Guadeloupe

Marque finale,
10 à 0
Victoire
des Lynx !

Félicitations à tous !
Sur la photo,
assis :
William Turcotte gardien de but
Devant :

Jessie Tremblay, Sabrina Gagné, Etienne Dostie,
Brendan Lacasse, Sébastien Hamel,
Thierry-Nicolas Martineau et
Michael Poulin l’entraineur adjoint.

Derrière : Lyne Lapierre l’entraineur, Carolanne Bolduc,
Cédrick Champagne, Raphaelle Jacques,
Samuel Audet et Nathan Roy
L’équipe remercie Mike Létourneau pour son appui et ses encouragements, tout au long de la saison.
Suite…

Nos LYNX de la Haute-Beauce
au Centre Bell

Sur la photo :

Mise au jeu avec le joueur centre Cédrick Doyon de St-Honoré
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Entraîneur adjoint Jean-Pierre Mercier,
gérante Isabelle Morin, entraîneur chef Steeve Doyon.
Tous de St-Honoré.
Les joueurs : Pier-Olivier Mercier, Matys Champagne et
Cédrick Doyon de St-Honoré.
Vincent Huard de St-Évariste et Nathan Poulin de La Guadeloupe

Nos écoles

Nos écoles

Les élèves de l'école St-Louis ont eu la chance de participer à plusieurs activités hivernales. Ils ont patiné, joué au hockey, fait des jeux d'habileté au
tennis et tous ont été initiés au Yukigassen.

Les enfants de la maternelle de Courcelles et de
Le Yukigassen est un sport de compétition permettant à 2 équipes de s'af- La Guadeloupe ont débuté l’année 2015 en beauté
fronter sur un terrain enneigé et où les joueurs doivent s'éliminer en se lan- et en forme. Durant une période de 5 jours, les
amis ont pu bénéficier de cours de ski alpin donçant des balles de neige.
nés par Mme Josée Beaudoin. L’expérience INISWow! Quel plaisir! Malgré le KI a donné l’occasion aux enfants de connaître ce
froid, les élèves ont passé de nouveau sport avec tout l’équipement nécessaire
beaux moments avec leurs en- pour leur sécurité.
seignantes.

Les élèves de la 3e à 6e année ont eu la
chance de rencontrer Mme Lisa Sfrico,
réalisatrice à la télévision.
En plus d’apprendre
plein de choses sur le
cinéma, tous ont pu
produire un court métrage en suivant ses précieux conseils.

Malgré le froid intense, les élèves se sont surpassés et ont démontré de la persévérance à tous les
jours. À la fin de l’expérience INISKI, M. Simon
et Mme Josée ont remis un diplôme à chaque enfant.
Aussi, il faut souligner que cette activité fût une
réussite grâce à l’aide apportée par les nombreux
parents. Merci énormément à tous!

Félicitations aux amis de la maternelle de Courcelles et de La Guadeloupe! Vous êtes maintenant
des skieurs et skieuses remarquables!!
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Taxi collectif Beauce - Sartigan
418-227-2626
Clientèle visée
Objet : Information pour ma clientèle.

Ce service s’adresse à toute la population des municipalités
de la MRC de Beauce-Sartigan afin de répondre à des besoins
de transports spécifiques. Les besoins qui justifieront l’organisation d’un transport seront les suivants :

Chère clientèle,
C’est avec un immense regret que je dois vous informer, que
je dois cesser l’exercice de la médecine et ce à partir du 11
mars 2015. Soit la date de mon 70e anniversaire et après 50
années de travail assidu auprès de vous tous, que se soit le
jour ou la nuit et en tout temps. J’ai assisté à la naissance
d’environ 1000 de vos enfants. J’en suis fier. J’étais présent
dans vos malheurs et dans vos joies.
Pour des raisons de santé et aussi de l’usure du temps et des
pressions du Collège des médecins. Je dois prendre cette décision mais à contre coeur. Pour vous réassurer, j’ai trouvé des
options.
Consultations ou transfert de dossier moyennant frais de
transfert avec :
A. Dr Alain Gingras

(St-Martin)

B. CLSC

(La Guadeloupe) 418-459-3341

C. Dre Danielle Binet

(St-Benoît)

418-228-3613

D. Dr André Rodrigue

(St-Georges)

418-227-0164

E. Dr Marc-André Huet (St-Méthode)

418-338-1668

F.

418-382-5570

Urgence Hôpital St-Georges ou Thetford

Cependant, je conserve le droit de faire des prescriptions pour
2 ans, avant le 11 mars 2015. Il vous faut vérifier avec votre
pharmacie les dates d’échéance de ces prescriptions.
Je me garde également une vue d’ensemble sur des inconforts
ou des problèmes relatifs à la SAAQ - RRQ - CSST ou autres
assurances. J’ai d’excellents contacts avec Me Marc Bellemare et autres intervenants juridiques.
En terminant, je vous dis merci et je vous aime toujours.

• Déplacement ponctuel pour des soins de santé
• Déplacement pour des services sociaux
• Déplacement pour des services d’éducation ou de formation postsecondaire
• Déplacement pour des démarches d’insertion à l’emploi
• Autres besoins selon les places disponibles
Optimisation - Autres besoins selon les places disponibles
Afin d’optimiser le service de transport et d’en assurer un financement adéquat, l’organisme qui coordonne le service
cherchera à combler les places disponibles lors de chacun des
déplacements. Les places non utilisées pourront servir à répondes à d’autres besoins (ex. visite de parenté, d’amis, commissions, magasinage, loisirs, etc.) Les places non utilisées
seront offertes sur une base de « premiers arrivés, premiers
servis ».
Fonctionnement
Les personnes voulant réserver leur place ou désirant plus
d’information doivent appeler au 418-227-2626. Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance et avant 12h00 (midi) la journée ouvrable précédant le
déplacement. Un taxi vient chercher le client à domicile et le
reconduit à destination.
• L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de
8h à 16h
• L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi de
7h à 18h
Destinations possibles
• Les 16 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan

____________________________

André Vachon, MD
Spécialiste en médecine familiale
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Tarification
• Aucun frais d’abonnement
• Le tarif de l’usager varie entre 5$ et 15$ par déplacement selon la distance parcourue.

Il y a déjà 5 ans de ça, j'étais sur la table d'opération pour la chirurgie correctrice de ma scoliose.
Cette maladie m'a été diagnostiquée à mes 12
ans, alors que j'avais déjà 39° de courbe dorsale
et 20° de courbe lombaire. On m'a aussitôt référé
à un spécialiste qui me prescrit un corset, que j'ai
porté pendant 5 ans. La prescription indiquait que
je devais le porter 22h par jour, mais je ne le portait qu'une dizaine d'heures
en vérité. Pas très mode comme article quand on est au secondaire...
Le destin a suivi son cours et à mes 16 ans, j'avais
54° de courbe dorsale et 28° lombaire. Toute
courbe de 50° et plus devant être opérée pour ne
pas causer d'handicap sérieux - On en vint à la
conclusion assez rapidement: Il fallait opérer.
Le 15 septembre 2009 fut la date de cette majeure
opération de 6h, on m'opéra de Th1 à L1. Ce qui
fait qu'il ne me reste plus que 15 vertèbres mobiles sur 33. Je suis restée une semaine à l'hôpital,
dont deux jours aux soins intensifs.

La première année fut
la plus difficile; c'était
l'année de réhabilitation. J'ai fait l'école de
la maison pendant 1
mois, je ne pouvais
plus lever de poids, plus courir ou sauter, et le manque de flexibilité m'a sérieusement fait douter du futur: quel genre de travail pourrais-je faire?
Quels sports vais-je pouvoir pratiquer? Des milliers de questions me sont
Vente et réparation d’aspirateur de toutes marques.
passées par la tête pendant cette longue année.

Vente de sacs, filtres, chariots et pièces d’aspirateur.

La deuxième année a été en quelque sorte un élément déclencheur pour
moi. Cette année là j'ai réalisé que malgré la flexibilité réduite, il y avait encore tant de choses que je pouvais faire. J'ai commencé à travailler dans des
serres et je découvris en moi des habiletés que je croyais perdues; je transportais des paniers remplis de terre, des brouettes… Dans une période
d'environ 2 mois je n'avais pratiquement plus de limites.
L'année suivante j'ai pris un abonnement dans un gym, remonté à cheval (malgré les contre-indications..), repris le
jogging, le volleyball et plusieurs mois passèrent sans
même que je pense à mon opération. J'ai même fait une
compétition de fitness; ce fut une expérience extrêmement
enrichissante.
À ce jour je suis encore très active: je vais toujours au
gym au moins 3 fois par semaine, je monte à cheval avec
un support lombaire, je cours avec des souliers adaptés et
je ne laisse rien se mettre dans mon chemin... Car tout est
possible avec de la volonté. ;)
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Rencontre des parents et l’inscription
à la catéchèse (c.b.s.)
à La Guadeloupe et Saint-Évariste
Groupe 1:

Michèle Grimard

2e bloc = 02 février 2015 de 14h45 à 16h00

Capsule de foi

Quand nous vivons un temps de maladie

Le sacrement du pardon se vivra
Lundi 9 février 2015 à 18h30
Info. : Daniel Garant, Agent de pastorale : 418-459-3485

DEMANDE D’INSCRIPTION
À LA CONFIRMATION
Voici le formulaire d'inscription à la confirmation qui aura lieu
en avril 2015 si tout va comme demandé.
IDENTIFICATION DU CONFIRMAND
Nom:

_______________________________

Prénom:

_______________________________

Adresse:

_______________________________

Paroisse:

_______________________________

Téléphone: 418-459-________________________
Lieu où il suivra la formation:
La Guadeloupe
/
St-Honoré
Nom du père:
Nom de la mère:

______________________________

Paroisse de baptême du confirmand(e):
________________________________________
Nom du parrain au baptême: ___________________________
Nom de la marraine au baptême:________________________
Signature des parents:_________________________________
Adresse internet des parents:___________________________
Bienvenue à tous ceux qui désirent faire leur confirmation cette
année.
Au plaisir de vous accueillir au début février chers parents.
Daniel Garant, Agent de pastorale, Unité Beauce-Frontenac
HORAIRE DES MESSES
Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire

St-Évariste:
Saint-Hilaire :
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À Lourdes, en France, lieu de pèlerinage où plusieurs malades
ont admis avoir reçu la guérison, la fête de Notre Dame de
Lourdes qui se célèbre le 11 février, a été instituée journée
mondiale des malades par le pape Jean-Paul 11. C’est pour
cela qu’en février l’Église, profite de ce temps pour des célébrations communautaires de l’onction des malades. En tout
temps, elle donne ce sacrement aussi sur demande.
J’aime me rappeler une phrase de Mgr Couture lors d’une de
ses visites pastorales. Il avait dit :
« C’est vous les malades qui humanisez le monde. »
En réfléchissant sur ces paroles nous savons que Dieu ne veut
pas que les personnes soient malades mais il se servira de ce
temps, quelque soit l’issue de la maladie, pour rendre le
monde meilleur.

_____________________________

Date de naissance du confirmand(e): ____________________

Courcelles:
La Guadeloupe :

Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères
(soeurs) c’est à moi que vous l’avez fait. (Mt 25, 40)

Dimanches :

1 et 15 fév. à 9h

Dimanches : 8 et 22 fév. à 10h30
Mercredis : 11 et 25 fév. à 19h
Jeudis :
5 et 19 fév. à 9h
Dimanches : 1 et 15 fév. à 10h30
Samedi :
7 fév. à 16h30

Quand un proche ou une personne que nous connaissons traverse une période de maladie, nous devenons bons naturellement. Nous la supportons, la visitons ou lui donnons de notre
temps. Nous nous obligeons à changer nos horaires pour être
plus présent à cette personne. Des groupes d’entraide, des
mouvements de solidarité se mettent en œuvre.
Seulement à imaginer un monde où il n’y aurait pas de maladies, de faiblesses. Nous irions chacun sur notre chemin sans
se préoccuper de l’autre. Notre égoïsme se gonflerait.
Personne ne souhaite la maladie même Dieu ne la veut pas. Il
est venu l’habiter de sa présence par tous ces gestes qui sont
manifestés auprès de ces gens. Le fait d’aller vers les malades
ou se laisser aider dans la maladie peut devenir un temps de
grâce.
Prière :
Seigneur, je me sens mal face à la maladie. Rends-moi compatissant(e) devant le besoin de l’autre et que je sache accueillir l’amour de Dieu dans ces moments. Et lorsque la maladie pourra me toucher, permets que je puisse t’accueillir
dans celui (celle) qui viendra vers moi.

Voici 5 raisons pour aller à la bibliothèque :
1) La lecture est la meilleure des évasions : pas besoin de dépenser des fortunes pour voyager. Un bon
livre peut nous mener bien loin, sans avoir à quitter le
confort de notre canapé.
2) L’information se trouve au
bout des doigts : des revues, des
documentaires.
3) Une découverte n’attend pas
l’autre, que ce soit pour passer
le temps ou non, un petit arrêt à
la bibliothèque est toujours synonyme de formidables découvertes et aussi de
belles rencontres.
4) Partager sa passion, ses
coups de coeur...
Quel bonheur !!!

5) Apprendre, encore et toujours. Quitter la bibliothèque les bras chargés de bouquins, c’est
arriver à la maison avec de véritables trésors entre les
mains.

679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.com

Les bénévoles de la bibliothèque
municipale de La Guadeloupe
Mardi de 14h à 15h30 et de 19h à 20hres
Jeudi de 18h30 à 20hres

Menuiserie générale · Quincaillerie
Détaillant de bois et matériaux de construction
Peinture Benjamin Moore, Sico
Fabrication de palettes et de boîtes en bois
Éric Gosselin
Carl Faucher
Sylvain Faucher

Cell. : 418-222-3760
Cell. : 418-222-3770
Cell. : 418-222-3710
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Tournois NAPBM LA Guadeloupe 2015
Du 8 au 18 janvier dernier avait lieu, à La Guadeloupe, la 14e
édition du Tournoi interrégional Bantam et Midget.
Lors de ce tournoi, nous avons accueilli 28 équipes qui provenaient de partout au Québec. Dans une ambiance conviviale,
compétitive et agréable nous avons assisté à des matchs très
serrés tout au cours du tournoi.

Merci à toutes nos équipes participantes!
Le comité du Hockey Mineur remercie les commanditaires
pour leur appui dans la réalisation de cette activité. Nous remercions les membres du comité pour leur temps et leur implication tout au long de la saison et particulièrement pour
l’organisation de ce tournoi :
Steeve Goulet, Guy Bégin, Renaud Fortier, Steeve Doyon,
Gerry Bilodeau et Martin Létourneau. Merci à Renée Beaudoin pour l’aide apportée au Comité.
Le Hockey Mineur remercie la participation des parents de
Félicitations à notre équipe locale, les Lynx de la Haute- nos joueurs pour l’aide apportée ainsi que l’équipe des arbitres
Beauce Midget B pour avoir remporté la finale.
et du chrono pour votre bon travail. Mission accomplie et à
l’an prochain!

Félicitations à tous les gagnants!

les Bantam A Champions : Huskies de Huntingtdon
Finalistes : Turmel de Lac-Mégantic
Bantam B champions : Thibault GM Sherbrooke (4)
Finalistes : Ambassadeurs 3 de CLL De (1)
Midget A Champions : Aigles de Granby (4)
Finalistes: Bombardiers de Rosemont (0)
Midget B Champions : Lynx de la Haute-Beauce (2)
Finalistes : Gaulois de St-Lin (1)
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La mise au jeu officielle a été faite par
M. Renaud Lachance
de la fédération du
Lait du Québec, fidèle commanditaire
du tournoi.

Patin libre
Horaire bains libres
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

7h à 9h30
18h à 21h30
12h à 13h30
19h30 à 22h
18h à 21h

Aquaforme
Lundi
Jeudi

Cours de natation

9h30
14h

Quelques places de disponibles
Location
Louez la piscine,
Tarif : 40$/h

Aquajogging
Lundi

18h30

Cours Ipad

Lundi
Jeudi

19h à 20h30
14h30 à 16h30
19h à 20h
Samedi 18h à 20h30
Dimanche le 15 fév. de 12h à 14h

Hockey libre
Mercredi 14h30 à 16h30
Vendredi 18h à 19h30 (10 ans -)
19h30 à 21h (11 ans +)
418-459-3342 pst 227
Détails complets sur

40 ans et plus
Au sous-sol de la bibliothèque
Nous avons des Ipad disponibles sur place
Niveau débutant :

Mardi
13h
Mercredi 13h

Début des cours : 3 février
Frais : 30$ / 10 cours

PROMOTION
ABONNEMENT
de 2 MOIS pour

Places limitées !
Insc. : 418-459-3342 pst 224

Les 9 et 10 février 2015
seulement !

Certificat cadeau

Offrez la santé !
CARH-B de St-Évariste -

GYM

418-459-3585
Loisirs-culture Haute-Beauce
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BILLETS EN VENTE :
Denis Tanguay
418-485-6943
Ghislain Poulin
418-459-6347
Kévin Fortin
418-486-2281
Francis Bélanger
418-483-1234
Renaud Tanguay
418-459-3234
Rosaire Coulombe 418-459-6252

VENDREDI 20 FÉVRIER 19H
À l’aréna Armand Racine de La Guadeloupe
Présentation parrainée par
Les Chevaliers de Colomb
Commanditaires :

