Julie Bureau a ouvert un centre
d’observation de la faune
le 18 mars dernier
Julie Bureau a ouvert un centre d’observation de la
faune conformément à un permis qui lui a été accordé par le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP).
Cette résidente de Saint-Évariste avait fait les manchettes après que ce même ministère ait refusé le transfert à son nom du
droit de son père décédé en juin 2013. Dans un objectif de conservation, celui-ci faisait l’élevage de chevreuils dans un espace clôturé de 200 acres situé derrière le Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce.

Suite en page 4

Pénéloppe a commencé la gymnastique il y a 5
ans. Depuis 2 ans, elle est en option gymnastique à la polyvalente St-Georges. En tout elle
s'entraîne 12-15 heures par semaine.

CONCEPTION,
INSTALLATION ET
FABRICATION
D’ARMOIRES SUR
MESURE

Lors de la 3ème compétition régionale qui se tenait à St-Georges les 13-14 mars derniers, elle a
très bien performé. Elle a terminé 4ème au sol, 6e
au saut et aux barres asymétriques, 10e au tumbling et 12ème à la poutre. Sur 30 gymnastes, elle
s'est hissée au 11ème rang au total des appareils,
ce qui est excellent.

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

La prochaine compétition aura lieu le 11-12
avril prochain à Lévis. Elle espère bien monter
sur l'une des marches du podium l'ayant raté par aussi peu que .05 point la
dernière fois.
Il faut savoir qu'en gymnastique les positions 1 à 3 reçoivent une médaille
et les 4 à 8 reçoivent un ruban. Pénéloppe en est à 8 rubans cette année!
Nous sommes très fiers d'elle, elle s'améliore à chaque fois!

Thierry-Nicholas Martineau rapide sur son 3-skis !
Le 22 mars dernier, avait lieu le premier
Grand Prix de 3-Skis au Mont Adstock.
Thierry-Nicholas, âgé de 11 ans, a remporté la
2e position dans la catégorie 10-18 ans.
Sur la photo, Thierry-Nicholas en compagnie de
l’organisateur Marto Napoli de NRJ.

www.munlaguadeloupe.qc.ca

E-mail : info@munlaguadeloupe.qc.ca

Les réseaux sociaux sont des outils formidables pour véhiculer
rapidement une publication que se soit une nouvelle, un évènement ou une opinion, mais se sont aussi des véhicules dangereux s`ils sont mal utilisés.
Il est toujours opportun de se questionner avant de publier ou
commenter une nouvelle, un évènement qu’ils soient heureux
ou malheureux, une opinion positive ou négative.

tél. : 418-459-3342

téléc. : 418-459-3507

Conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la
qualité de l’eau potable, le bilan de la qualité de l’eau
de la municipalité est disponible pour consultation à
l’Hôtel de Ville de La Guadeloupe et sur le site internet de la municipalité.

Est-ce que je me fie seulement aux apparences ou si je cherche
un peu plus loin? Est-ce que je mets en doute le travail, le dévouement et les compétences de quelqu’un et ce sans fondement ? Suis-je vraiment suffisamment compétent en la matière
pour émettre ou partager l`opinion d`une autre personne dont je
ne connais pas la valeur morale ni les compétences sur le sujet
en question? Est-ce que je mets en doute ma crédibilité, mon
honnêteté, mes efforts de recherche?
Émettre ou partager une opinion peut entacher la réputation de
quelqu’un ou anéantir son travail, mais aussi au risque de démonter que je suis ignorant en la matière, que je manque de rigueur, que je critique sans pour autant apporter de solutions valables. Est-ce que le fait de partager une opinion, une nouvelle
ou un évènement les rendent plus crédibles? Si c’est le cas je
me dois d’être d`autant plus prudent.
Mais partager positivement une nouvelle, un évènement,
émettre ou partager une opinion réfléchie peut démontrer ma
crédibilité et renforcer la véracité de la publication.

Avis à toute la population, lorsque vous constatez
qu’une lumière de rue ne fonctionne pas ou fonctionne
mal (allume et éteint), s.v.p. veuillez contacter le bureau
de la municipalité pour nous le faire savoir et si cela
vous est possible, nous mentionner le numéro de poteau
ou vis-à-vis quelle adresse il se situe.
Le numéro de téléphone est le 418-459-3342 poste 221.
Merci de votre collaboration !

Tout bien réfléchi dans notre monde moderne les réseaux so- Dates à retenir
ciaux sont tout de même des outils de communication indisVendredi le 3 avril 2015 :
pensables lorsque bien utilisés.
Rosaire Coulombe
Maire suppléant

Vendredi Saint (bureau fermé)

Dimanche le 5 avril 2015 : Pâques
Lundi le 6 avril 2015 :

Lundi de Pâques (bureau fermé)

Lundi le 13 avril 2015 :

Session du conseil 20h

Mardi le 14 avril 2015 :

Conseil T.V. 18h

14 mai 20h

Au sous-sol de l’église

Informations aux :
Tél. : 418-228-3005
Sans frais : 1-877-228-3005
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Afin de promouvoir la municipalité, nous produirons une capsule
vidéo sur notre qualité de vie et
nos différents services.
Par exemple, certains ont remarqué que le samedi
21 mars dernier, les équipes de BeauceTV et de
Gestion F.N., ont réalisé des mises en scène pour
les activités hivernales (motoneige, quad, raquette,
hockey).
Pour le prochain tournage, nous avons besoin de
plusieurs figurants pour les concepts de famille
(ex. : vélo, roller, pique-nique, resto, Domaine
LG), d’amoureux (ex. : resto, bar, hébergement,
vélo, roller, pique-nique), de festivités (ex. : Les
terrasses du Cavreau et du Domaine La Guadeloupe), etc...

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

Le tournage aura le 16 mai, si la température le permet.
Les personnes intéressées à faire partie du montage sont invitées à envoyer
un courriel à M. François Nadeau, gestionnaire du projet à
info@gestionfn.com ou par téléphone au 418-459-3566.
Merci à tous pour votre participation!
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www.st-evariste.qc.ca

tél. : 418-459-6488

Prendre note que le bureau
municipal sera fermé le
vendredi 3 avril 2015 et le
lundi 6 avril 2015
pour la fête de Pâques

La réunion du conseil aura lieu
le 13 avril 2015 à 20h00

Réunion mensuelle le
8 avril 2015 à 19h00
au local habituel

Suite…

téléc. : 418-459-6268

Chevreuils à St-Évariste

Au départ, Julie Bureau souhaitait simplement conserver ses
cinq chevreuils restants jusqu’à leur mort naturelle. Exigeant
qu’elle donne ou abatte les chevreuils avant le 31 décembre
2014, le MFFP avait accordé un sursis à Mme Bureau jusqu’au
27 février.
Le ministère a ensuite préparé une rencontre avec celle-ci pour
l’informer de nouvelles règles en vigueur concernant la garde
d’animaux en captivité. Les avenues proposées par le MFFP
venaient avec certaines exigences.
«Avec un centre d’observation, je peux garder plus de chevreuils et faire de la reproduction. Je respectais déjà les
normes pour les infrastructures, comme un chemin accessible
et un enclos clôturé. Il faut toutefois que le centre soit ouvert
au public au moins trois mois par année», précise Julie
Bureau.

Le centre devrait être accessible dès cet automne sur réservaune technicienne en diététique viendra nous parler tion. Proposées également par le MFFP, les options d’un jardin
zoologique ou d’une ferme d’élevage n’ont pas été retenues
d’alimentation-santé.
par Mme Bureau pour des raisons de temps et d’investisseLe concours du mois : pantoufle cousue.
ments financiers trop élevés.
L’atelier portera sur la sortie de bain.
«Dans le futur, j’ajouterai peut-être des panneaux d’interprétaApportez votre meilleure recette de salade.
tion et d’autres espèces de cervidés, comme des daims. Ce ne
La dégustation vous sera offerte par la technicienne diététique. serait pas comme au Pavillon de la faune (Stratford) où on retrouve plusieurs espèces d’animaux», mentionne Julie Bureau.
Invitée :

Elle tient à remercier la population et les médias pour le souN’OUBLIEZ PAS de venir nous visiter pendant tout l’été au tien dans sa quête à conserver ses chevreuils, ainsi que le
gazébo derrière la caisse pour découvrir notre TRICOT- MFFP pour sa compréhension.
GRAFFITI : il s`agit de jolies fleurs confectionnées durant
Source : Éclaireur Progrès
l’hiver et qui seront installées à la fin avril.

1 er mars 2015
Avait lieu le brunch Paroissial de St-Évariste
Plus de 300 personnes ont été servies,
Lors de ce brunch, les Fermières ont procédé à leurs tirages et les gagnantes sont :
3e prix : Mme Céline Martin (La Guadeloupe) s’est méritée un tablier Séminole.
2e Prix : Mme Ginette Morin (St-Honoré) s’est méritée un panier de produits maison.
1er prix : Mme Micheline Dorval (St-Évariste) s’est méritée le prix d’une courte pointe.
Bravo à l’organisation pour la réussite de cet évènement.

Mercredi le 15 avril à 13h
au local de la fadod
prix 5$ par personne
jeux cartes et téléphones seront faits.
Bienvenue à tous nos membres et
membres amis!
La direction
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La réforme du cadastre québécois, ça vous concerne !
En 1994, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a entrepris une vaste réforme du cadastre québécois. Cette opération
d’envergure permettra de mettre à jour la représentation de toutes les
propriétés privées du Québec. Dans notre municipalité, cette rénovation cadastrale débutera au cours des prochaines semaines. Elle sera
effectuée par les arpenteurs-géomètres de la firme Ecce Terra arpenteurs-géomètres sencrl pour le compte de ce ministère.
Pourquoi refaire le cadastre ?
Essentiellement parce qu’il est incomplet et, trop souvent, inexact.
Le cadastre actuel, qui remonte à 1860, ne représente fidèlement qu’à
peine 50 % des propriétés privées qui, au fil des ans, ont été découpées dans le territoire québécois. Rappelons que pour chaque propriété représentée au cadastre, on indique les dimensions, la superficie totale, sa position par rapport aux propriétés voisines et la forme
du terrain qu’elle occupe.
Quels travaux seront effectués dans notre municipalité ?
Seul professionnel autorisé à effectuer des travaux de rénovation cadastrale, l’arpenteur-géomètre doit reconstituer une image aussi complète que fidèle de toutes les propriétés privées de notre municipalité
sur un nouveau plan. Pour ce faire, il doit colliger et analyser toutes
les informations disponibles sur les propriétés visées, corriger les erreurs qui entachent les plans actuels, en combler les lacunes, c’est-àdire inclure toutes les propriétés qui n’y sont pas représentées, et regrouper sous un même numéro tous les lots ou parties de lots qui
forment une propriété, à moins d’avis contraire du propriétaire.
Votre collaboration est essentielle

Ecce Terra arpenteurs-géomètres sencrl
2030, 127e Rue, bureau 100
Saint-Georges (Qc) G5Y 2W8
Chaque propriétaire sera informé individuellement
Avant le début des travaux de rénovation cadastrale, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles communique par écrit avec
tous les propriétaires fonciers de la municipalité. Cet article reprend d’ailleurs le contenu
du premier avis envoyé aux propriétaires.
Une vingtaine de mois plus tard, le propriétaire reçoit le résultat de la rénovation cadastrale de sa propriété ainsi qu’une invitation à
consulter le projet de plan.
EN COURS
Envoi d’avis du Ministère
informant les propriétaires

2015-03-30

Début des travaux

2015-04-13

À RÉALISER
Avis technique demandé
aux grands propriétaires

Août 2016

Consultation des propriétaires Avril 2017
Dépôt du plan cadastral de
rénovation au bureau de la
publicité des droits

Juillet 2017

L’arpenteur-géomètre a accès aux titres de propriétés et aux autres Vous souhaitez en savoir plus ?
documents publics déposés au bureau de la publicité des droits.
Vous pouvez communiquer directement avec
le Ministère, en composant, sans frais,
Cependant, il a besoin de votre collaboration pour obtenir des
le 1 888 733-3720 ou
documents privés, tels les certificats de localisation, les plans consulter son site Internet à l’adresse suivante :
d’arpentage, les descriptions techniques, les contrats de vente
www.mern.gouv.qc.ca/cadastre.
sous seing privé qui ne sont pas enregistrés au bureau de la puSi vous le préférez, vous pouvez aussi vous
blicité des droits, les procès-verbaux de bornage, etc.
adresser à un préposé du Service à la clientèle
Si vous avez de tels documents en main, nous vous recommandons de notre municipalité :
Renée-Claude Jacques 418-459-3342 pste 21
d’en faire parvenir une copie à l’adresse suivante :
courriel : info@munlaguadeloupe.qc.ca.
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www.muncourcelles.qc.ca

tél. : 418-483-5540

téléc. : 418-483-3540

Les résidents de Courcelles font maintenant partie
des membres de la bibliothèque.

Bibliothèque Municipale de La Guadeloupe

Le 24 janvier dernier, à la polyvalente St-Georges, avaient lieu

Pour le mois d’Avril, partez sur une bulle de lecture avec les qualifications régionales pour les Jeux du Québec, en halun de nos nombreux livres ou de nos différentes revues! térophilie. Nicolas, qui pratique ce sport depuis trois mois

seulement, s’est qualifié en remportant l’or dans la catégorie
des 69 kg

Photos prises à Drummonville le 5 mars dernier, au 50e Finale
Heures d’ouverture :
des Jeux du Québec, Nicolas Garant catégorie 69kg.
Mardi de 14hres à 15h30 et 19hres à 20hres
Jeudi de 18h30 à 20hres
Bienvenue à tous !!!
PS : Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui
auraient quelques heures à offrir…

Pour souligner le 100e anniversaire
des Fermières du Québec ,
il y aura ¨ La route des Graffitis¨ un peu
partout au Québec.
Pour le cercle des Fermières
de La Guadeloupe,
elles exposeront une murale faite de laine
que vous pourrez voir
à notre bibliothèque municipale.
Vous pourrez apprécier ce beau travail
pendant tout l'été.
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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

Chronique Santé
Julie Trépanier

Saviez-vous que…

Étirer ou renforcer?

Bonne question. Après avoir acheté une résidence à St-Hilaire il y a bientôt
4 ans, j’ai eu souvent à répondre à cette question, principalement venant de
mes proches, ceux-ci demeurant surtout dans la région de Montréal.
Depuis longtemps, j’entretenais le rêve de m’établir à la campagne. Il y a 6
ans, j’ai loué un chalet dans la région du Lac-Mégantic pour plusieurs mois
afin de prendre un peu de recul face à mon futur. Les fins de semaine, je visitais différents secteurs de la région, avec l’idée d’acquérir une résidence
car j’aimais bien ce coin de pays, les paysages et la mentalité des gens.
Lors d’une de ces fins de semaine, je me suis retrouvé par hasard à St-Hilaire. Il va sans dire que la grosseur du village impressionne. En fait, on
cherche le village.
Après ce premier choc, on commence à apprécier le calme de l’endroit et
ensuite la magnifique vue des paysages environnants, que nous pouvons
apercevoir de plusieurs points du village. Ces deux aspects furent suffisants
pour m’inciter à regarder pour acheter une résidence.
Malheureusement, il n’y en avait aucune à vendre à ce moment. En visitant,
je fus attiré par une résidence en particulier. Je me suis arrêté pour rencontrer le propriétaire qui, malheureusement, était absent. Deux ans plus tard,
je pensais toujours à ce petit village de la Beauce et à cette résidence.
Un samedi matin, je décide de regarder sur Internet s’il y avait des propriétés à vendre, surtout dans la région de la Beauce. Surprise! La résidence de
St-Hilaire qui m’avait attiré était à vendre. Je prends aussitôt un rendezvous pour une visite le lendemain. L’offre d’achat fut faite dans l’heure suivant mon arrivée et acceptée. Un mois plus tard, je prenais possession de la
propriété.
C’est à partir de ce moment que plusieurs amis et connaissances furent surpris de mon choix. Quoi, une résidence en plein bois, comme ils disaient.
Alors, je les ai invités pour une fin de semaine. Je n’aurais jamais dû le
faire parce que depuis, ils désirent tous y revenir. En fait, très rare furent les
fins de semaine depuis 4 ans où je n’ai pas eu de nombreux visiteurs. Depuis, je n’ai plus à justifier mon choix car ce sont ces mêmes visiteurs qui
propagent à leurs connaissances les joies qu’ils ont vécues à St-Hilaire-deDorset.
Leurs commentaires se résument facilement comme ceci :
Enfin, un endroit où j’ai pu me reposer!
On se sent en en paix ici!
J’ai entendu le silence!
Les enfants ont été reposants!
Comme jamais, on sait ce que c’est un ciel étoilé!
J’ai connecté avec les vraies valeurs de la vie!
Ici, il serait facile de vivre une vie équilibrée!
Etc…
Tout ça et plus, pour ceux qui ont la chance de demeurer à St-Hilaire-deDorset. Il ne faut pas oublier la relation qualité de vie et prix. Une vraie aubaine.
Témoignage d’un citoyen heureux d’y vivre!
Marc Malenfant

Les exercices d’étirement et de renforcement
musculaire sont différents. En clinique, ils sont
conseillés dépendamment du sujet et de sa pathologie. Les exercices d’étirement sont conseillés,
au besoin, dans les premiers traitements. Ils sont
un outil pour aider les clients à diminuer les tensions musculaires causes de douleurs. De plus,
s’étirer régulièrement augmente la souplesse, favorise une meilleure posture, entraine une
détente, aide à prévenir les blessures, augmente la
circulation sanguine ainsi que l’apport du sang et
d’oxygène dans les muscles.
Maintenant, les exercices de renforcement. Renforcer un muscle ou un groupe de muscles sera
plutôt conseillé en fin de traitement, lorsqu’il n’y
a presque plus de douleurs. Le but premier sera
de renforcir une région pour protéger une faiblesse. Comme par exemple renforcir la région
lombaire et abdominale pour éviter une récidive
d’hernie discale, ou renforcir les muscles stabilisateurs de la cheville suite à une entorse pour que
ceux-ci compensent pour la faiblesse du ligament
atteint. De plus, les exercices de renforcement
aident au bon fonctionnement du métabolisme,
préviennent l’insomnie, améliorent l’humeur et
diminuent le stress.
Au plaisir de vous renseigner!
Julie Trépanier: 418-485-6204
massothérapie-orthothérapie-ostéodynamie

www.julieorthokine.com
page facebook :
clinique d’orthothérapie Julie Trépanier
(participer au concours)

Venez vivre l’expérience de voyager autour
du monde.

Jany Demers (23 ans d’expérience)
Conseillère certifiée
1-877-560-8484 (Can./É.-U.)
Tél. :
418-227-8484
Téléc. : 418-227-8488
jdemers@uniglobeinfinity.com
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Lise Paré

Trucs et astuces

Conseillé : Réfrigérateur
Déconseillé : Garde-manger
Conservez les noix dans un sac
refermable ou un contenant placé au réfrigérateur. Leurs huiles naturelles deviennent
rancies plus rapidement à la température de la pièce et prennent un goût
amer. Un environnement frais et sec ralentit le processus, et elles peuvent
ainsi être conservées pendant plus d’un an.
Conseillé : Réfrigérateur
Déconseillé : Garde-manger
Réfrigérez dans un contenant scellé et opaque jusqu’à 90
jours. Les graines de lin peuvent durer jusqu’à un an à la température de la
pièce.
Un petit truc à essayer avec plusieurs de vos aliments périssables :
Enveloppez-les dans du papier de plomb et garder-les au réfrigérateur. Ça
fonctionne très bien avec les échalotes, les concombres etc. Faites des tests
et vous verrez la différence.

Massages

• suédois de détente
• thérapeutique
• femme enceinte

Rendez-vous sur appel
418-459-6301
sylvie.trep@hotmail.com
Ouvert les lundis et mardis : 18h à 21h
Coût : 45$/h (reçu disponible)

Colliers et bracelets
en pur noisetier
Clément Couture, fabricant
et réparateur de bijoux
Tél. : 418-459-3144
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Tout ceci sans compter les retombées économiques que cette
activité a générées dans notre localité.

Bonjour à tous,

Malheureusement, nous avons décidé de ne pas continuer
pour ce qui est du rodéo. Par contre, nous reviendrons avec
une nouvelle formule et de nouvelles idées en 2015.

Le comité 2014 composé de France Veilleux, Robert Fortier,
Marie-Audrey Fortier, Nicole Tardif, Daniel Trépanier, Carl
Fleury, Nicolas Bolduc, Gino Roy, Frédéric Poulin, Erika
Ouellet et Sylvio Doyon, veulent remercier de façon particulière tous les membres des 15 années du rodéo: Ghislain Poulin, Renée Beaudoin, Martin Létourneau, Ghyslain Fortier,
François Fortier, Michel Poulin, Pascal Poulin, Marc-André
Poulin, Isael Beaulieu, Danielle Létourneau et Caroline Pois- Installation de 2 mezzanines à chaque extrémité de l’aréna
sant ainsi que tous les membres du comité du Centre Sportif
-‐ Aménagement des estrades en collaboration avec les Indus- Armand Racine.
tries de ciment La Guadeloupe
- Réfection d’une section amovible des bandes pour l’emplaNous voulons aussi dire un énorme merci à tous les commancement des chutes de rodéo
ditaires qui nous ont aidés à faire du rodéo une réussite, la
- 6 000 $ en accessoires pour la piste cyclable
- Contribution sur la laveuse à plancher et les tableaux chrono- municipalité de La Guadeloupe, les nombreux bénévoles qui
ont donné de leur temps et tous ceux qui sont venus nous enmètres pour l’aréna
courager par leur présence.
- 10 000 $ à l’aréna pour entretien divers
- Achat de tables, chaises et cabarets au service de l’aréna
Sincèrement, Merci!
- 1 000$ d’accessoires pour la piscine de Saint-Évariste
Et on en passe…
France Veilleux, présidente de la 15ème édition

Cette année, le rodéo de La Guadeloupe fut encore un grand
succès. La 15ème édition a été mémorable. Au cours de ses 15
dernières années, le comité du rodéo a toujours eu à cœur de
contribuer à divers projets de loisirs pour La Guadeloupe et
Saint-Évariste. En moyenne 10 000$ par année a été investi
pour notre communauté. Pour vous en nommer quelques-uns :
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C'est par la vierge Marie que Jésus, le Fils de Dieu, est venu au monde sur
la terre. C'est aussi par Elle qu'il doit régner dans le monde. Il est d'abord
venu pour nous enseigner la parole de Dieu, mais son message a été interprété de plusieurs façons...
Depuis le début des temps, les hommes ont trop souvent donné le rôle de
seconde place à la femme: esclave, servante, femme mariée sans droit, ...
Dans toutes les religions, en commençant par la religion catholique qui à
partir du Vatican en passant par les archevêques, les évêques et les prêtres,
ont donné ce rôle à la femme et elle s'est laissée faire, souvent par manque
de ressources. Elle est donc aussi responsable de cette situation.

et responsable. Spirituellement c'est la même
chose. Il faut grandir, apprendre à s'accepter,
s'aimer, se respecter tout en respectant les autres
et en se faisant respecter par les autres. Il faut
aussi donner et pardonner. Nous devons apprendre de nos expériences et de nos erreurs au
lieu d'accuser les autres de nos malheurs. S'ils
sont responsables de nos malheurs, on va aussi attendre après les autres pour nos bonheurs ou pour
étre heureux. Alors qu'on a tout ce qu'il faut à
l'intérieur de nous, il suffit de le découvrir:

- Le chemin le plus long est entre la tête et le
coeur.
- Devenir conscient de qui l'on est vraiment.
- Retrouver l'estime de soi-même.
- Savoir qui on est et ce qu'on aime.
J'aimais bien la réponse de Solange Harvey (courrier dans le journal) qui - Ce que je veux et ce que je ne veux plus.
répondait souvent aux femmes qui lui écrivaient pour se lamenter de leur - Ce que je vaux, ma valeur humaine.
mari: "Madame, arrêtez de faire le tapis si vous n'en pouvez plus." On voit
bien comment c'est parfois difficile pour une femme de s'affirmer et de Alors les femmes prenons notre place à coté des
prendre sa place dans la vie, que ce soit dans le couple, au travail, en poli- hommes pour travailler à bâtir un monde plus fraternel et plus humain, que ce soit au travail, en
tique ou dans la société.
politique, à l'Église, comme bénévole ou de
Depuis toujours et particulièrement de nos jours, la femme se doit d'être à toutes sortes de façons.
côté de l'homme, non pas en arrière ni en avant mais à ses côtés pour le
bien de tous. C'est par la collaboration qu'on peut arriver à se compléter L'espoir réside dans la reconnaissance de l'autre
même si c'est difficile de trouver un équilibre, un juste milieu. Malheureu- d'égal à égal!
sement, il y a et il y aura toujours des profiteurs, des abuseurs, des violeurs,
des menteurs et des manipulateurs dans tous les domaines de la société.
Dieu a envoyé son fils Jésus pour nous enseigner son message. Les anciens
du temps ne l'ont pas tous compris ou n'ont pas pris conscience de son importance. Aujourd'hui non plus. Lorsque la femme adultère que les
hommes lapidaient ont été pris en flagrant délit, Jésus a dit: " Que celui qui
n'a pas commis de faute lui lance la 1re pierre." Et tous ont laissé tomber
leur roche par terre et sont repartis. Que faisaient-ils de l'homme qui avait
commis l'adultère avec cette femme ? Lorsque Marie Madeleine, femme
aux moeurs légères rencontre Jésus au puits de Jacob et dit: "Aie pitié de
moi, Seigneur, pour la pauvre pécheresse que je suis." Il lui répond: "Va
maintenant que tu te reconnais, ne le fais plus et continue ton chemin."
Ce sont encore les mêmes enseignements dans les Saintes Écritures aujourd'hui. Ça n'a pas été écrit par des fous. C'est l'interprétation de ces
écrits faite par tous et chacun qui donne naissance à tant de religions et de
sortes d'églises. Au lieu de nous enseigner à découvrir la force de Dieu en
chacun de nous ou en plus grand que soi, on s'est servi de la parole de Dieu
pour amener les gens et former un groupe ou une religion qui permet à certains de se faire vivre et de construire des empires pour mieux manipuler et
exploiter.
Il n'y a qu'un seul Dieu et Il est partout. Donc, Il est aussi en nous. C'est ce
que l'on nous enseignait avant: "Aide-toi et le Ciel t'aidera", "Aime Dieu et
ton prochain comme toi-même", "Traite les autres comme tu aimerais être
traité", "Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent".
C'est ce que l'on nous enseignait. Est-ce que c'est ce que l'on vit et qu'on a
compris?
Comment devenir conscient de qui l'on est? C'est un travail personnel à
chacun. On apprend à grandir physiquement. On vient tous au monde dépendant et innocent; on apprend à manger, à marcher, à devenir autonome

679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.com
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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Va-t-on fermer mon église? Tant que les baptisés s’y réuniront
et continueront de l’entretenir avec la C.V.A., elle restera ouverte.
Partie pastorale :
Depuis les trois, quatre dernières années, nous avons tenu différentes réunions avec vous, les proches collaborateurs, bénévoles engagés en Église au service de la grande mission du
Christ, et vous, paroissiens et paroissiennes de l’unité pastorale
Beauce Frontenac. Nous avons particulièrement travaillé pour
bâtir un projet pastoral. C’est à partir de vos commentaires,
questions et réflexions et de différents documents diocésains
que nous avons pu avancer dans l’élaboration de ce projet pastoral d’évangélisation.

En terminant, soyez assurés que nous faisons tout en notre
pouvoir pour faire de nos communautés locales des lieux où la
joie de l’Évangile nous comble et nous nourrit par sa fraîcheur
et sa vitalité.

Ce projet en est un d’envergure et il nécessite la contribution
de tous les baptisés. Cela deviendra notre plan de travail pour
les cinq ou six années à venir. Il devrait voir le jour d’ici peu et
soyez assurés qu’il vous sera présenté avec joie, le temps venu.
Et pourquoi tout cela? Pour redonner du souffle, de la vie dans
chacune de nos communautés locales en plaçant le Christ et la
Parole de Dieu au coeur de notre quotidien. Pour se faire, il
faut réunir nos forces, nos talents, nos énergies, nous entraider
et nous stimuler ensemble.

Du 19 avril au 3 mai 2015
Ma communauté, je la soutiens…et je la finance
La C.V.A. est à nos portes pour chacune de nos paroisses.
Rappelons-nous que la C.V.A. est la principale source de revenus.

Il y aura une deuxième étape pour unifier les cinq paroisses de
l’unité Cinq Clochers avec notre grande paroisse, ce qui devrait
se faire d’ici quelques années. Pour le moment, l’évêque suggère de conserver le nom de Notre-Dame-de-La-Guadeloupe
étant la patronne du Canada et le seul vocable de ce nom dans
le Diocèse.

Le montant que vous versez est à votre discrétion puisqu’il
s’agit d’une Contribution Volontaire Annuelle tout en sachant
que plusieurs paroisses suggèrent 1% du revenu brut de la famille. Nous calculons qu’un montant de 350.00$ par famille
ou de 200.00$ par personne seule serait nécessaire pour subvenir aux dépenses.

Quant au volet financier, une ventilation budgétaire nous sera
proposée, c’est-à-dire que sur une même page, nous aurons le
nom des dix communautés qui indiquera clairement les revenus
(entrées) et les dépenses (sorties) de chaque communauté locale, et toute la gestion de la comptabilité et des salaires des
employés rémunérés sera faite au secrétariat central. En ce qui
concerne les placements, 80% de ceux-ci demeureront en réserve et à la disposition de chaque communauté respective,
pour une période de cinq ans; ils pourront servir pour des besoins spécifiques, tels que réparations et travaux majeurs, ils
pourront également être bonifiés grâce à la C.V.A. ramassée
dans chaque communauté locale.

D’avance, nous vous disons « Merci » pour votre générosité.
Des bénévoles passeront chez vous pour vous laisser une enveloppe et les coordonnées pour vos dons, merci de bien les
accueillir.

- Elle est l’occasion de vivre l’esprit fraternel et caritatif.
- Elle est le moyen par excellence pour prouver notre solidarité.
Partie juridique :
- Elle est le moyen d’apporter notre contribution à la mission
Actuellement, comme vous le savez déjà, un comité de transide l’Église qui consiste à évangéliser.
tion, formé de dix représentants des assemblées de fabrique, de
l’abbé Bertrand Jacques et de Mme Martyne Rioux, déléguée de Souvent les gens disent : je payerai pour les services de l’Él’Archevêque pour notre unité, travaille fort depuis septembre glise lorsque j’en aurai besoin !
dernier afin de prendre les meilleures décisions concernant les
ententes administratives et financières en vue du regroupement Avez-vous déjà pensé que pour pouvoir utiliser un service
juridique de nos dix paroisses en une seule, ce qui suppose la dont on a besoin, il faut avant tout que le service existe. Sans
la contribution volontaire annuelle, quel service pourrait être
dissolution des paroisse actuelles en vus de l’annexion.
offert et par qui?
Une des premières décisions du comité a été de déterminer le
lieu du secrétariat central, qui sera situé au presbytère de Depuis quelques années, le nombre de donateurs de nos paNotre-Dame-de-La Guadeloupe. Pour les secrétariats locaux roisses diminuent et les coûts pour le chauffage et l’entretien
de l’église augmentent.
actuels, il n’y aura aucun changement pour la première année.
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Le Conseil de la fabrique de La Guadeloupe
Président d’assemblée : Clermont Boulanger
Vice-Présidente :
Josée Beaudoin
Marguilliers (ières) :
Lise Roy, Claire Routhier, Germain
Jacques et Diane Turcotte
Bertrand Jacques, Curé

Capsule de foi
Michèle Grimard

Pratique pour la Confirmation : vendredi 10 avril 19h00
La Résurrection

Confirmation :
Dimanche 12 avril 2015, (heure à confirmer) à l’église de Saint-Honoré
Mgr Gaétan Proulx, O.S.M.

Évêque auxiliaire à Québec

Responsables :

M. Daniel Garant, agent,
459-3485 ou 485-6457
La Guadeloupe et Saint-Évariste :
Saint-Honoré et Saint-Hilaire :
Sr. Jeannine Gignac : 418 459-6017 Mme Renelle Jacques : 418-485-6231
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
CARÊME 2015
Mercredi le 1er avril à 19h00

Courcelles :

Courcelles :
Veillée pascale, samedi le 4 avril à 19h30
La Guadeloupe : Jeudi Saint le 2 avril à 19h30 messe et adoration
Pâques dimanche le 5 avril à 10h30
Saint-Évariste : Veillée pascale, samedi le 4 avril à 19h30
Saint-Hilaire :
Pâques dimanche le 5 avril à 6h30 A.M.
HORAIRE DES MESSES
Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire
Courcelles:
La Guadeloupe :

St-Évariste:
Saint-Hilaire :

Dimanches :

12 et 26 avril à 9h

Dimanche :
Mercredis :
Jeudis :
Dimanches :
Samedi :

19 avril à 10h30
8 et 22 avril à 19h
16 et 30 avril à 9h
12 et 26 avril à 10h30
5 avril à 16h30

Marchés aux Puces
13 juin 2015
Recherche bénévoles pour l’évènement
de 8h à 14h30
Louez vos tables et infos :
Lise Roy 459-6118
SOIRÉE D’INFORMATION SUR LE
<<PROJET DE REGROUPEMENT DES PAROISSES>>
Pour tous les paroissiens(nes) de l’unité Beauce-Frontenac
mardi le 7 avril à 19h30
à l’église de Saint-Éphrem
et mercredi le 8 avril à 19h30
à l’église de Courcelles.

Allez dire à ses disciples: « Il est ressuscité d’entre les morts, et voilà qu’il vous précède en Galilée, c’est là que vous le
verrez.» (Mt 28, 7)
Pâques est la plus grande fête chrétienne. Jésus
est venu au monde, nous le célébrons à Noël. Sur
terre, Il est venu nous montrer l’amour de son
Père. Il est mort parce que nous n’avons pas compris son message. Si Jésus n’était pas ressuscité,
la vie chrétienne aurait continué de tourner en
rond. Sa résurrection est don de sa présence dans
nos vies.
Après sa résurrection, Jésus est apparu d’abord à
Marie-Madeleine, puis au apôtres, et au disciples
d’Emmaüs.
Ce qui me surprend toujours dans ces récits, c’est
que pas un ne le reconnaît par son corps.
Marie-Madeleine le reconnaît lorsque qu’il
l’appelle par son nom.
Les apôtres le reconnaissent à ses plaies.
Les disciples d’Emmaüs le reconnaissent à ses
gestes.
Nous nous demandons comment nous réagirions
si Jésus nous apparaissait. Eh bien! Il vient surement à nous par des mots de réconfort qu’on
nous adresse, par des évènements qui surviennent
et nous rappellent la douceur d’un temps qui nous
a fait grandir, par des gestes de bonté, de pardon,
et paix que des gens nous font vivre à certains
moments.
Sa résurrection est un gage de sa présence continuelle dans nos vies.
Prière :
Seigneur, il m’est difficile de te reconnaître. Je suis souvent pressé, durant mes
temps libres je décroche. Je ne pense pas que tu
pourrais être là avec moi à tous instants. Pourtant
tu te présentes si souvent à moi à maintes occasions. Aide-moi à en prendre conscience.

Soyez présents et dites-le à vos parents et amis.
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Nos écoles

Dans le cadre du projet éducatif de l’école, nous désirons faire
vivre un projet fort intéressant à tous les élèves de l’école en
lien avec le plaisir de lire. Notre objectif est de stimuler leur intérêt et de développer une habitude de lecture quotidienne.
Le projet « Plaisir de lire », qui se déroulera du 16 mars au 10
avril prochain, a vu jour dans le but de donner le plaisir de lire
à nos élèves, de stimuler leur intérêt face à la lecture ainsi que
pour les aider à développer une habitude de lecture
quotidienne.
Au début du projet, tous les élèves recevront un carnet de lecture, afin de cumuler les livres qu'ils ont lus. Pour réussir leur
lecture et passer au livre suivant, les élèves devront répondre à
quelques questions en visitant notre merveilleuse « cabane aux
questions ».
Les parents seront aussi impliqués dans ce projet en encourageant leur enfant, en lisant avec lui, en signant son carnet
de lecture chaque semaine et en participant à la « fête de la
lecture » à l’école.
En effet, le 31 mars ou le 1er avril prochain, de 16 h 30 à 19 h
30, nous vous invitons à prendre une quinzaine de minutes avec
votre enfant pour venir nous rencontrer à la bibliothèque de
l’école Saint-Louis. Vous pourrez prendre le temps de lire en sa
compagnie, de visiter notre « cabane aux questions » et de
faire l’achat de livres grâce au Salon du livre que nous organiserons. Nous espérons que vous participerez en grand nombre à
cette activité.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Le personnel de l’école
Simon Fortier, directeur

Dans le journal du mois dernier, nous vous avons parlé du
défi Top secret. Ce défi a fait beaucoup travailler nos élèves
sur différents points de notre code de politesse. De ce fait, le
premier défi fut relevé avec succès. Nos élèves ont répondu
positivement au défi qui était d'utiliser les mots de
salutations, de remerciements et de pardons envers les adultes
et entre eux. De plus, les grands de l'école St-Louis devaient
aussi respecter leurs camarades dans leurs gestes et leurs paroles.
Le deuxième défi, qui était de circuler en silence et dans le
calme dans notre école, fut un peu plus difficile à relever.
Après quelques semaines de pratique, nos élèves ont tout de
même réussi à relever le défi et ce, dans toutes les classes!
Tous étaient très fiers d'avoir relevé le défi. Comme récompense, les élèves de l'école ont pu avoir une période de jeux
libres avec accès à toutes les classes! Ils ont tous adoré! Ceci
a clos le projet de manière très positive!
Bravo à tous nos élèves et gardez cette belle attitude que vous
avez acquise tout au long de ce défi!
Isabelle Rodrigue
école de la Haute-Beauce
(Roy & St-Louis)

Infirmière disponible tous les mardis
et sur demande.
Pour vous camionneurs ou travailleurs
dès 6h à 9h30.

Au tarif de 15$
Johanne Gilbert Roy 418-485-6739
(Laissez message sur répondeur)

Disponible pour vous servir!
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Nos athlètes médaillés de toutes les couleurs !
Basketball juvénile - OR
Volleyball juvénile - OR
Basketball cadet - ARGENT

Volleyball cadet - BRONZE
Volleyball benjamin - ARGENT
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