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Au centre communautaire
Mardi 8 mars 2016, 14h
Lancement de « Paroles de sagesse »
L’organisme Le Vent dans les Arts, dont la mission est
de favoriser la rencontre entre le public et les arts dans
la MRC du Val-Saint-François, est fier de vous inviter
au lancement de l’album Paroles de sagesse. Ce projet
regroupe les témoignages de 12 aînés de la
municipalité avec en fond musical, les compositions de
l’artiste Ian Fournier à la guitare classique.
Âgés de 65 à 98 ans, les aînés participants ont accepté
de nous recevoir dans le confort de leur maison en
répondant à une série de questions posées au préalable
par les jeunes de l’école primaire Saint-Laurent. Muni
de matériel d’enregistrement portatif, l’artiste Ian
Fournier a échangé avec les aînés sur la vie à
Lawrenceville dans leur jeunesse. L’objectif du projet était de leur donner la parole afin qu’ils puissent
transmettre leur savoir, garder leur mémoire vivante et laisser une trace de leur passage. La démarche visait
également à rendre hommage à ces gens et à reconnaître leur apport à notre communauté et à la société. Le
résultat est un collage de paroles inspirantes, drôles, profondes et sages.
Sur Paroles de sagesse, vous découvrirez les témoignages de : M. Richard Millette et Mme Marcelle Lemay, M.
Michel Carbonneau, Mme Mariette Roberge, M. Jean-Paul Dubois, Mme Cécile Lussier-Boisvert, M. Pierre
Bonneau, Mme Marie-Blanche Tessier, Mme Martha Malouin-Lussier, Mme Diane Arès, Mme Jeannine
Millette et Mme Brigitte Bombardier.
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Nous invitons donc la population à assister au lancement qui aura lieu le 8 mars
prochain à 14h au centre communautaire de Lawrenceville. Une collation et des
rafraîchissements seront offerts. Une copie gratuite du CD sera remise à chaque
membre de la FADOQ de Lawrenceville et des copies supplémentaires seront en
vente au coût de 10$. L’album PAROLES DE SAGESSE sera ensuite
disponible au marché Compagnat de Lawrenceville à partir du 9 mars 2016.
Nous remercions enfin les partenaires qui ont rendu ce projet possible : Le
gouvernement du Canada par l’entremise du programme Nouveaux Horizons
pour les Aînés, le club FADOQ la Fraternité de Lawrenceville et la municipalité
de Lawrenceville. Réservez votre place au 450-535-6029. Bienvenue à tous!
Été 2016
Pour devenir moniteur au SAE
Lisez en page 4
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Mot du maire
Michel Carbonneau

Le PIIRL
En décembre dernier, j’ai décrit le
contexte dans lequel nous devions
élaborer notre Programme triennal
des immobilisations. J’ai alors
rappelé que la municipalité avait
choisi de participer au projet PIIRL
(Plan d’intervention en infrastructures routières locales). Au-delà du
premier rapport de cette étude qui
faisait ressortir ce que nous savions
déjà, c’est-à-dire que les rues
Dandenault et Beauregard étaient
dans un piètre état, nous étions en
attente de choix d’intervention faits
par la MRC. Ces décisions,
annoncées pour janvier ou février
2016, ne nous ont finalement été
communiquées qu’à la mi-février.
Les nouvelles ne sont toutefois pas
très bonnes. Alors que nous pouvions
espérer une aide particulière,
l’ampleur des travaux à réaliser sur
l’ensemble de son territoire a amené
la MRC à privilégier les interventions susceptibles de prolonger la
durée de vie des routes dans un état
encore satisfaisant. Reconnaissons
que la situation n’était pas facile.
Devant le caractère relativement
modeste des sommes disponibles, il
fallait choisir entre privilégier
quelques interventions majeures sur
quelques tronçons de route seulement
en négligeant tous les autres ou faire
sur un plus grand nombre de routes
des interventions plus légères,
comme le scellement de fissures,
reconnu pour augmenter leur vie
utile.
On comprendra aisément que les rues
Dandenault et Beauregard n’aient pas
été retenues pour y faire du
scellement de fissures. La déception
passée le comité « budget et
taxation » reprendra le travail de
planification pour élaborer un plan
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d’intervention sur notre réseau
routier. La municipalité ne pourra
compter à cette fin que sur le
programme TECQ (Programme de la
taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec). Je rappelle
que dans le cadre de ce programme
nous sommes admissibles à une
subvention totale de 575 615$ pour
les années 2014 à 2018. C’est trop
peu compte tenu de nos besoins,
mais nous ne pouvons espérer plus.
Nous devrons procéder par étapes,
comme justement le prévoit un
programme triennal, et faire preuve
de beaucoup d’imagination!
Projet de création d’une Régie de
la voirie intermunicipale
Le dossier suit son cours. Deux
nouvelles rencontres intermunicipales ont eu lieu, le 7 janvier et le
16 février derniers. Les coûts et
perspectives d’économies associés à
ce projet de même que les contraintes
reliées à la création d’une régie
intermunicipale demeurent les principaux éléments de préoccupation et
de discussion. Des analyses plus
poussées sont prévues qui devraient
permettre d’y voir plus clair.
Dans une conjoncture où les aides
gouvernementales se font plus
courtes, toute perspective d’économie dans nos services mérite qu’on y
regarde de près.
Subventions et C Series
Subventionner
ou
ne
pas
subventionner la C Series, quelle
belle question! Les avis sont
partagés. Les uns applaudissent la
décision du gouvernement provincial. Les autres, dont les partis de
l’opposition, la critiquent sévèrement. On constate toutefois que les
partis de l’opposition ne critiquent

pas tant le fait que la manière. À les
entendre, ils auraient signé une bien
meilleure entente. Peut-être, mais ils
n’étaient pas à la table des négociations. Nous non plus ! Alors ?
Le gouvernement aurait-il pu faire
mieux ? Je considère n’avoir ni les
informations ni la compétence pour
en juger. Je crois néanmoins qu’il
fallait aider Bombardier. Jouer dans
les ligues majeures n’est pas facile et
fort peu d’entreprises québécoises y
parviennent. Le dernier exemple en
date est celui de RONA. Triste
dénouement pour l’œuvre de Rolland
et Napoléon.
Il faut faire front commun pour
résister aux manœuvres des Airbus et
Boeing de ce monde. Ils font tout
pour empêcher les concurrents
d’empiéter sur leur territoire. Il est en
effet frappant de voir comment se
négocient des ventes de Boeing ou
d’Airbus avec certaines compagnies
juste au moment où Bombardier
semblait sur le point de conclure une
entente avec elles.
Certes, on ne peut maintenir sous
respirateur les compagnies québécoises sous prétexte que la concurrence
internationale
serait
déloyale.
Chaque cas doit être examiné au
mérite. Je crois que, précisément
dans ce cas-ci, le mérite de
Bombardier et de sa C Series justifie
une aide gouvernementale. Au-delà
de la renommée du Québec, ce sont
des milliers d’emplois qui sont en
jeu.
Et pour demeurer sur le terrain des
subventions, les petites municipalités
ne mériteraient-elles pas un meilleur
soutien pour la gestion de leurs
infrastructures même si elles ne sont
pas des fleurons industriels ?
Suite à la page 3 
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En direct du conseil
François Paquette, directeur général


Mot du maire (suite de la page 2)

Motel industriel
Comme prévu, le 31 janvier dernier,
VERBOM a quitté notre motel
industriel. Ce lien d’affaires entre
l’entreprise et la municipalité s’est
terminé de façon harmonieuse. Il
fallait s’entendre sur la remise en état
des lieux et les négociations se sont
déroulées dans un climat de bonne
entente.
Depuis, nous sommes à la recherche
de nouveaux locataires. Un petit
espace d’environ 3 500 pi2 a déjà
trouvé
preneur
à
des
fins
d’entreposage, mais cela demeure
insuffisant pour couvrir nos frais.
Le bouche-à-oreille demeure semblet-il le meilleur moyen de trouver
preneur. Tous les citoyens sont donc
invités à diffuser l’information ou, le
cas échéant, à référer toute entreprise
ou personne intéressée au bureau
municipal.
Sur ce, bon temps des sucres !
Michel Carbonneau
Séance du conseil du 1er février
2016
Le conseil municipal vous rappelle
que les procès-verbaux des séances
du conseil sont disponibles en ligne
sur le site du village au
www.lawrenceville.ca.
À la séance ordinaire du 1er février :


L’Avis de Motion du règlement
général uniformisé #2016-305
est donné par le conseiller
Claude Jeanson.
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Le conseil a approuvé l’achat
d’un défibrillateur cardiaque.
La municipalité procèdera au
renouvellement de l’adhésion du
directeur général à l’Association
des Directeurs Municipaux du
Québec.
Le conseil municipal reconnait
les journées du 15 au 19 février
comme les journées de la
persévérance scolaire.

Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.
La prochaine séance se tiendra lundi
7 mars 2016.
François Paquette
directeur général
Pour un transport en début de
soirée, j’embarque avec Transappel !

Souhaité par de nombreux citoyens
et à l’essai depuis le début du mois
d’octobre 2015, le transport en début
de soirée est maintenant disponible à
tous les citoyens du Val-SaintFrançois. Le service est offert à
l’année, du lundi au jeudi entre
18h00 et 19h30. Le « Transport au
crépuscule » offre quatre circuits en
partance de Windsor pour établir des
liaisons avec l’ensemble des villes et
municipalités du Val.
Plus de 100 points d’arrêt ont été
approuvés
par
les
autorités
municipales et par le ministère des
Transports du Québec. L’installation
des panneaux d’arrêt se fera dès le
printemps 2016 sur l’ensemble du
territoire. Les minibus s’y arrêteront

afin de prendre ou de déposer les
usagers.
Voici
quelques
exemples
de
déplacements. Il est possible de
prendre le minibus à St-FrançoisXavier-de-Brompton en direction de
Valcourt ou de Windsor. Il est
aussipossible de monter à bord à
Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour en
descendre à Bonsecours ou à
Windsor. Les citoyens peuvent se
déplacer de Windsor vers Richmond
ou inversement. Il en est de même
entre Windsor et St-Claude – ValJoli.
Tous les déplacements sont sur
réservation. Afin de pouvoir
bénéficier de ce service, les citoyens
doivent obligatoirement être inscrits
chez Trans-Appel et avoir réservé
leur place avant 15h00, la veille de
leur déplacement. Les réservations
sont font par téléphone seulement.
Le coût est de $3,25 pour un aller
simple. On demande aux utilisateurs
de payer en argent comptant avec
monnaie exacte dès qu’ils montent à
bord, au point d’embarquement. Si
plusieurs déplacements sont prévus il
est aussi possible de se procurer, sur
les heures de bureau, des billets de
transport.
Il est maintenant possible de revenir
à la maison en fin de journée sur
semaine ou de se déplacer dans le
Val-St-François pour une activité de
début de soirée grâce aux nouveaux
circuits « Transport au Crépuscule ».
Pour toute information, inscription,
réservation ou annulation, contactez
Trans-Appel par téléphone au
819.845.2777 ou 1.800.716.2777.
Vous pouvez aussi nous suivre sur
Facebook
www.facebook.com/TransAppel.
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Programme d’exercices gratuit
Nous sommes à la recherche de
personnes qui seraient intéressées à
suivre un programme d’exercices
gratuit pour prévenir les chutes.
Informations :
Derek Grilli 450-535-6803
Congés scolaires
En
préparation
au Service
d’Animation Estival (SAE) :
devenir animateur en camp de
jour

Semaine de relâche à compter du 29
février jusqu’au 7 mars inclusivement.
Congé de Pâques du 24 au 28 mars.

La demande pour recevoir une
subvention pour le SAE est
actuellement en traitement auprès du
gouvernement. Les jeunes intéressés
au poste de moniteur pourront faire
parvenir leur cv aussitôt que les
emplois seront disponibles si la
subvention est accordée.

Conseil d’établissement

On peut se préparer à postuler pour
cet emploi en suivant une formation
pour bien s’outiller dans la fonction
de moniteur. Cette formation sera
offerte dans notre région les 2, 16 et
30 avril ainsi que les 14 et 28 mai
2016 au coût de 50$. Ces cours
emmèneront à l’obtention d’un
DAFA (Diplôme d'Aptitudes aux
Fonctions d'Animateur) qui pourra
être utile aux jeunes dans tout autre
travail auprès des enfants. Le lieu où
ces rencontres auront lieu reste à
confirmer. Pour en connaître
davantage sur le DAFA et pour
s’inscrire visitez le
www.programmedafa.com .
Notez bien que cette formation n’est
pas obligatoire pour l’obtention d’un
poste en tant qu’animateur mais les
jeunes qui ont suivi cette formation
sont souvent favorisés lors du
processus de sélection.
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Prochaine séance le mardi 22 mars à
18h15.
BONNE FÊTE
Keena Boisvert
Pierre Demers
Jacques Boisvert
Jocelyn Cleary
Jonathan Héroux
Daniel Héroux
Sarah Cleary
Serge Dubois
Denis Demers
Marie-Blanche Tessier
Hélène Demers
Normand Fredette
Johanne Dépôt

1 mars
1 mars
4 mars
6 mars
7 mars
10 mars
13 mars
14 mars
16 mars
20 mars
22 mars
24 mars
31 mars

Date de tombée
Pour une parution dans le Moulin
express : reception@lawrenceville.ca
à l’attention du Moulin Express
Les informations devront être reçues
Édition
Réception des infos
Avril
avant le 25 mars

Pour nous joindre
Bureau municipal
2100, rue Dandenault
Lawrenceville
Tél. : 450-535-6398
Téléc : 450-535-6537
Site web : www.lawrenceville.ca
Heures d’ouverture :
Mardi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Jeudi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Inspectrice municipale présente les
jeudis.
Pour toute urgence
Au niveau de l’aqueduc, égout ou
voirie, appelez au bureau municipal
au 450-535-6398.
En dehors des heures de bureau,
composer le 819-822-7448 et laisser
votre numéro de téléphone (c’est un
téléavertisseur).
Bacs de récupération
 PILES (batteries)
 CARTOUCHES D’ENCRE
 VÊTEMENTS (Récupex)
 LAMPES FLUOCOMPACTES
 PEINTURE, HUILE USÉE
Ces bacs sont accessibles au bureau
municipal au 2100 Dandenault
Salles de réception ou de réunion
Centre
communautaire
avec
cuisinette situé au sous-sol de
l’église pour des groupes de 125
personnes. Aussi local de réunion
pour une douzaine de personnes.
Grande salle : 130$
Petite salle :
30$
Informations : 450-535-6857
Sureté du Québec
310-4141
sans indicatif régional
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MADA
Nouvelles des 50 ans et +

2e rencontre conviviale
d’information

Les rencontres amicales du
CABVER

«Qu’est-ce
PAIR?

Vous êtes cordialement invités à la 2e
activité d’information élaborée pour
les aînés. La première journée ayant
été un vif succès, nous répétons
l’expérience avec de nouveaux
invités. Bienvenue à tous !

Le Centre d’action bénévole de
Valcourt et région (CABVER) est
maintenant déménagé dans ses
nouveaux locaux!

Le programme PAIR est un service
personnalisé d’appels automatisés
qui joint les aînés pour s’assurer de
leur bon état de santé. Les abonnés
reçoivent ces appels à des heures
prédéterminées, une ou plusieurs fois
par jour.» Il est aussi possible de
recevoir des appels pour le rappel des
prises de médicaments.
«Si un abonné ne répond pas, une
alerte est immédiatement lancée. Une
vérification est systématiquement
enclenchée par les responsables du
système afin de vérifier si l’abonné
est en détresse. Grâce aux appels de
PAIR, plusieurs vies ont pu être
sauvées. Ce service est offert
gratuitement.». Un appel au Centre
d’action bénévole de la région de
Valcourt (CABVER) suffit pour s’y
abonner.» 450-535-2255

Mardi 15 mars 2016, 9h30
Au centre communautaire
Déroulement
9h - 9h30
Accueil
des
participants
9h30 - 9h45 Introduction
par
Sonia et Derek
9h45 - 10h45 Conférence de la
Protection
au
consommateur
10h45 - 11h Pause
11h - 12h
Conférence sur le
programme PIED –
Prévention
des
Chutes
12h - 13h
Dîner gratuit
13h - 13h45 Conférence
de
Colette Fontaine sur
les services du Centre
d'Action
bénévole,
région de Valcourt
Réserver avant le 9 mars 2016 à
Sonia Gauthier au 450-535-6029 ou
Carole Wood au 450-535-6803

Le CABVER offre de belles et
enrichissantes rencontres amicales
aux personnes de 50 ans et plus.
C’est un temps de qualité pour
s’amuser de 13h30 à 15h30 tous les
mardis. Ce sont des rencontres de
partage, d’information, de divertissement, d’apprentissage, de développement personnel, d’amitié et bien
plus!
Vous vous inscrivez en téléphonant
au 450-535-2255. Le coût est 2$ par
personne seulement!
Venez passer du bon temps!
Sonia Gauthier
Chargée de projet ITMAV
450-535-6029

Les rencontres amicales du CABVER
Programmation mars – avril 2016
Date
8 et 22 mars
5 et 12 avril
15 mars

29 mars
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Sujet
Une saine communication
Atelier créatif décoration
d’œufs de Pâques
Frais de matériel à payer
Arrangement floral pour
Pâques

Animatrice
Ninon Chénier,
psychologue
France Bessodes, artiste

Patricia Lemire, fleuriste

que

le

programme

«Fonctionnement du programme
PAIR
Le service entrera en contact avec
l’abonné de façon journalière et à
l’heure choisie, au moyen d’un
ordinateur qui vous donnera un
message précis et personnalisé. Le
fait de répondre au téléphone
indiquera que l’abonné est en état de
composer le 911 s’il a besoin d’aide.
Cependant, s’il n’y a aucune réponse,
le système automatisé rappellera
(deux fois) dans un court laps de
temps. Cette fois, si personne ne
répond après la troisième tentative,
une
procédure
d’alerte
sera
enclenchée et des démarches seront
entreprises afin qu’une personne (un
membre de votre famille, un ami, un
voisin, un policier ou un bénévole)
se rende au domicile de l’abonné
pour effectuer une vérification.» Si
vous prévoyez vous absenter aviser
le responsable de l’agence PAIR
Estrie.
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Vie paroissiale
Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille

Brunch de la St-Valentin

La Guignolée 2015

Le 14 février dernier se tenait la 8e
édition du brunch de la St-Valentin
au centre communautaire de Lawrenceville
au
profit
de
la
communauté St-Laurent. Une centaine de personnes ont bravé le froid
sibérien pour participer à ce repas
traditionnel. Pâtisseries maison,
encan chinois, tirage partage et jeu
des cœurs, il y en avait pour tous les
goûts. Cette activité a permis à la
communauté St-Laurent de récolter
un peu plus de 1400$.
Merci à tous ceux qui sont venus!
Merci aux nombreux bénévoles!

Nous vous remercions pour votre
généreuse participation lors de notre
passage dans la communauté dans le
cadre de la Guignolée 2015. Grâce à
vos dons en argent 750$ et denrées
nous avons permis à des familles
moins bien nanties de passer un
agréable temps des fêtes.
Nous en profitons pour remercier
nos bénévoles et particulièrement
MM Réjean Ratté et Steve Malboeuf
qui nous ont offert une promenade
en carriole à travers les rues du
village.
À l’an prochain,
Gilles Mercier
responsable secteur Lawrenceville

Merci aux commanditaires du
brunch de la St-Valentin 2016
Asinerie(Les ânes en culottes)
Au Jardin de Clairo
Automation D.R. Inc.
Alain Bellefeuille électricien
Boucherie Coutu et frères
Claude Jeanson
Centre de beauté Jes-K
Clinique massothérapie Danielle
Richard
Coiffure Beau-Regard
Entretien SM
Épicerie Duff (Ste-Anne-de-la-Rochelle)
Familiprix Nathalie Roy
Ferme Léda
Florélys
Garderie en milieu familial Johanne
Héroux
IGA Ouimette fille et fils
La chandelière
Laiterie Chagnon
Le Val-Courtois
Marché Compagnat
Marie-France Petit
Millette et Fils
Nathalie Carbonneau, massothérapeute
La Paperasse
Resto Ste-Anne
Uniprix
Val d’Akor
Joanne Morissette
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Michel Rivard
Valcourt
Maxime Leclerc a remporté à
l’encan chinois le chandail des
Nordiques tricoté par Mme Johanne
Héroux. Ce jeu a permis d’amasser
237$ lors du brunch. Merci à tous
ceux qui ont participé.
Temps de Pâques
Samedi 19 mars 16h15 :
Célébration des Rameaux
Vendredi saint 25 mars 15h :
Office et chemin de croix
Samedi 26 mars : pas de célébration

Année
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

en

concert

à

Dimanche le 1er mai 2016 à 14h en
l’église St-Joseph de Valcourt se
tiendra la 2e édition des Grands
concerts de la Montagne. Cette
activité au profit de la Fabrique SteFamille est donnée en collaboration
avec la Chambre de Commerce de
Valcourt et région. À noter qu’un
reçu d’impôt pourra être émis pour
une partie du coût du billet.
Les places sont assignées à l’avance.
Deux catégories de billets sont
disponibles soit à 70$ ou à 50$.
Pour réservation ou information,
communiquer avec
Gilles Mercier au 450-535-6573 ou
Cécile Delisle au 450-535-6018.

Communauté de Lawrenceville
Baptêmes
Mariages
Funérailles
2
0
5
1
1
2
0
0
2
5
0
2
11
0
5
6
0
3
5
0
1

Sépultures
6
9
5
5
6
4
6
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Vie paroissiale
Suite

Campagne du pain partagé
La campagne du pain partagé aura
lieu vendredi le 25 mars en
partenariat avec les Chevaliers de
Colomb et Caritas.
Nous circulerons dans les rues du
village pour vous offrir un pain, le
don suggéré est de 5$ mais toute
somme sera la bienvenue.
Pour la réussite de cette journée nous
aurons besoin de bénévoles qui
circuleront à pied ou en voiture. Si
vous avez un peu de temps nous vous
attendrons au sous-sol de l’église à
compter de 9h. Vous pouvez également communiquer avec M. Guy
Bisson 450-532-1403
Les sommes amassées seront
redistribuées dans notre zone selon
les demandes.
Un petit geste qui aidera son
prochain.
Campagne de contribution
volontaire (dîme)
Il est toujours possible de faire votre
contribution volontaire. À noter que
les dons reçus à partir de maintenant
seront admissibles pour un reçu en
2016 qui sera émis en janvier 2017.
MERCI à tous pour votre soutien
financier.
Remerciements messe de Noël
Autour d’une centaine de personnes
participaient cette année à la messe
de Noël à Lawrenceville et toutes en
ont apprécié la qualité et la beauté,
certaines allant même jusqu’à dire
que c’était comme si elles y étaient
vraiment ! L’entrée en célébration
par un « Minuit, Chrétiens! »
entonné
par
Michel
Tessier
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accompagné au violon par sa fille
Cassandre a donné le ton à cette
célébration. Deux choristes (Guy
Rodrigue et Marie Aloir), aussi
accompagnés au violon, ont par
ailleurs animé avec brio l’ensemble
en conférant à cette messe son
caractère priant et festif.
Au moment de l’Évangile acté, un
soldat romain, interprété par Dave
Ledoux futur confirmant, nous
introduisait dans les événements de
la naissance de Jésus en notre
monde. Les membres de l’assemblée
ont été amenés à prendre conscience
de leur rôle de bergers dans leur
milieu et plusieurs de ces bergers que
nous sommes, sur l’invitation des
anges (Marie et Anne St-Georges) se
sont rendus à la crèche pour
s’émerveiller devant un petit Jésus
(Mathéo Tessier) bien éveillé,
souriant à tous en leur tendant les
bras et des parents éblouis et radieux
(Marie et Joseph interprétés par
Marie-Claude Lacroix et Danaé
Tessier).
Merci donc à toutes ces personnes
qui se sont directement impliquées
dans la célébration ainsi qu’aux
lecteurs, lectrices et servantes de
messe. J’en profite aussi pour dire
merci à tous ceux et celles qui
installent les décors intérieur et
extérieur et/ou qui contribuent d’une
façon ou d’une autre à garder notre
communauté vivante.
Je tiens aussi à remercier l’abbé
Claude Giguère pour sa disponibilité
à servir dans notre communauté, son
écoute attentive et sa présence parmi
nous.
Enfin merci à tous ceux et celles qui
choisissent de vivre Noël dans notre

communauté et contribuent ainsi à
faire de cette célébration un rassemblement vivant et fraternel.
Cueillette de l’eau de Pâques
Comme chaque année les Cursillistes
vous invitent à cueillette de l’eau de
Pâques. Le rendez-vous est fixé à
4h30 le matin à la sacristie de
l’église de Valcourt dimanche de
Pâques 27 mars 2016. Il y a cueillette
et célébration de l’eau suivies d’un
petit déjeuner fraternel. L’eau peut
être bénie à la célébration dominicale
pour ceux qui le désirent. Bienvenue
à toutes et à tous.
Jeunes familles
J’en profite pour inviter les jeunes
familles soucieuses d’initier leurs
enfants à la foi à manifester leur
intérêt en communicant avec moi
afin d’inventer ensemble des
célébrations vivantes et ressourçantes
pour toute la famille. Merci
Cécile Delisle
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