
Que l’an nouveau fasse grandir
la paix, la liberté et l’amour

dans les coeurs, les familles et les milieux!
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Annonceurs annuels

Fosses septiques
Claude Grenier.............535-7100

Garages
Yvan Bellemare...........535-6640
Technicauto... . . . . . . . . . . . . .535-2480

Garderie
La Petite Sauterelle inc.535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès.535-6613

Pharmacien
Daniel Deschênes........535-6500

Physiothérapeute
Physio santé Les Grès..535-6111

Psychologue
Rachel Grenier.............535-5475

Rénovation
Guy Lord.....................535-5376

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival........535-3857

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin...............535-7054

Transport Excavation
Roland Bouchard.........535-2177

Vitrerie
H. Côté.......................691-3477

Appareils  Ménagers
S.P.R. Rénald Hubert........535-5334

Assurances
Lampron et ass................379-8958
J.E. Ménard et fils............536-2066
René Bournival................535-3489

Béton  et  Construction
Yvan Boisvert.................374-7277

Boucherie
J.-C. Fortin.....................535-3114

Cordonnerie
Cordonnerie des Grès.......535-6681

Décoration  Intérieure
Centre du Foyer Sears......296-2365

Dentiste
Marie-Claude Bonin.........535-6868

Denturologiste
Luc Lacombe...................373-7609

Député du Québec
Rémy Désilets

Entretien ménager
Jacques Fortin...................535-3685

Épicerie
Marché Bournival.............535-3115

Finances
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin.. 535-2018

Organismes de la municipalité

Publicité payable avec la commande

1 page 900 $ 550 $ 120 $
1/2 page 550 $ 325 $   60 $
1/3 page 375 $ 275 $   55 $
1/4 page 300 $ 190 $   40 $
carte aff. 190 $ 110 $   25 $

Les textes et les annonces doivent parvenir avant le 15 du
mois, soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du
presbytère ou en les expédiant à l'adresse suivante :

        Année         6 mois        1 mois

Le Stéphanois inc.
C. P. 282
St-Étienne-des-Grès
G0X 2P0

AFEAS Lucille M. Bellemare 535-2553
Âge d'Or St-Étienne Carmen Chainé 535-3834
Âge d'Or St-Thomas Réjeane Bourque
Al-anon À la sacristie      lundi 20 heures
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Bibliothèque Chantal Bourgoing 535-1757
Caisse pop. Nérée-Beauchemin Jacques Duranleau 535-2018
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Noël Paquette 535-2679
Club d'astronomie Denis Verrier 373-7034
Comité d'embellissement Henriette St-Pierre 535-3737
Conseil d'établissement Mario Boucher 535-1507
Conseil de pastorale Germaine Mélançon 535-2166
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gabriel Duplessis 535-3724
Développement et paix Caroline Grenier 535-6170
Fondation services de santé Gilbert Bournival 535-2089
Forum-Jeunesse Véronique N’Kyeri 535-6669
G.a.r.d.e.(environnement) Robert Sylvestre 694-7929
Garde paroissiale Ghislain Dupont 535-4160
Exploratrices Odette Lebrun 535-2411
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival 535-2089
Les aînés et malades Sylvio Aubry 535-3755
Louveteaux Claudette Martin 375-9405
Marguilliers Guy Lebrun 535-2411
Municipalité Daniel Robert 535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare 535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare 535-3429
Ouvroir Nathalie Simard 535-1659
Paniers de Noël Lyne Fraser 535-3614
Paroisse catholique Germain Côté, ptre, i.v.d. 535-3116
Pompiers volontaires Urgence 911

Informations 535-3113
Protection du voisinage Cécile Bournival 535-2573
Rosaire mensuel Gisèle B. Désaulniers 535-7099
Serv. des loisirs St-Thomas Roland Bouchard 379-5862
Soccer Christian Pellerin 535-2267
Société can. du cancer Emma Lacerte 535-3978

Richard Plourde 535-2522
Société d'histoire St-Étienne Henriette St-Pierre 535-3737
Société d'histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille M. Bellemare 535-2553
Taekwon-do Lorain Pothier 535-3612

Le Stéphanois inc. est un organisme à but non

lucratif, constitué en corporation, conformément

à la Loi sur les compagnies.  Sa mission consiste

à publier  un journal mensuel d'informations

sur la vie de la communauté et de ses organis-

mes et à le distribuer aux résidents des paroisses

de St-Étienne-des-Grès et de St-Thomas-de-

Caxton. Dépôt légal : Bibliothèque du Québec et

Bibliothèque nationale du Canada. Tirage : 1675

copies. Impression : Copiexpress.

Conseil d'administration
Président Gilbert Bournival....535-2089
Vice-présidente Sophie Bérubé.......535-1385
Secrétaire Nicole Verville... ..535-3490
Trésorier Jacques Bournival....535-3659
Coordonnatrice Sophie Bérubé.........535-1385

Production
Saisie de textes Nicole Verville.........535-3490
Correction Louise Lacroix............535-2089
Mise en page Sophie Bérubé..........535-1385
Publicité Conception Jasmin Ouellet..........535-1385
               Vente Yvon Richard............535-5271
Distribution Célestin Bournival.......535-5296

Rédaction
Marie-Claude Bonin GenevièveMorin
Chantal Bourgoing. NathalieRobert
Julie Désaulniers. EmilieTrottier
CarolineGrenier
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Chez nous, on se parle

C’est à l’automne de 1978 que les organisateurs de la fête de
St-Étienne ont lancé le premier STï¿ ½P HANO. Vingt-cinq ans plus
tard, nous avons le goût de souligner à la fois les pionniers, les
commanditaires et les nombreux bénévoles qui ont maintenu ce
journal communautaire et nous voulons le voir vivre encore
longtemps.

Quelle est la différence entre un bulletin d’information municipal
et un journal communautaire?

Le bulletin municipal est un organe d’information, le conseil nous
parle. Le journal communautaire est, en plus, un lieu de com-
munication où les citoyens peuvent se dire les uns aux autres et, à
l’occasion, interpeller les élus municipaux, l’école, la paroisse, les
organisations culturelles et sportives. Quand, à un moment donné,
la parole s’envole sans oreille attentive, l’écrit vient sonner les
cloches à qui de droit. C’est un exercice sain et indispensable de
démocratie et de participation à la vie de la communauté.
LE STï¿ ½P HANO permet localement la confrontation des idées et des
points de vue et ceci, dans le respect des personnes et des
institutions. Les élus municipaux y gagnent : en plus d’avoir leurs
pages mensuelles d’information, ils y reçoivent publiquement un
écho de la population. Les citoyens s’expriment.

Les articles du journal communautaire apportent un autre point de
vue que celui des décideurs. Vous avez déjà lu, dans LE STï¿ ½P HANO,
des opinions de citoyens concernant le terrain de soccer, le terrain
de jeux pour les enfants à l’été, l’enclos des ados, la bibliothèque,
l’eau, le rôle du conseil municipal, des éditoriaux sur l’actualité, etc.
Vous pouvez y lire des réflexions provenant de l’école, de la paroisse,
des chroniques « Pêle-mêle », « Gérontomanie », « Messager
pastoral » et, à l’occasion, d’autres réflexions de citoyens. Votre
journal veut continuer à jouer ce rôle de porte-parole des citoyens
et de lieu d’échanges.

Le pain et le beurre

La municipalité nous permet l’utilisation gratuite d’un local au sous-
sol de la salle communautaire et défraie ses pages d’information à
la population. Les annonceurs locaux fournissent environ la moitié
de l’argent nécessaire à la publication. Ils profitent en même temps
d’une vitrine regardée par 95 % de notre population. Des annon-
ceurs nationaux et des dons d’organismes fournissent le restant.

Pour la suite

Souligner les 25 ans du STï¿ ½P HANO, c’est une invitation à assurer le
suivi de cet organisme. Il n’y a pas tous les mois un événement
exceptionnel, une interpellation de grande urgence. Cependant,
quand on en a besoin, il faut que le journal soit là et bien vivant.

Au cours des mois de l’année 2003, Nicole
Verville nous présentera, en pages centrales,
des bribes d’histoire, des extraits du
STï¿ ½P HANO des vingt-cinq dernières années
et des anecdotes racontées par ceux et celles
qui l’ont fabriqué bénévolement. Elle nous
montrera les racines de cet arbre appelé à grandir.

LE STï¿ ½PHANOï ¿
une richesse communautaire à préserver et à  développer.

Bénévole demandé

Le journal communautaire LE STï¿½P HANO INC.

RECHERCHE un REPORTER

Tâche : Couvrir les événements de notre communauté.

Si intéressé(e),
communiquer avec l’un ou l’autre

 des membres du conseil d’administration
dont les noms et numéros de téléphone sont inscrits en page 2

du présent journal.

Éditorial
par Gilbert Bournival
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Courrier du lecteur

Eau, eau, eau…!

Selon le maire Massé, lui et le conseil municipal seraient à élaborer :
« (…) un plan quinquennal sur les orientations de la municipalité
en ce qui a trait aux différents services offerts aux citoyens. »
(Mot du maire, LE STï¿ ½P HANO, décembre 2002, p. 7)

Corrigez-moi si je me trompe. Un mandat, pour un élu municipal,
est de 4 ans; quinquennal signifie 5 ans et il ne reste que 3 ans
pour réaliser le vôtre. Ce qui se dégage de votre Mot du maire est
que votre intention est de ne rien faire avant la prochaine élection.
Avez-vous pour objectif de laisser à votre successeur les
problèmes comme, par exemple, celui de l’eau potable? Vous
affirmez : « Bien sûr, le dossier de l’eau potable demeure prioritaire
pour nous, soyez-en assurés. » (Idem, p. 7)  Vous ne dites pas en
quoi l’eau potable est votre priorité et la population aimerait savoir.
Pouvez-vous faire connaître aux électeurs votre plan en ce qui a
trait à l’eau potable, c’est-à-dire comment vous pensez procéder
pour résoudre le problème d’eau et quelles sont les différentes
étapes de votre plan? Savez-vous que certains citoyens de la
municipalité sont présentement en manque d’eau?

Enfin, je tiens à signaler que les questions qui ont été formulées
dans LE STï¿ ½P HANO de décembre 2002 à la chronique Courrier du
lecteur m’ont été posées par des citoyens lors de la campagne
électorale au siège numéro 3 et je suppose que ces gens aimeraient
avoir une réponse.

Andrée Boucher

Programme d’études à l’étranger...
une merveilleuse façon d’apprendre

 (CP) Les programmes internationaux d’échanges d’étudiants sont
de plus en plus recherchés par une clientèle recrutée parmi les
jeunes finissants du niveau secondaire 5. Ces programmes offrent
une possibilité de vivre quelque chose de vraiment différent pour
les jeunes, de perfectionner leurs connaissances, d’apprendre à
communiquer couramment avec une deuxième ou troisième langue,
de cohabiter  avec une nouvelle famille, d’accepter de nouvelles
coutumes, d’échanger...

Une expérience fascinante! Ces jeunes reviennent grandis, plus
éveillés, plus riches de nouvelles connaissances et de nouveaux
amis.

ASSE (programmes internationaux d’échanges étudiants) offre aux
jeunes un choix de 32 pays, soit pour des programmes annuels,
soit pour des séjours linguistiques de 4 semaines ou des séjours
en famille de 6 semaines en été.

Les critères d’admissibilité sont : avoir entre 16 et 18 ans, un bon
rendement scolaire (pas moins de 75 % de moyenne générale durant
les 2 dernières années scolaires), une bonne santé, de bonnes
références personnelles et, surtout, une détermination à vouloir
réussir, car il ne faut pas oublier que ces jeunes vont passer une
année scolaire complète dans un autre pays, que leurs résultats
scolaires sont étroitement surveillés, qu’il y a des règles dictées
par l’association et que ces jeunes représentent le Québec.

Des centaines d’étudiants du Québec en ont déjà fait l’expérience,
pourquoi pas vous?

Pour plus de renseignements, communiquez sans tarder avec Pierre
Constantin au (450) 623-6418 ou avec le bureau canadien au 1-800-
361-3214. Visitez notre site Web à : www.asse.com

Le   RIRE

Le rire est sain. L’humour est sain. Si, à cause de tes soucis, ton coeur se ride, ton visage se ridera vite.
Le rire libère, l’humour détend. Le rire peut te délivrer du faux sérieux.

Le rire est le meilleur cosmétique pour ta beauté extérieure et le meilleur médicament pour ta vie intérieure.
Si, par le rire, tes muscles travaillent régulièrement,

ce sera bon pour ta digestion, ton appétit sera stimulé et ta tension artérielle restera stable.



  / LE STï¿½P HANO, janvier 20036

Joyeux Noël
et Bonne Année

Luc Massé, maire,
les membres du conseil municipal

et le personnel
de la municipalité

de Saint-Étienne-des-Grès

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le
règlement de zonage.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 2 décembre 2002, le conseil a adopté
le Projet de règlement numéro 234-58-2002, modifiant le règlement
de zonage numéro 234-90 concernant la dimension des bâtiments
principaux dans le secteur de la Terrasse St-Maurice.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 13 janvier
2003 à 19 h 30 à l’Hôtel de ville de Saint-Étienne-des-Grès situé au
1230, rue Principale.  L’objet de cette assemblée est de consulter
toutes les personnes intéressées par ce projet de règlement qui
réduira la dimension exigée pour les résidences à la Terrasse
St-Maurice.  Au cours de cette assemblée publique, le maire expli-
quera le projet de règlement et les conséquences de son adoption
et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la munici-
palité du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h 30.

4. Le Projet de règlement numéro 234-58-2002 contient des disposi-
tions propres à un règlement susceptible d’approbation référen-
daire.

5. Le projet de règlement vise la zone Ra-11.  La zone Ra-11 est
constituée des rues du secteur de la Terrasse St-Maurice.  Un cro-
quis de cette zone peut être consulté au bureau de la municipalité.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 23 décembre 2002

La secrétaire-trésorière,

Me Hélène Boisvert

Résolutions

Subvention
Le conseil municipal verse une subvention de 4 498 $ à la Corpora-
tion de transport adapté de Fran-Che-Mont pour l’année 2003.

Règlement 234-57-2002
Le conseil municipal a adopté le règlement 234-57-2002, pour aug-
menter la hauteur maximale des clôtures dans les cours latérales sur
rues.

Maire-suppléant
Le conseil a nommé le conseiller François Bellemare, maire-suppléant
pour les 3 prochains mois.

Démission du service des incendies
Le conseil accepte la démission de Doris Desbiens pour raison de
retraite du service des incendies et la remercie pour ses services.

Délégués au CRSBP
Le conseil nomme la conseillère Ghislaine G. Gauthier et le conseiller
Jocelyn Isabelle répondants auprès du CRSBP ainsi que mesdames
Chantale Bourgoin et Liette Drouin, coordonnatrices.

Produits pétroliers
Le conseil adjuge le contrat de fourniture de produits pétroliers
pour l’année 2003 à Les Pétroles Irving.

Des remerciements...

Notre salle communautaire de la rue Saint-Alphonse est merveilleu-
sement décorée et ce, grâce à l’équipe de l’Âge d’Or de Saint-Étienne-
des-Grès.  À ceux et celles impliqués dans  cette décoration, sincè-
res remerciements pour ce cadeau fait à nos yeux et merci de cette
belle implication.

Par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

La fierté d'innover AVIS PUBLIC

PROJET
 DE MODIFICATION

DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE
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Votre service des loisirs...
 (par Yvon Richard, coordonnateur des loisirs)

L’hiver est au rendez-vous et, comme à chaque année, les patinoi-
res de Saint-Thomas et de Saint-Étienne seront ouvertes et, dans le
cas du Parc Les Grès : du nouveau.  En effet, dans le but de faciliter
le patinage libre et de donner aux familles de chez nous une qualité
dans l’activité de patinage, un sentier de glace sera aménagé.  Ce
dernier serpentera les deux terrains de balle et la carte ci-après vous
en donne un aperçu.  Un local aménagé au bas du pavillon Léo
Carbonneau sera réservé exclusivement aux familles et aux pati-
neurs libres, toilettes et autres commodités seront disponibles et
l’accès au sentier sera immédiat.  Le bâtiment des loisirs (restau-
rant) sera réservé aux joueurs de hochey, ballon-balai et hochey-
ball.

Ces  innovations sont expérimentales et, selon le contentement et
le nombre d’utilisateurs, elle se renouvelleront dans les années
futures avec les améliorations nécessaires.  Le but est donc de
vous offrir le même service de qualité des années précédentes et
d’ajouter des éléments pouvant faire apprécier davantage notre hi-
ver.  Les contraintes d’eau nous obligent à la prudence face à nos
puits d’alimentation et des priorités sont établies : la grande pati-
noire se fera en premier, suivront la petite patinoire et le rond de
glace pour terminier avec le sentier de glace. Votre indulgence nous
est nécessaire si certaines idées ne se font pas cette année, car
comme mentionné, nous expérimentons.  Nous vous assurons de
faire du mieux que nous pourrons et les autres années  combleront
les lacunes qui pourraient se glisser.

 Bon patinage! Votre contentement dirige nos actions.

Les patinoires

et

le sentier de glace
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Le ski de fond chez-nous...

Le tracé de la piste de ski de fond demeure le même cette année et la carte de gauche vous en montre
l’emplacement.  La piste est aménagée sur les terres de monsieur Mario Marchand (propriétaire d’Ex-
cursion Mauricie et responsable de cette activté) de même que sur les terrains de treize autres proprié-
taires stéphanois, lesquels nous aimerions remercier pour cette belle collaboration.  Le sentier offre aux
adeptes de ce sport un lieu où la nature est présente sur tout son ensemble. Douze kilomètres de piste
sont entretenus et deux aires de stationnement et de départ vous sont offertes : l’une derrière la
Boucherie Jean-Claude Fortin sur la rue Principale et l’autre en face de la ferme La Cueille sur le Chemin
des Dalles.

Dans le but d’offrir un service personnalisé et désirant partager sa passion du sport plein air, Mario
donnera une soirée d’information sur le fartage et conseils pour améliorer et faciliter vos randonnées
de ski de fond :

Salle communautaire de la rue Saint-Alphonse
Mercredi, le 8 janvier 2003

de 19 h à 21 h

Mario désire aussi remercier les propriétaires de motoneige et de véhicule tout terrain pour leur grand
respect du tracé des pistes.  En effet, ces derniers ont toujours démontré un civisme remarquable face
aux sentiers de ski de fond, remerciement que nous désirons aussi  rendre.

Un feuillet explicatif des activités reliées à ce sport est disponible dans la majorité des commerces de
notre municipalité de même qu’à l’hôtel de ville, il est gratuit.

                            La fierté d’innover...

Cardio
brûle-calories
Entraînement cardio-vasculaire
comprenant des enchaînements
simples et progressifs.  Cet
entraînement est conçu pour toute
personne voulant améliorer sa
condition physique, tout en adoptant
son rythme.  Il y a aussi une partie
musculaire visant à raffermir les
muscles des fessiers, cuisses et
abdominaux.  Brûle-calories assuré.

Force et
Flexibilité

Nouveauté.  Venez découvrir un
entraînement sur musique qui
améliore la posture et la flexibilité
fonctionnelle du corps... dans une
ambiance de détente.  Ce cours vous
servira à assouplir, améliorer votre
posture, tonifier et rééquilibrer votre
musculature, augmenter votre
conscience corporelle et prévenir les
blessures.  C’est un rendez-vous à
ne pas manquer!

Caroline Canan, instructeur.
Bac. en Sc. de l’activité physique

Début: mercredi le 15 janvier 2003
Heure: 18 h 30 à 19 h 30
Lieu: salle communautaire

rue Saint-Alphonse
Durée: 12 semaines
Coût: $55.00

Début: mercredi le 15 janvier 2003
Heure: 19 h 30 à 20 h 30
Lieu: salle communautaire

rue Saint-Alphonse
Durée: 12 semaines
Coût: $55.00Information et inscriptions:

Caroline Canan

819.375.9789
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L’incompréhension, le mensonge et la trahison,
c’est ce qu’elle a subi pendant plus de 40 ans.
Ses malheurs, elle les a cachés sous d’éternels
sourires.  Grâce à ce livre, Chantal Pary nous
transporte dans un monde où les étoiles brillent
même sous la pluie.

Robert Piché aux commandes du destin /
Pierre Cayouette

Le Commandant Piché est devenu une
personnalité publique le 24 août 2001 alors qu’il
a réussi l’atterrissage d’urgence d’un Airbus A-
330 aux Açores, au Portugal. Un vol de routine
qui s’est transformé en urgence encore jamais
vue dans le monde de l’aviation. Tous les
passagers et membres de l’équipage sont sains
et saufs; c’est tout un exploit.

Le titre est un peu cucul. Pas le bouquin. Et encore moins la vie
follement turbulente d’un homme incroyablement libre et combatif.
(La Presse).

Jeunes

Dans le cadre du concours « Je bouquine, je magasine », trois jeunes
sont venus à la Librairie Clément Morin  acheter des livres pour la
bibliothèque.  Il s’agit de : Marie-Eve, Marie-Claude et de Marc-
André.  Je vous invite à découvrir leurs choix littéraires.

Arthur : La pierre prophétique  / Kevin Crossley-Holland
 (12 ans et +)

Premier volet d’une trilogie traduite en dix-huit
langues, La pierre prophétique, pavé de 600
pages, se lit d’une traite. Le héros, Arthur, est un
gamin de treize ans, très intelligent. L’étrange
Merlin lui offre une pierre prophétique. Pierre
mystérieuse où interfèrent des éléments du
présent. «Qui suis-je?» se demande Arthur. On
le saura à la fin de ce roman très accessible,
ouvrant sur un Moyen Âge presque amical. —
Laurence Liban, ©Lire

Arthur : À la croisée des chemins / Kevin Crossley-Holland

Le rêve d’Arthur se réalise enfin ! En cette année 1200, le voici
nommé écuyer de Lord Stephen de Holt, son oncle.  Un rencontre
inattendue vient bouleverser son existence.

Poisson d’avril / Jacqueline Wilson

On me surnomme Avril Fontaine, parce que je pleure comme une
fontaine.  C’est déjà mieux que Poisson d’avril, parce que je suis née
le 1er avril … et, en tout cas, c’est beaucoup mieux que Bébé-poubelle,
parce qu’on m’a trouvée dans une poubelle.  Aujourd’hui j’ai 14 ans
et j’aimerais comprendre.  Avec humour et sensibilité, l’auteure dresse
le portrait d’une adolescente en quête d’identité et aborde la question
et l’adoption et de la recherche des origines.

Nouveautés

Le billet gagnant / Mary Higgins Clark

Alvirah Meehan fit ses débuts dans le roman Ne pleure pas ma
belle.  Femme de ménage frisant la soixantaine, elle et son plombier
de mari, Wily, avaient gagné 40 millions de dollars à la loterie de
l’Etat.  L’argent ne fait pas forcément le bonheur : il attire la
convoitise et suscite des désirs parfois peu avouables.  Mary
Higgins Clark a écrit huit nouvelles d’angoisse et de suspense.

Regard oblique / Dean Koontz

Au fil d’une intrigue aussi dense qu’étonnante, quatre destins
vont se retrouver étroitement liés, apparemment pour le pire, et –
peut-être – pour le meilleur…  Une aventure a couper le souffle,
des personnages attachants : dans ce nouveau triller
psychologique, qui est aussi une exploration passionnante de la
nature humaine, Koontz va plus loin que jamais dans la terreur et
dans l’exploration de nos angoisses profondes.

Pas de Noël cette année / John Grisham

Cette année, la première où leur fille a quitté la maison familiale,
les Krank font leurs comptes et décident de se passer de Noël.
Fini, le sapin, les cartes de vœux et Frosty, le bonhomme de neige
illuminé. Une croisière, financée par les économies réalisées, est
exactement ce qu’il leur faut. Mais c’est sans compter sur leurs
voisins, qui de l’envie et des encouragements, passent bientôt à
une hostilité à peine voilée devant ce rejet des traditions de la
petite communauté soudée. Assiégés par des chorales militantes
et des supporters de Frosty, les Kanks tiennent bon... Jusqu’au
jour où...

Un conte de Noël mordant et drôle. Laissez-vous surprendre par
le maître du suspense sous un tout autre jour. À déguster.

(http://www3.sympatico.ca/rlantin/Grishamnoel.htm)

Voyage fatal / Kathy Reichs

Un avion s’écrase en Caroline du Nord.  Un pied découvert dans
les décombres n’appartient à aucun des passagers.  Pourquoi
tout à coup veut-on évincer Tempe de l’enquête ?  Avec l’aide du
détective Andrew Ryan, et d’un chien très spécial, Tempe parvient
à résoudre cette énigme d’une rare complexité et met au jour des
pratiques pour le moins étonnantes.

Documentaires

« J’ai tout caché derrière mes sourires » / Chantal Pary

Dans sa biographie, Chantal Pary nous livre un témoignage à la
fois touchant et déchirant qui ne laissera personne indifférent.

Bibliothèque
par Chantal Bourgouing
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Max et Lili ne font pas leurs devoirs / Dominique de Saint Mars.
(7 ans et +).

Max et Lili essayent d’échapper à leurs devoirs et tous les
prétextes sont bons. Cette histoire montre que malgré tout, il
reste une vie après l’école, à la maison !

Le cousin de Max et Lili se drogue / Dominique de Saint Mars.
(7 ans et plus).

Victore, le cousin de Max et Lili, vient les voir pour le week-end.
Mais les deux enfants ne le reconnaissent plus, tellement il a
changé. Alors, petit à petit, ils découvrent la raison de ce
changement soudain et apprennent ce que sont les drogues
douces et leurs dangers.

Kévin et les magiciens / John Bellairs. – 3 tomes.   ( 9 ans et +)

Kévin Barnavelt aurait pu mal tomber. Après la mort de ses
parents, à dix ans, dans un accident de voiture, il est recueilli par
son oncle Jonathan, à New Zebedee, une petite ville du Michigan.
Un oncle qui a la réputation d’être “un peu bizarre”, dans une
vieille maison hantée par une pendule et encombrée d’un bric-à-
brac hétéroclite… Bizarre, c’est le moins que l’on puisse dire de
cet homme, toujours accompagné de sa voisine, madame
Zimmermann. Tous deux sont magiciens à leurs heures perdues.
Peu à peu, Kévin va apprendre à vivre à leurs côtés, à jouer au
poker, imaginer et s’émerveiller des jeux et des évocations de
l’oncle Jonathan, capable de provoquer une éclipse, de faire
renaître la bataille de Waterloo, la défaite de l’Armada espagnole.
C’est tout un monde magique, plein de mystères et d’amitié, qui
s’ouvre alors devant les yeux de Kévin.

Imprégné de poésie, de fantastique, ballotté d’un rêve à l’autre,
Kévin et les Magiciens se vit comme une histoire douce qui
serait lue au coin de l’oreille, tout au bout de la complicité entre
l’auteur, son héros et son lecteur. —Céline Darner

Noémie : la cage perdue / Gilles Tibo.   (9 ans et +)
La série de romans Noémie de Gilles Tibo est
désormais connue de tous les jeunes. Et pour
cause! Noémie est si vivante, si animée et si réelle
que les jeunes s’y retrouvent à chaque histoire.
Cette fois-ci, la grand-maman de Noémie a perdu
son serin. Noémie fera tout son possible pour
faire oublier à sa grand-mère la perte de son petit
oiseau.

Une drôle de ministre / Dominique Demers.   (7 ans et +)

Dominique Demers aborde le monde de la politique mais du point
de vue des enfants. Mademoiselle Charlotte se retrouve par hasard
en possession du porte-documents du premier ministre Roger
Rabajoie. Quand on sait de quoi l’excentrique vieille dame est
capable, on se doute bien que la nouvelle politique sur les enfants
va subir certaines modifications.

Vente de garage chez ma mère / Daniel Laverdure.   (7 ans et +)

Comme tous les printemps, ma mère veut tenir sa vente de garage.
Elle adore ça.  Évidemment, après toutes ces années, ma mère a
pratiquement vendu toutes ses broutilles.  Que faire ? Elle ne tarde
pas à trouver LA solution : elle va vendre des plantes.  Ça ne
l’empêchera pas d’en voir de toutes les couleurs.

Un poisson dans le dos / Jacques Bédard.   (6 ans et +)

Pépé Ti-Blanc va à la pêche tous les jours et en revient chaque fois
avec un poisson.  Mais pourquoi un seul poisson ?  Le mystère
reste entier jusqu’au jour où madame Fouine, la mairesse, promet
une forte récompense à quiconque lui révélera le secret du vieil
homme.

J’Observe : Les métiers de la nuit / Claude Delafosse.   (4 ans et +)

À la ville comme à la campagne, découvre l’activité intense de
tous les travailleurs de la nuit.  Grâce à son effet magique, la lampe
va te révéler petit à petit les mille détails cachés dans chaque page.
La collection préférée de tous les petits avec la loupe.

Au foot / Fabrizio Basano.  (Pour tous les joueurs/joueuses de
soccer).

Au foot est un livre d’initiation au jeu du soccer. Il
permettra aux débutants (et débutantes) à la fois
de s’exercer aux gestes techniques essentiels du
football et de mieux connaître les différentes
facettes de ce sport.  L’objectif de cet album aux
explications claires : favoriser une approche

divertissante du soccer en développant les connaissances.

Qu’on me chatouille les orteils / Sylvie Roberge Blanchet et Bruno
St-Aubin.  (1ère année).

Dans mon royaume, c’est moi qui décide.
Chaque matin, dès mon réveil, j’exige qu’on
me chatouille les orteils.  Ça me ravigote et ça
me donne de la bougeotte

La carte de hockey / Jack Siemiatychki et Avi Slodovnick : ill.
Doris Barrette.

Le jour où il décide de jouer ses cartes si précieuses dans une
partie de « pareil ou pas pareil » contre le requin des cartes de
hockey, Jacques espère que la confiance qu’il place en sa carte de
Maurice Richard va l’aider à gagner.  Histoire touchante d’un petit
garçon amoureux de hockey.  Un album magnifique et des
illustrations époustouflantes.
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La vie dans la rivière / Maurice Pledger. – (Regarde et touche).

Un grand cartonné à regarder mais surtout à toucher pour faire
découvrir aux jeunes enfants la vie dans la rivière.  Pour les très
petits, un album pleins de textures.

Dans le ventre de maman / Giovanna Mantegazza

La capacité de faire naître une nouvelle vie nous apparaît comme
quelque chose de magique et de merveilleux.  Nous sommes tous
restées pendant neuf mois dans le ventre de notre maman.  Mais
que ressent un bébé, que fait-il et comment grandit-il dans le ventre
de sa maman ?

Un album extraordinaire et des illustrations captivantes pour
expliquer facilement la venue d’un enfant

Une bibliothèque animée

La bibliothèque vous propose une série d’activités pour l’année
2003.  Des expositions, des animations et des conférenciers.  Voici
un aperçu de notre programmation :

En janvier :

Ne manquez pas notre exposition sur Un livre/Un
film.  À cette occasion, la bibliothèque mettra à
votre disposition des vidéocassettes
cinématographiques accompagnées du roman qui
en a inspiré le scénario.

En février :

Vous pourrez admirer une exposition de minéraux
et de leur utilisation dans la vie quotidienne.  Cette
exposition provient du Musée de minéralogie et du
minerai de Thetford Mines.

En mars :

La Zoomobile du zoo de Granby vient à Saint-
Etienne pour nous présenter : Wash ! Un reptile!

Le jardinier paresseux, Larry Hodgson de la revue
Fleurs Plantes et Jardins viendra nous montrer avec
un brin d’humour, comment obtenir un beau jardin
avec beaucoup moins d’efforts.

En avril :

Vous pourrez admirer les originaux des Illustrations-
jeunesse.  Il s’agit des illustrations originales de
livres d’enfants de la maison d’édition Le 400 coups
et Dominique et Cie.

Et juste avant le Salon du livre de Trois-Rivières,
l’auteur Denis Monette viendra vous rencontrez
pour bavarder et répondre à vos questions.

En mai :

Sœur Estelle Lacoursière vous entretiendra sur les plantes
médicinales.

En juin :

Venez découvrir les livres d’art provenant de la collection de
l’atelier de gravure Presse Papier.  Les jeunes pourront aussi
s’inscrire à notre Club de lecture pour l’été.

Au nom du comité de la bibliothèque,
je vous souhaite une bonne et heureuse année
et tous nos vœux de santé, prospérité, bonheur

et aussi de bonnes lectures!

Heure d’ouverture :

Mardi : 18 h 30 à  20 h
Mercredi : 19 h 00 à 20 h

Dimanche : 9 h15 à 10 h 45
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1978 - 1979
Au fil des ans…

 Extrait du STï¿½P HANO de févr. 1979, vol. 2, no 1

Pourquoi un journal?
Comme vous avez remarqué, le journal porte
le nom « Le Stéphanois » afin d’avoir un journal
qui sera bel et bien destiné à tous les résidents
de la paroisse de St-Étienne-des-Grès.

(…)
Il sera avant tout un reflet des activités
paroissiales, tant au point de vue chrétien que
social. Il est un journal autonome à but non
lucratif et ouvert à tous les comités, organismes,
activités paroissiales et communautaires.

(…)
Le journal « Le Stéphanois » sera édité et publié
à raison d’une fois par mois (…). Une cordiale
invitation est lancée à tous les comités et
organismes  paroissiaux de nous faire parvenir
vos articles avant le 15 de chaque mois(…).
À noter que, dans le journal, tout potin sera
exclu, seuls les articles d’intérêt paroissial et
communautaire de St-Étienne feront l’objet de
nos chroniques.

Bienvenue à tous!

Ça s’est passé chez nous...

Une fête accouche d’un journal

On leur a dit MERCI à plus d’une reprise, on leur a rendu hommage lors du 10e anniversaire
du STï¿½P HANO et aussi lors du 20e… et voilà qu’en cette année du 25e on reprend, comme un
refrain joyeusement répété, les mots qui vénèrent le fidèle pionnier et les fidèles pionnières
du STï¿½P HANO. Impossible de les oublier. Comme Adam et Ève, ils sont connus de tous,
parce que présents au commencement. Chapeau à Réjean Côté qui avait lancé l’idée et doit
être bien heureux, de son au-delà, d’en voir les suites! Chapeau à Henriette St-Pierre et
Marie-France Dubois, héroïnes de la toute première équipe avec Nicole Lampron! Chapeau
à Laurence Côté qui a cumulé 18 ans de bénévolat au STï¿½P HANO dont 11½ à titre de
présidente! Chapeau à Georgette Guimond qui a fait partie de l’équipe pendant 12½ ans
tout en produisant fidèlement « La Sautellerie » (mots cachés) 7 années durant!

En fait, les trois premiers numéros du STï¿½P HANO ont fait œuvre de précurseur. L’équipe de
relance de la fête de St-Étienne, en décembre 1978 et après 15 ans d’absence, était loin de se
douter qu’elle donnait naissance à un organe de communication qui atteindrait la maturité
de ses 25 ans. Sous l’instigation de l’abbé Claude Lacombe jr, il s’agissait de remettre au
programme la « fête obligatoire » de St-Étienne instaurée vers les années 20 alors que, pour
conjurer une des épidémies de sauterelles dont les habitants de la localité ne venaient pas
à bout, l’abbé Joseph Irénée Trudel et les paroissiens décidèrent que le 26 décembre, fête
de St-Étienne, serait désormais « fête obligatoire ». C’est ainsi que la sauterelle se colla à St-
Étienne. La première sauterelle (dessinée par Henriette St-Pierre) est d’ailleurs omniprésente
dans les trois parutions de décembre 1978 qui sont en lien direct et exclusif avec la préparation
de la fête. Le trio Henriette St-Pierre, Nicole Lampron et Marie-France Dubois a alors réussi

Nicole Lampron et Henriette St-Pierre nous racontent…

Après avoir accepté de relancer la fête de St-Étienne, fallait bien informer les gens de ce qui se passait! L’occasion était belle de lancer le journal… l’idée
en avait déjà été émise au C.P.P. mais personne n’avait encore été assez fou pour s’y mettre! Nous avons joué le jeu. Trois STï¿½P HANO en trois semaines,

faut le faire! On s’installait, en soirée, dans le sous-sol chez Paul Lampron (père de Nicole) et on y faisait le montage
des pages jusqu’à tard dans la nuit. Quand Anita (mère de Nicole) trouvait que ça dépassait les bornes, elle nous
apportait une bonne soupe qui nourrissait notre courage et nous permettait de finaliser le travail… car, le lendemain
matin, il fallait porter sans faute les originaux à l’imprimerie. C’est ainsi que, entre deux cuillerées de soupe, sur le coin
de la table et sur l’air de Vive le vent!, a été composé le chant de ralliement, chant qui a été utilisé à chaque répétition
de la fête… pendant 14 ans… et ce, même si on s’était fait dire que notre talent de compositeur n’était pas fantastique!
L’ardeur de nos 20 ans y était!

Préparer le journal, c’était du boulot… en distribuer les quelque 750 copies de porte en porte à St-Étienne et à
St-Thomas ne l’était pas moins! On consacrait une ou deux froides soirées de décembre à cette tâche. Un soir, dans le
7e Rang, Henriette et Marie-France accrochent une boîte à malle en voulant s’en approcher… la roue droite avant avait
quitté la route… le fossé a été évité de justesse et une bonne poussée de la costaude Marie-France a permis de
reprendre le chemin. Dans les zones où il fallait porter le journal à la maison parce qu’il n’y avait pas de boîtes à malle,
Henriette était au volant de son auto alors que Marie-France s’assoyait sur l’aile afin de ne pas perdre de temps à
embarquer et à débarquer à chaque résidence.

 La distribution terminée, on prenait la fin de semaine de repos... et c’était déjà, pour les trois jeunesses apostoliques
que nous étions, le temps de repenser le numéro suivant...

Nicole Lampron
décembre 1978
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Ça s’est passé chez nous... (suite)

1980 - 1981
Au fil des ans…

 Extrait du STï¿½P HANO de mars 1982, vol. 4, no 2

Salut Le Stéphanois!

Salut, le Stéphanois!
Accepte ma considération.
Chaque fois que je te vois
S’augmente mon admiration.

(…)
Des responsables de ton existence
On connaît les noms : Guimond, Georgette,
Côté, Réjean et Laurence,
Dubois, Marie-France
                         et St-Pierre Henriette.

Cette équipe pourrait être canonisée
Parce qu’avec toi, elle a exécuté
Une exigence, par Rome imposée,
De produire des miracles,
                            même avec difficulté.

(…)
Fais-toi le porteur, dans cette page-ci,
D’un mot que tes lecteurs leur expriment :
C’est en grosses lettres qu’ils estiment
Que doit paraître leur « MERCI ».

Édouard Bond

l’exploit d’assurer la préparation et la distribution de trois Stéphanois en trois semaines. La
fête de St-Étienne a été reprise chaque année jusqu’en 1991, le journal, lui, atteint cette
année ses 25 ans.

Alors que, en 1989, on célébrait le 10e anniversaire du STï¿½P HANO, Henriette St-Pierre pouvait
à juste titre se permettre d’écrire, dans le numéro hommage de mai de la même année : « 10
ans, Le Stéphanois. Mais pour Marie-France, Nicole et moi, ça fait déjà 11 ans. » L’équipe
qui a repris le flambeau pour poursuivre l’aventure à long terme a d’ailleurs reconnu que sa
participation s’inscrivait dans une continuité : le titre, LE STï¿½P HANO, a été maintenu et le
numéro de février 1979 était étiqueté « Vol. 2, no 1 ». C’est là une reconnaissance bien
méritée.

Les gens du commencement ont été de vrais et héroïques piliers. Des gens de la trempe des
ancêtres, fidèles à leurs convictions et solides à l’ouvrage. Nous leur devons une fière
chandelle. Par ailleurs, serait-on surpris d’apprendre que l’aventure a permis à pas moins de
67 personnes de s’impliquer? Celles-ci ont, tour à tour, fait partie de l’équipe de production
et/ou du conseil d’administration du journal communautaire LE STï¿½P HANO. Et ce, sans
compter tous ceux et celles qui ont apporté une quelconque contribution de longue haleine
ou ponctuelle sans pour autant faire partie formellement de l’équipe. Et que dire des
commanditaires et annonceurs qui ont permis que l’aventure dure dans le temps et qu’elle
soit encore possible aujourd’hui? Au cours de l’an 2003, année du 25e anniversaire du
STï¿½P HANO, c’est également aux  collaborateurs moins souvent nommés que nous voulons
rendre hommage. Chaque numéro de cette année nous permettra de faire ressurgir non
seulement les souvenirs de la première heure mais également ceux des heures qui ont suivi.
L’équipe actuelle a choisi cette manière de fêter.

Et si ce remue-ménage réussissait à mettre en évidence qu’il s’agit d’une course à relais et
que le flambeau doit être passé pour assurer la continuité, on pourrait peut-être espérer
fêter un 50e!

       Réalisation :
       Nicole Verville

   Henriette St-Pierre           Marie-France Dubois                    Réjean Côté             Georgette Guimond              Laurence Côté
         déc. 78 à janv. 82       déc. 78 à janv. 83       fevr. 79 à nov. 85                  fevr 79 à sept 91              fevr. 79 à sept. 97

Hommage aux braves!

    3 ans au STï¿½P HANO             4 ans au STï¿½P HANO              6½ ans au STï¿½P HANO          12½ ans au STï¿½P HANO       18½ ans au STï¿½P HANO
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Femmes d’alors et de maintenant

S’il y a une affirmation qui me surprend énormément, c’est celle-
ci : « Si Jésus avait voulu des femmes prêtres, il en aurait choisi
comme disciples. »  Imaginez mon désarroi quand c’est une femme
qui le dit, en plus. Cela s’appelle regarder le temps d’il y a 2000 ans
avec les yeux d’aujourd’hui. Déjà, pour ce temps-là, la proximité
des femmes autour de Jésus était étonnante. Même aujourd’hui,
les femmes des familles juives orthodoxes ne peuvent pas s’asseoir
avec les hommes dans la synagogue... si elles y vont, ce qui n’est
pas obligatoire. La place de la femme est dans la maison où elle est
reine, une reine bien protégée des dangers extérieurs. Cependant,
ce sont les Palestiniens, au moins une certaine partie de la
population, qui ont encore aujourd’hui une vie qui peut se
rapprocher le plus du temps de Jésus. Ce n’est pas étonnant, alors,
que ce soient mes expériences avec des familles palestiniennes qui
m’ont fait comprendre ce qu’a dû être la place d’une femme il y a
2000 ans.

Une fois, avec trois amies, j’ai visité un village palestinien pas loin
de Nehariya. Le maire et son conseil étaient très fiers de nous
montrer l’organisation  municipale, scolaire et religieuse de leur
village. Après une matinée de promenade et de discussion avec
ces gentils hommes, nous étions invitées à partager le déjeuner
chez  monsieur le Maire. À notre grande surprise, nous nous
trouvions assises sur des coussins autour d’une table ronde et
basse… avec les hommes. Les femmes, bien cachées dans la cuisine
derrière une porte couverte d’un rideau, sont sorties, les yeux
baissés, pour nous servir. Ensuite elles se sont précipitées de
nouveau derrière le rideau. De légers chuchotements et des
ricanements étaient l’unique signe qu’elles étaient là durant tout le
repas. Elles ne nous ont même pas été présentées.

Une autre fois, avec une de mes amies, j’ai rendu visite à une famille
palestinienne dans la vieille ville de Jérusalem. Une des jeunes
filles était fiancée et le jour de son mariage approchait. Son fiancé,
qui avait passé l’après-midi avec la famille, s’apprêtait à partir.  La
fille a voulu marcher un petit bout avec lui, ce qu’elle a fait puisque
nous avons accepté de l’accompagner comme chaperons. Il était
impensable qu’elle se promène toute seule avec lui.

Ces deux événements ont eu lieu dans les années 70. En tenant
compte que ce sont les familles palestiniennes qui se rapprochent
le plus de la réalité du temps de Jésus, comment s’attendre à voir
les femmes apôtres?  ( Bien qu’un des textes de la bibliothèque
copte de Nag Hammadi, qui a été trouvée en Haute-Égypte en 1945,
affirme que 7 femmes suivaient l’enseignement de Jésus avec les
12 disciples! Ces textes sont des copies qui datent du 4e siècle.
Alors Jésus serait vraiment un révolutionnaire, mais ses
successeurs n’ont pas continué la tradition!)

Je me demande également pourquoi la
présence constante des femmes pendant la
Passion et la mission qu’elles ont reçue à la
Résurrection n’ont jamais été prises comme
signes de ce que Jésus souhaitait pour son
Église. Après tout, dans les quatre Évangiles, les femmes sont
envoyées pour dire aux apôtres (qui sont cachés parce qu’ils ont
peur!) que Jésus est vivant.
   Jean 20,17 : « …va trouver les frères et dis-leur : je monte vers
mon Père… »
   Luc 24,9 : « …À leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout
cela aux Onze, ainsi qu’à tous les autres. »
   Mat 28,10 : « …allez annoncer à mes frères qu’ils doivent partir
pour la Galilée, et là ils me verront. »
   Marc 16,7 : « …un jeune homme…vêtu d’une robe blanche…leur
dit… “Allez dire à ses disciples, et notamment à Pierre, qu’il vous
précède en Galilée : là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »
C’est vrai que Marc continue : « Et elles ne dirent rien à personne,
car elles avaient peur… » Mais, justement, les commentateurs
bibliques se posent des questions au sujet de ce verset, surtout
que Marc enchaîne : « …il apparut d’abord à Marie de Magdala…
Celle-ci alla le rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons… »
Le système patriarcal a empêché les femmes de prendre leur place
dans l’Église. Malgré cela elles y ont  joué un grand rôle.

Dans le cahier souvenir, sorti par Le Nouvelliste à l’occasion du
150e anniversaire de fondation du Diocèse catholique de Trois-
Rivières, on peut lire : « Les femmes dans l’Église de la Mauricie
occupent une place essentielle et incontournable. Elles sont très
nombreuses à s’impliquer, soit bénévolement ou encore comme
employées. Elles sont jeunes, plus âgées, célibataires, mères,
grands-mères ou religieuses. Elles occupent des postes comme
agentes de pastorale laïques, coordonnatrices d’équipe mandatées,
responsables de paroisse et de comité. Elles ont aussi une
implication sociale et communautaire. » 

Si ce n’était de l’énergie, des convictions et de la foi de toutes ces
femmes, dans quel état serait l’Église aujourd’hui? J’ose même
penser que si les femmes avaient pu jouer un plus grand rôle au
commencement du 20e siècle, l’Église aurait eu un visage plus
humain et serait en meilleure santé à présent.

Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier
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Les paroisses
  par Germain Côté, ptre, i.v.d., modérateur

Après les Fêtes... 

Un certain calme est revenu dans le milieu de Saint-Étienne après
les superbes célébrations des Fêtes. Pour moi, votre pasteur, c’était
la première fois que je voyais le village décoré de la sorte. C’était
aussi la première fois que j’observais les responsables de divers
départements dans la paroisse se dévouer pour embellir l’église et
les environs. Ce qui s’est fait à Saint-Étienne a aussi été réalisé à
Saint-Thomas, dans le plus grand dévouement et une parfaite
discrétion.

Pour services rendus

Merci à tous ceux et celles qui ont mis la main « à la pâte » en ces
divers domaines.  Merci à la chorale ainsi qu’aux organistes qui ont
brillamment animé nos célébrations. Merci aux autres animateurs
des messes et célébrations de la Parole. Merci à la sacristine
Marie-Paule dont l’aisance à servir notre église et à préparer les
offices religieux nous frappe toujours. Merci aux homélistes et aux
présidents des célébrations de la Parole de la période de Noël
particulièrement. Merci à tous les autres artisans qui nous ont permis
de vivre des célébrations vivantes et pieuses.

La campagne de financement

Il faut dire un merci tout particulier à l’organisation du financement
de la dîme dans nos paroisses. Le thème choisi vous a sûrement
inspiré; permettez-moi de le rappeler : « L’aumône est une prière
silencieuse ». Le Seigneur sait combien votre généreuse
contribution lui a été agréable. Merci à vous tous pour votre
charitable participation. Merci à Germaine et Gaston Mélançon pour
Saint-Étienne et, pour Saint-Thomas, au couple Andrée Dupont et
Patrick Boisvert avec leurs enfants Guillaume et Andréanne. Vous
avez constaté vous-mêmes combien leur engagement a porté fruit.
Ils nous ont donné un bel exemple à imiter et ils ont permis à nos
paroisses de compter sur votre aide pour continuer à vous servir
dans une pastorale vivante.

Vers l’avenir

Deux projets sont maintenant sur la table pour un avenir immédiat :
le premier concerne la catéchèse dans les paroisses et, le second,
notre regroupement au sein de la zone pastorale.

Il s’agit d’abord de la mise sur pied de la Catéchèse nouvelle dans
nos paroisses. Depuis que l’enseignement religieux ne se donne
presque plus dans les écoles -il en reste encore un peu au niveau
élémentaire-, il nous faut désormais organiser la catéchèse au
niveau de nos paroisses. Nos responsables sont à se renseigner
avec le Centre diocésain de pastorale pour savoir quelles seront
les exigences pour nos paroisses : méthode, personnel,
organisation matérielle, etc. Nous vous tiendrons au courant du
progrès des délibérations à ce sujet.

Un second projet nous intéresse aussi, celui
de notre intégration à une nouvelle zone
pastorale. Jusqu’à maintenant, nous faisions
partie de la zone de Trois-Rivières. Depuis le
remodelage des paroisses de la grande ville,
nous sommes laissés pour compte puisque
nos deux paroisses n’étaient pas incluses dans les nouveaux
calculs. Nous sommes en observation avec les membres de la zone
Valentine-Lupien qui couvre Louiseville et les paroisses
environnantes. Cette question devrait trouver une solution
satisfaisante au cours de l’année.

Partie vers la maison du Père :

Denise Garceau,   décédée le 11 décembre 2002, fille de Arthur
Garceau et de Léontine Bisson, épouse de Welly Lefebvre.

Nos baptisé(e)s :

Gabrielle Brière,  fille de Martin Brière et de Danielle Voyer,
le 17 novembre 2002;

Malyssia Blais,  fille de Tommy Yoan Blais et de Marie-Noël Milot,
le 17 novembre 2002;

Mégane Bourassa,  fille de Dany Bourassa et de Geneviève Dubé,
le 24 novembre 2002;

William Latulippe,   fils de Priscilla Latulippe, le 1er décembre
2002;

Hugo Matteau,   fils de Daniel Matteau et de Chantal Lemay,
le 1er décembre 2002.
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Prière indienne

À ceux que j’aime et ceux qui m’aiment...

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi,
Laissez-moi partir,

J’ai tellement de choses à faire et à voir.
Ne pleurez pas en pensant à moi,

Soyez reconnaissants pour les belles années.
Vous pouvez seulement deviner

Le bonheur que vous m’avez apporté.
Je vous remercie de l’amour que, chacun, vous m’avez démontré.

Maintenant, il est temps de voyager seule.
Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine,
La confiance vous apportera réconfort et consolation.

Nous serons séparés pour quelques temps,
Je ne suis pas loin et la vie continue...

Si vous avez besoin,  appelez-moi et je viendrai;
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là.
Et si vous écoutez votre coeur, vous éprouverez clairement

La douceur de l’amour que j’apporterai.
Et quand il sera temps pour vous de partir,

Je serai là pour vous accueillir,
Absente de mon corps, présente avec Dieu.

 N’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
 Je ne suis pas là,  je ne dors pas.

 Je suis les mille vents qui soufflent,
 Je suis le scintillement des cristaux de neige,

 Je suis la lumière que traverse les champs de blé,
 Je suis la douce pluie d’automne,

 Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,
 Je suis l’étoile qui brille dans la nuit.

 N’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
 Je ne suis pas là,

 Je ne suis pas morte.

Marie dans l’attente

Il y a quelque temps, l’équipe de Jésus, Marie et notre temps me
faisait parvenir cette magnifique image de Marie dans l’attente.

Elle était accompagnée
d’une réflexion qui, je
crois, nous rejoint tous
un peu.

Lorsque Marie eut la
nouvelle qu’elle était
choisie pour recevoir le
sauveur du monde, elle
s’est tout de suite
demandé « Pourquoi
moi? Suis-je à la
hauteur de ce grand
avènement? »

Aussitôt que son
« oui » fut prononcé,
elle com-mença à se
préparer, à faire la place
dans son cœur, à y

mettre tellement d’amour que sa joie illuminait son visage. Plus le
temps avançait, plus il y avait des préparatifs de toutes sortes. Il
restait les papiers importants à remplir, le recensement des villages
avoisinants, de sorte qu’il y avait des gens venus de partout pour
ce Grand Avènement. C’est en ce temps-là que Jésus choisit de
naître, dans une étable, à la campagne, parmi les troupeaux.

Cette nuit de Paix, d’Amour et de Lumière où un tout petit Enfant
est né a traversé les frontières et, 2000 ans après, on en parle
encore à travers le monde. Nous venons d’en refaire une actualité
avec la fête de Noël. Comment l’avons-nous attendu, ce petit
enfant? Comment l’avons-nous accueilli? Lui qui est venu, quelle
place lui ferons-nous dans nos jours de l’an 2003? Le laisserons-
nous bonifier  notre quotidien et nous rendre plus capables d’amour
et de compassion?

En ce début d’une nouvelle année qui nous est donnée, toute
l’équipe du Messager pastoral vous rejoint de ses vœux sincères
et chaleureux :

Paix, Amour, Lumière et Joie
dans vos cœurs et sur toute la terre! 

Messager pastoral
par Rose-Marie Bourassa
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Bonjour et Bonne Année à tous!

Je vous souhaite sincèrement que l’année qui vient soit remplie
de bonheurs simples et de chaleureuses rencontres. Par le biais
de cette nouvelle série d’articles, je désire vous transporter dans
l’histoire; j’aborderai l’art à travers le temps et les courants
artistiques qui ont, depuis des millénaires, façonnés les peuples
et les cultures de ce monde.

Mais, où a-t-elle commencé, cette histoire?

Il est bien difficile de répondre à cette question puisqu’elle
implique une foule de facteurs, dont l’évolution cognitive de
notre espèce et la conception
que nous avons de l’art.
Cependant, allons au-delà de
ces questionnements et
explorons l’art pariétal  à
travers la grotte de Lascaux, en
Dordogne (environ 18 000 av.
J.-C.) et les débuts de
l’architecture grâce à la
mystérieuse construction de
Stonehenge (vers 2000 av. J.-C.).

C’est en 1940, alors que quatre
adolescents explorent le terrain,
qu’est découverte la grotte de
Lascaux, sanctuaire le plus
prestigieux de l’art pariétal. On y retrouve entre autre, clairement
réparties sur les murs de la grotte, des représentations animales
de vaches, de taureaux, de cerfs et de chevaux. Dessinés avec
des pigments rouges, noirs et jaunes; ces figures se retrouvent
dans les profondes entrailles de la terre, à des endroits parfois
difficiles d’accès. C’est probablement la grande fascination de
l’homme envers le gibier, qu’il doit tuer pour manger et combattre
pour survivre, qui a poussé le chasseur paléolithique à le
représenter avec de simples moyens. De plus, on avance que les

grottes étaient un lieu où se produisaient
certains rituels destinés à  rendre la chasse
plus fructueuse.

Cependant, l’enthousiasme provoqué par la
découverte de ce site a contribué à sa
détérioration; les émanations toxiques humaines, tel le CO

2
, et

d’autres facteurs ont fait en sorte que le site a dû être fermé au
public. Cependant, grâce à la patience et à l’expertise de
professionnels, deux des sept salles de la grotte de Lascaux

 
ont

pu être fidèlement reconstituées; ces installations se retrouvent
sur le même site, tout près de la grotte originale.

La trace laissée par nos prédécesseurs est parfois mystérieuse;
outre les dessins retrouvés sur les parois de plusieurs grottes en
Europe, il y a l’étrange présence, à Stonehenge en Angleterre,
d’un cercle mégalithique. Compte tenu de la grosseur des

mégalithes (monument de pierre
brute de grandes dimensions), de
l’ampleur du site et des ressources
techniques restreintes de l’époque,
ce site d’architecture monumentale
est impressionnant, voire même
énigmatique. Cependant, bien
avant Stonehenge, les Égyptiens
ont construit de grands temples et
pyramides qui existent encore
aujourd’hui…

Bien sûr, il m’est difficile
d’approfondir le sujet vu l’espace
qui m’est alloué mais je tenterai le
plus souvent possible de donner

des sources littéraires ou électroniques qui vous permettront
d’approfondir le sujet selon vos intérêts. Je tiens à mentionner
que je suis ouverte aux questions et commentaires et qu’il est
possible de me joindre à juliedesau@hotmail.com

Sources :
   Périodique - La Recherche, « La naissance de l’art », H-S,

no 4, novembre 2000;
   Site Web - www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/fr/
   Livre - Jacek Debicki et al. Histoire de l’art,Paris,

Hachette, 1995, 320 p. ill.

Chronique art
par Julie Desaulniers
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Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, Qc.

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager

commercial

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
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AFEAS

L’AFEAS de St-Étienne tiendra sa prochaine rencontre le mercredi
le 8 janvier 2002. Cette rencontre aura lieu au local AFEAS,
1260, rue St-Alphonse, au sous-sol du centre communautaire,
à 19 h. 30.

Il y aura conférence sur : Le stress et le sommeil. Invité : monsieur
Marcel Gélinas nous sensibilisera à diverses causes et effets du
stress sur le sommeil.

Toutes les personnes intéressées par cette activité sont invitées à
venir à cette rencontre.

L’AFEAS, comme association d’éducation et d’action, a réalisé,
avec les élèves de 6e année, une activité intitulée : Opération tendre
la main : sensibilisation contre la violence. Un arbre de paix fut
monté avec des messages de paix composés par chaque élève.
Cette activité éducative fut très appréciée. Nous remercions les
élèves et les professeurs qui ont participé à cette activité, vous
avez été formidables.

Je vous rappelle que les cours de danse donnés par madame France
Lesieur, en collaboration avec l’AFEAS, continueront tous les
mardis à partir du 7 janvier 2003. Invitation à tous ceux et celles qui
sont intéressés.

Au nom des membres du conseil d’administration de l’AFEAS,
nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes et une merveilleuse
année 2003. Que la paix rejaillisse sur toutes vos familles, joie et
santé à chacune de vous!

Lucille Milette, publiciste
Tél. : (819) 535-2553

Forum Jeunesse

Erratum Défilé de mode

Contrairement à ce que nous avions écrit dans LE STï¿ ½P HANO du
mois de décembre, le défilé de mode organisé par les jeunes et les
bénévoles de Forum Jeunesse se tiendra le samedi 12 avril 2003.
Les billets sont en vente maintenant au coût de 10 $ et vous pouvez
vous en procurer auprès des jeunes ou en appelant au 535-6339.

Le but

Comme nous l’avons déjà dit, l’objectif de cette activité est
d’amasser des fonds pour financer nos activités et remplacer ou
réparer nos installations de base et nos équipements qui sont, il ne
faut pas se le cacher, dans bien des cas désuets et dépassés.

La morale

Dans la vie, il y a les positifs et les négatifs, les optimistes et les
pessimistes, le ying et le yang. Les bénévoles de Forum Jeunesse
font partie des gens positifs; en fait, je crois que la majorité des
bénévoles de la planète sont des gens optimistes.
Malheureusement, je commence déjà à avoir quelques échos de
notre activité et je suis désolée de voir que certaines personnes
(ce n’est pas la majorité, heureusement) crient défaite avant même
d’avoir commencé la bataille. Comment voulez-vous faire avancer
la société avec une pareille attitude? N’avez-vous pas été jeunes,
vous aussi? N’auriez-vous pas aimé avoir la chance de travailler
sur un tel projet? Comment les jeunes peuvent-ils avoir confiance
en eux si personne ne croit en eux?

La fin heureuse

Heureusement qu’il y a les positifs, qui acceptent avec grand
cœur de relever le défi et de nous donner un coup de main. Il y en
a même qui m’ont téléphoné pour m’offrir leurs services. J’ai été
réellement étonnée car je me suis dit : enfin il y a quelqu’un qui a
lu ma chronique et qui répond à notre appel! Jusqu’à maintenant,
jamais personne n’avait répondu à nos appels. Alors je croyais
bien que le comité de Forum Jeunesse était le seul à me lire! Blague
à part, je tiens à remercier du fond du cœur les gens qui s’offrent
aussi généreusement à nous, bienvenue dans le club des
optimistes!

Et une autre petite morale pour la route

À part les organismes sportifs, Forum Jeunesse est, à ma
connaissance, le seul organisme dédié aux ados. Je suis peut-être
idéaliste mais moi, quand je vais au local, je me vois 13 ans plus tôt
alors que ce sont moi et mes amis qui fréquentions le local. Je sais
par expérience que c’est important qu’il y ait un endroit comme le
local dans une municipalité. Nous étions plus nombreux à l’époque,
c’est vrai, mais où sont tous les ados de St-Étienne? Devant leur
ordinateur, leur X-box, leur Nintendo?

Un jeune assidu du local était très fier ce soir de me dire qu’il avait
un nouvel ordinateur et Internet depuis deux jours. Il a hésité
avant de venir au local ce soir mais il est quand même venu et
semblait bien heureux de l’avoir fait. À le côtoyer, on voit
rapidement qu’il fait partie de la catégorie des super-positifs…

À Forum Jeunesse, nous nous sommes toujours opposés au fait
d’avoir un ordinateur ou des consoles vidéo au local. Pas que
nous croyons que c’est néfaste, au contraire, mais nous avons
toujours prôné le côté social du local. Les jeunes peuvent s’y
retrouver entre eux, en dehors du cadre parental ou scolaire et ça
leur fait du bien. Les petits nouveaux nous regardent parfois avec
méfiance, c’est vrai, mais ils apprendront bien à nous connaître et
feront peut-être de nous leurs confidents, qui sait? Ce que je trouve
le plus amusant à Forum Jeunesse, c’est d’observer le
comportement des jeunes et de discuter avec eux. On voit déjà
que certains d’entre eux vont défoncer des portes, plus tard.
D’autres ont simplement besoin d’un petit coup de pouce pour y
arriver… (suite page 22)

Organismes
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Forum Jeunesse (suite)

Quand j’étais jeune, (pour les ados, à 27 ans on est déjà des
vieillards!), mes parents ont fait de la surveillance au local et ils se
sont impliqués. C’est même mon père qui écrivait dans
LE STï¿ ½P HANO (drôle de hasard!). Il est vrai que, au début, je ne
trouvais pas ça tellement amusant de voir mes parents s’infiltrer
dans mon petit monde qu’était Forum Jeunesse, mais, avec du
recul, je réalise qu’ils n’y étaient pas si souvent (au local) et que,
s’ils n’avaient pas été là ainsi que tous les autres bénévoles (qui
étaient très nombreux à l’époque), je n’aurais peut-être pas passé
ces trois belles années (de 14 à 17 ans) à fréquenter le local et je
n’aurais pas tous ces beaux souvenirs.

C’est vrai, les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas tout à fait comme
ceux d’il y a 10 ans, qui n’étaient pas tout à fait comme ceux d’il y

a 20 ans, qui n’étaient… Mais n’est-ce pas cela l’évolution? Si on
prend le temps de leur parler et de les écouter, si on ne se borne
pas à les juger sur l’habillement, la musique, la coiffure, le langage,
le style, n’est-ce pas qu’ils nous ressemblent? Au fond, ils sont
comme nous, leurs modèles : il y a les positifs et les négatifs.

Encore un gros merci à tous les bénévoles et, à tous,

Joyeuses Fêtes!

Les activités au local reprendront le vendredi 17 janvier 2003.

Véronique N’Kyeri

La GRANDE RAMASSE
Les Exploratrices, mouvement scout pour nos jeunes filles,

passeront chez-vous
samedi le 11 janvier 2003

pour cueillir vos dons!
(bouteilles et canettes consignées, don en argent)

3ème édition

Cette collecte a pour but d’amasser les fonds nécessaires aux nombreuses activités prévues en
2003 pour nos filles du mouvement scout de Saint-Étienne-des-Grès.  De nombreux bénévoles
participeront à cette activité et dans le but de minimiser le dérangement que peut occasionner
cette collecte nécessaire, nous nous permettons de vous proposer une procédure facilitant la
démarche de ce 11 janvier 2003:

- placer vos bouteilles et canettes dans des sacs ou des boîtes
- identifier ces sacs ou ces boîtes au nom des Exploratrices
- placer le tout près de votre demeure et visible de la rue
- nos Exploratrices et les bénévoles cueilleront votre don

Notre objectif est de 30 bouteilles et/ou canettes par maison, est-ce possible ?



                           LE STï¿½P HANO, janvier 2003 / 23

Merci
à tous nos commanditaires!

Au nom de toute l’équipe de la Journée Country
et au nom des personnes handicapées

de St-Étienne-des-Grès,
je profite de la publication de notre journal local

pour vous exprimer ma reconnaissance
pour votre précieuse collaboration et votre support

dans la réalisation de la Journée Country.

Que la Joie, la Paix et le Bonheur
comble votre période des Fêtes!

Que l’année nouvelle nous procure l’espérance
dans l’avènement d’une société

où règneront la tolérance, la justice et la solidarité!

Laurence Côté

Au profit des louveteaux de la
6 9

e Meute Les Grès

INVITATION

Encore une fois, les louveteaux de la 69e Meute Les Grès
vous invitent cordialement à leur traditionnel

Souper « Spag-disco »
qui aura lieu le 8 février 2003,

au Centre communautaire
situé au 1260, rue Saint-Alphonse à St-Étienne-des-Grès.

Pour 6 $, en pré-vente jusqu’au 5 février,
 vous aurez droit au souper de 17 h 30 à 18 h 30,

 activités et disco.
Après cette date, il en coûtera 8 $.

Encouragez nos jeunes louveteaux et venez connaître un
peu plus le mouvement Scout.  Pour ce faire, informez-
vous à un louveteau de votre entourage ou contacter
monsieur Benoît Porlier au 535-5714.

Au plaisir de vous y rencontrer!
Le Comité

Physio Santé

Les G
rès

* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Thérapie sportive
* Pédiatrie
* Rééducation posturale globale

Accès direct

C.S.S.T.
S.A.A.Q.

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès 819.535.6111
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Une Coop-santé en croissance...

Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, la coopérative
participe depuis plus de six ans au bien-être de la
communauté par

ses services rendus à la
clinique médicale, à la
physio santé Les Grès, au
centre de  prise de sang, à
la pharmacie, chez
l’optométriste, la dentiste
et  la psychologue.

Tous ces professionnels
desservent, à partir du
siège social, une clientèle devenue régionale maintenant.

Depuis quelques années, la Coop a un point de service à St-Élie-
de-Caxton où collaborent en un seul lieu le privé et le public (par
la clinique médicale, le pharmacien, le CHSLD et le CLSC du Centre-
Mauricie).

Voulant toujours participer au bien-être de la communauté, la Coop
gère l’organisation et les services rendus à la résidence pour
personnes âgées de St-Étienne, appelée Résidence Coop Les Grès.

Elle a, à maintes reprises, partagé son savoir-faire avec des gens
intéressés par notre projet coop, ces gens venant de plusieurs
régions du Québec, de l’Ouest canadien, même des Péruviens
sont venus chez nous pour apprendre sur notre coopérative.

Ce projet de coop-santé s’est réalisé dû à la volonté populaire de
notre milieu. C’est le milieu qui a collaboré; ce fut  la clef de notre
succès.

Maintenant que la Coopérative de services de santé Les Grès
rayonne sur la région, nous devons assurer son avenir en
procédant à son agrandissement afin que soient réalisées les
infrastructures nécessaires requises pour :

1o :  conserver chez nous les services actuels  de santé;

2o : avoir plus d’atouts pour attirer chez nous d’autres
professionnels et ainsi espérer une plus grande accessibilité aux
services de santé;

3o  : obtenir les outils nécessaires pour développer divers autres
services de santé.

Malgré l’aide des deux paliers de gouvernement, nous demandons
l’implication de chacun des utilisateurs, en devenant membre de
la coopérative, car nous devrons obtenir la mise de fond nécessaire
pour cette phase.

Il ne faut donc pas hésiter à investir dans notre milieu, ça nous
revient de toute façon. La Coop en est la preuve.

Coopérer, c’est réussir autrement.

Coop-santé Les Grès
par Danielle Carbonneau, présidente

“Il ne faut  pas hésiter
à investir dans notre
milieu, ça  nous revient
de toute façon.”
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Chronique déco

La mode, on veut en finir!

« Qu’est-ce qui est à la mode? » est une question à laquelle j’ai
souvent dû répondre.Pour répondre à cette question, je me dois
de vous donner un léger cours sur l’histoire de la décoration.

La décoration a pris sa place dans la société au début des
années 70. C’est avec la naissance du cocooning que l’intérieur
d’une maison a vraiment pris de l’importance. Auparavant, si
c’était propre, c’était beau!

Avec les années 80, un nouvel idéal a vu le jour. La mode se
limitait à une ou deux gammes de coloris assez spécifiques et
différentes à chaque année. C’était aussi une excellente façon
d’augmenter le nombre de ventes, puisqu’à chaque année, notre
décoration « passait date ». Ce fut ainsi pendant
presque 15 ans; nous avons vu passer le noir, blanc,
rouge, puis le pêche et turquoise et, enfin, le lilas et
blanc (et j’en oublie sûrement). Ce fut la même chose
au niveau du mobilier, des tissus, des recouvrements
de sol, etc.

Et nous voilà au début du 21e siècle, la mode n’existe
plus. Les gens veulent un chez-soi confortable,
fonctionnel, qui reflète leur personnalité. Ils veulent
quelque chose de différent. C’est pourquoi la mode a
été remplacée par les tendances. Les tendances
n’imposent aucun matériau, aucune couleur, aucun
motif. La seule fonction des tendances est de donner
une ligne directrice à votre décor pour que tout se
tienne. C’est vrai, c’est plus difficile que de « faire
pareil comme dans la revue », mais c’est tellement
plus personnalisé.

Un conseil : si vous avez envie de refaire votre décor,
n’hésitez pas à demander conseil à des spécialistes,
ils sauront vous guider dans vos choix. Ils vous
aideront à évaluer vos besoins et pourront vous offrir
des solutions selon vos moyens.

Vous pouvez trouver des idées des couleurs
tendances chez les différents détaillants de peinture.
Ne soyez pas surpris du vaste choix qui s’offrira à
vous!

Je vous souhaite bonne chance dans vos projets de
déco!

  par Émilie Trottier, designer d’intérieur

Paroles d’enfant…

Mon amie Kim, elle habite dans le pâté chinois à Montréal.

Je ne sais pas comment la poule jappe… 

Quand on ne met pas de crème, le soleil nous donne des
coups. 

Il fait chaud, touche, mon dos est tout timide…

Pour Noël, je veux un joliciel pour jouer à l’ordinateur. 

Regarde le beau lever de sommeil! 

Maman, quand tu étais petite et que papa était petit, c’étaient
qui mes parents? 

Moi, mon chat, on l’a acheté dans un ketchup. 

Regarde la grosse peine mécanique! 

Le chat a quatre pattes, deux devant pour courir, deux
derrière pour freiner. 



  / LE STï¿½P HANO, janvier 200326

Académie Taekwon-Do Pierre Laquerre

Le 9 décembre dernier, à Montréal, il y a eu une compétition à
laquelle Charles-Antoine Gélinas et Marc-André Plante Lacombe
de notre club ont participé.  Tous deux  y ont mis toute leur énergie
afin de bien performer.  Marc-André a  remporté, pour une première
fois, une médaille d’or en forme.  Il faut dire que, pour lui, l’exécution
des formes n’est pas toujours facile et que le plaisir est beaucoup
plus dans le combat. Il a dû faire sa forme avec toute la concen-
tration et l’aplomb qu’il est en mesure de le faire pour l’emporter.
Pour Charles-Antoine,  la compétition a été un peu plus difficile.  Il
n’a remporté aucune médaille. Il a fait quand même une bonne
performance et il a démontré qu’il est un fier compétiteur. Il faut
les féliciter pour leur participation car, cette année, Marc-André et
Charles-Antoine ont été présents à beaucoup de compétitions.
Bravo à vous deux et ne lâchez pas!

Nous allons entreprendre une nouvelle session en janvier 2003.
Pour certains, c’est une bonne habitude qui se poursuit depuis
plusieurs années.  Pour d’autres, c’est l’occasion de commencer
une activité physique qui développe la souplesse, le tonus
musculaire, la confiance en soi, mais surtout la satisfaction de
pratiquer un art martial noble, le taekwon-do ITF tel qu’enseigné
par son fondateur le général Choi Hong Hi.

Vous hésitez? Venez nous visiter lors d’un cours. Nous débutons
la session le 8 janvier pour les jeunes (12 ans et moins) et le 9 janvier
pour les adultes.  Les inscriptions auront lieu au même moment.

Jeunes : gymnase de l’école Ami-Joie

Mercredi 18 h à 19 h, débutants
19 h à 20: h,  avancés

Samedi 9 h à 10 h hre,  débutants
10 h à 11 h hre, avancés

Adultes : gymnase de l’école Ami-Joie
Mardi 19 h 30 à 21 h,  pour tous

salle communautaire
Jeudi 19 h 30 à 21 h,  pour tous

En cette fin d’année, nous désirons remercier les artisans du journal
LE STï¿ ½P HANO qui nous permettent de faire connaître le
taekwon-do et d’encourager nos jeunes dans la pratique de notre
art martial.  Pour tous les membres du club et aux parents, un gros
merci pour votre participation et votre implication.  Les dirigeants
de notre club et l’ensemble de nos membres désirent souhaiter une
bonne et heureuse année à tous.  Que la joie, le bonheur et la santé
soient au rendez-vous pour l’année 2003!

Pour informations :

Lorain Pothier       535-3612
Danielle Pélissier  535-7166
Manon Héroux      535-1782

Sport
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