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La Fondation services de santé, pour la
deuxième année, revient avec la fête de
l’Halloween à la salle communautaire en vue
d’amasser des fonds pour permettre aux plus
démunis de chez nous de profiter de tous les
services de la Coop-santé. Le docteur Patrick
Houle et son équipe vous y invitent.

Éditorial
par Gilbert Bournival

St-Étienne bien vivant
grâce à ses bénévoles

Plus de 50 bénévoles participent régulièrement
à l’organisation des activités des paroisses de St-Étienne et
St-Thomas avec un nouveau prêtre modérateur, Marcel Francoeur.

U

n bénévole fait ce qu’il aime, avec une équipe de personnes
agréables, dans le but d’être utile aux autres. Sa paie, c’est
Lucille Milette Bellemare vient d’innover à l’AFEAS. C’est une
la satisfaction d’avoir été utile. Un bénévole carbure à la
création : l’AFEAS Jeunesse lancée officiellement ce mois-ci.
reconnaissance : reconnaissance de son
talent, de sa capacité à être responsable et
Forum Jeunesse reprend ses activités. Une
des résultats atteints. Le chef d’une équipe
dizaine de parents accompagnent les jeunes
« Un bénévole fait ce qu’il
est un rassembleur de diverses personnes,
à tour de rôle lors de leurs soirées de jeux
aime, avec une équipe de
son rôle est de les orienter dans la même
d’intérieur.
personnes agréables, dans le
direction.
but d’être utile aux autres. »
Chantal Bourgoing à la bibliothèque, tout en
La fin de semaine de la fête du Travail a
continuant le service de prêt de volumes,
regroupé sur le terrain de base-ball, au tournoi
prépare l’entrée dans la nouvelle bibliofamilial de balle donnée, 20 équipes de 15 joueurs, au-delà de 100
thèque. Les 10 bénévoles, chacun à sa façon, sont l’âme de la
bénévoles à l’organisation et près de 1 000 personnes à encourager
bibliothèque. Toujours souriants, très courtois et à l’écoute de la
leurs clubs durant ces deux jours; occasion de retrouvailles des
clientèle. Ils sont jovials et échangent avec les lecteurs sur leurs
anciennes sauterelles, de fraternisation avec les nouvelles, etc. Le
choix littéraires.
tout dans le but de s’amuser et de recueillir des fonds pour équiper
et encadrer les jeunes au base-ball midget. Marcel Bournival est le
Le nouveau Conseil d’établissement des écoles sera formé pour la
pivot et l’âme de cette réussite.
prochaine année, les Exploratrices continuent leurs activités avec
l’encadrement d’une dizaine de bénévoles. Tous les organismes
Le soccer termine sa saison avec l’engagement d’une trentaine de
listés en page 2 de notre journal fonctionnent au bénévolat.
bénévoles à l’encadrement de 175 jeunes répartis en 12 équipes.
Normand Bélanger s’intéresse à assurer la relève de bénévoles.
J’ai même vu, dimanche après-midi de la fin de semaine de la fête
Avec deux nouveaux terrains près du village à St-Étienne, ce sera
du Travail, deux représentants de la CSN en habit de travail, en
moins onéreux et, souhaitons-le, encore plus populaire.
train de superviser une personne occupée au ménage autour de
l’hôtel de ville. Vive le bénévolat!
L’Âge d’Or célèbre cette année le trentième anniversaire de sa
fondation. Depuis les pionniers Réal Guillemette et Paul Lampron,
Lisez LE STï¿½P HANO,
entrepreneurs de la construction du local, bien des comités et des
continuez de nous écrire et de nous en parler.
bénévoles ont contribué à maintenir des activités physiques et
C’est notre paie.
sociales recherchées.

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

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès

819.535.6111
LE STï¿ ½P HANO, octobre 2003 /

3

Courrier du lecteur
La communauté veut-elle toujours
d’un groupe scout?
La question peut paraître alarmiste et laisser présager une dose
d’inquiétude mais elle mérite d’être posée : la communauté de

Saint-Étienne veut-elle encore d’un groupe scout ?
Le mouvement scout, un mouvement éducatif qui vise le plein
développement physique, social, psychologique et spirituel des
jeunes, ne peut exister sans l’appui de la communauté où le groupe
scout veut se développer.
Au cours de la dernière année, le groupe scout de Saint-Étienne a
connu un bon recrutement de jeunes et, cette année encore, des
jeunes continuent de s’ inscrire pour faire partie de la meute
(louveteaux, soit lesgarçonsde9 à11 ans) et du réseau (exploratrices,
soit lesfillesde9 à11 ans) démontrant ainsi l’intérêt de ceux-ci pour
cemouvement où l’apprentissagesefait par lejeu, lanature, l’équipe,
l’engagement et la fête. Toutefois, nous avons également connu, au
cours de la même période, une grande difficulté à trouver de la
relève chez lesanimateurs. La prochaine saison ne s’annonce guère
mieux car les animateurs et les gestionnaires de la meute ont quitté
après plusieurs années de bénévolat (plus de 22 ans pour
Claudette Martin qui a fondé la meute de Saint-Étienne) mettant
ainsi fin au mouvement scout pour les garçons dans la paroisse.
Même après avoir rencontré les parents et les personnes gravitant
autour des louveteaux, nos efforts ont été vains. L’ équipe
d’animation des exploratrices était même prête à prêter main-forte
aux adultes qui se seraient engager à maintenir l’unité en place.

On le sait tous et on le dit régulièrement dans les médias, les jeunes
d’aujourd’hui ont besoin de s’identifier à un groupe et ils ont besoin
de modèles pour progresser et évoluer sainement. Pouvez-vous
trouver meilleur milieu d’apprentissage qu’un mouvement où le jeu,
l’équipe, la nature, l’engagement et la fête sont les principaux moyens
utilisés pour faire progresser les jeunes? Le mouvement scout existe
depuis près de 100 ans et ses valeurs ne se sont pas « démodées ».
On y parle encore de respect, de solidarité et d’entraide.
Prenez le temps de réfléchir à la perte que subit notre communauté
en privant les jeunes garçons d’un tel mouvement. De grandes
personnalités ont été scoutes et vous seriez surpris d’apprendre
comment les scouts les ont aidés à progresser dans leur vie. Steven
Speilberg, Jean-Jacques Goldman, Dominique Michel, Jean Besré,
Robert Charlebois, Yvan Cournoyer, Clémence Desrochers, Louise
Forestier, Dr Charles Grondin, le Père Ambroise Lafortune, Pierre
Elliot Trudeau, Jacques Parizeau, Patrick Huard, Pauline Marois,
Claire Pimparé (Passe-Carreau), René Simard, Marie Tifo, Bernard
Landry et René Lévesque, pour ne nommer que ceux-là.
Le 14 septembre dernier, notre village avait l’honneur de recevoir
l’honorable Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec, qui
nous a montré comment elle était passionnée et comment elle était
fière d’être la chef scout du Québec. Que de beaux modèles nous
avons pour nos enfants! Et plusieurs d’entre eux sont passés chez
les scouts ou guides où ils ont appris que ce n’est pas nécessaire
d’être le meilleur mais que l’important c’est de progresser et d’être
chaque jour meilleur qu’hier.
Odette Brûlé,
animatrice responsable du 43e réseau Les Sauterelles
et commissaire du District scout de la Saint-Maurice
Téléphone : 535-2411

MERCI Claudette
pour toutes ces années de dévouement
auprès de nos jeunes garçons de la paroisse qui ont grandi grâce à toi!
Ces jeunes, comme le disait B.P.,
laisseront la terre un peu meilleure qu’ils ne l’ont trouvée.
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Bibliothèque
par Chantal Bourgouing

Nouveautés

élevées dans la petite bourgeoisie de Georgetown, se heurteront aux blocages d’une société
traditionnelle. Jusqu’au jour de leur rencontre
avec Kamal dans les quartiers chauds de Bombay. Le combat de cet homme qui consacre tout
son temps à la recherche de sa fille disparue
bouleversera à jamais leur vie.

Le bal des louves / Mireille Calmel. – (Tomes 1 et 2)
En décembre 1500, une jeune
paysanne, Isabeau, est violée le soir de ses noces par
un notable exerçant son
droit de cuissage. Dans la
foulée, son jeune mari est
pendu et son père tué. Roué
de coups pour avoir résisté,
la jeune femme est jetée aux
loups. Pourtant elle survivra et n’aura de cesse de se venger.
Tout concourt à faire du Bal des louves un Harry Potter pour adultes, dévoré en une nuit, et se désolant de façon puérile qu’il n’y en
ait pas un troisième. (Ecrits-vains.com).
Rapt / Robin Cook
Au large des Açores, un mystérieux signal venu des profondeurs
de l’Atlantique amène une équipe de plongeurs et d’océanographes à découvrir un phénomène que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer. Et qui pourrait bien changer tout ce que nous
croyons savoir de la vie sur la Terre... Dans ce thriller high-tech,
l’auteur de Choc mêle habilement suspense et passions humaines
pour une histoire étrange et troublante, aux frontières de l’inconnu.
La dernière porte / Dean Koontz
Micky Bellsong, 28 ans, décide de repartir du bon pied et s’installe
dans le mobile home de sa tante, une brave femme qui a pété les
plombs depuis qu’un braqueur lui a tiré une balle dans la tête. Elles
ont pour voisine Leilani, une fillette de 10 ans handicapée, mais
dotée d‘un QI de génie, dont la mère, cinglée et droguée, et le beaupère, faux prophète illuminé, attendent de pied ferme l’arrivée imminente d’extraterrestres devant guérir tous les infirmes. Mais la surdouée Leilani confie aux deux femmes, médusées, que son beaupère est un fou et un tueur sadique qui a déjà liquidé son petit frère
et se prépare à la tuer. Lorsque Micky découvre que la famille de
Leilani s’est envolée, elle part à sa recherche, sans se douter de ce
qui l’attend.
La danse des paons / Sharon Maas
Rita Maraj passe du jour au lendemain du statut de petite princesse
à celui de Cendrillon. Face aux humiliations et aux réprimandes
permanentes de sa belle-mère, Rita se réfugie dans un monde de
mystères et d’imagination.
La rivalité avec sa demi-sœur, Isabelle, laissera des traces autrement plus profondes quand ces deux jeunes femmes modernes,

6

/ LE STï¿ ½P HANO, octobre 2003

À découvrir !
L’auteure Katherine Neville
Le Huit / Katherine Neville
Attention ce roman volumineux, 697 pages, qu’on peut tranquillement caler bien avec soi dans son lit, risque de vous faire
passer quelques nuits blanches... Car Le Huit est un de ces
thrillers historiques instructifs et intelligents, remarquablement
ficelé du point de vue narratif, entièrement construit autour
d’une intrigue sur le jeu d’échecs. Et ça marche, ça roule, ça
fonctionne, dès les premières pages vous êtes embarqué.
L’héroïne du roman, Catherine Velis, vit à New York. En 1972,
elle est chargée par un mystérieux personnage influent dans le
milieu pétrolier de reconstituer un jeu d’échecs de vingt-quatre
pièces d’or ciselé, qui a appartenu à Charlemagne. En réalité, ce
jeu d’échecs, son plateau et ses pièces diamantées, viennent
de beaucoup plus loin, du fond des temps – quelque 400 ans
avant la naissance du Christ –, d’Inde ou de Perse. Et ce jeu,
qui a traversé les âges, a un pouvoir très particulier, Charlemagne a pu s’en rendre compte et déclarer : «Je crois qu’il est
possédé par une force démoniaque.» Entre rebondissements
feuilletonesques, défilé historique à travers les âges, galop effréné autour du monde, réflexion aiguisée sur le sens du pouvoir, Le Huit s’impose d’emblée comme un grand roman où
l’érudition se marie idéalement à l’action. –(Denis Gombert).
Le cercle magique / Katherine Neville
Arielle Behm reçoit par testament un manuscrit. Légué par son
demi-frère qui vient de mourir, ce document est censé retracer
les mémoires de leur grand-tante, une demi-mondaine un peu
frivole qui a traversé le XXe siècle. En réalité, il s’agit de
5 kilogrammes sur parchemin de runes, l’écriture primitive des
Celtes. À partir de ce jour, la vie d’Arielle Behm bascule dans
l’aventure. Arielle, qui travaille dans un centre de recherche sur
les accidents nucléaires, se voit approcher du jour au lendemain par des gens de toutes sortes : journalistes, éminents professeurs, anonymes qui en veulent à ce fameux manuscrit. Elle
reçoit un coup de téléphone. C’est Sam ! Son demi-frère qui est
normalement mort et enterré qui lui demande si elle a bien reçu
le manuscrit…
En moins de cent pages, les lecteurs de Neville ne peuvent plus
reculer ou abandonner. Ils obéissent au doigt et à l’œil aux
commandements de cette maîtresse du suspense culturel.
--(Denis Gombert)

Beach House / James Patterson, Peter de Jonge
Même si la police s’en tient à la thèse de la mort accidentelle, Jack
Mullen ne croit pas que son frère s’est noyé à East Hampton,
Peter ayant été un trop bon nageur. Alors, envers et contre tous,
le jeune avocat fera sa propre enquête.
La pierre sacrée / Barbara Wood
Avec ce roman, Barbara Wood propose au lecteur un extraordinaire voyage à travers le temps. Il y a des millions d’années, une
pierre, née d’un fragment d’étoile, étrange et belle, tombe sur une
jeune planète que l’on nommera plus tard « Terre », sur le sol
africain ! Cette pierre, transparente comme un diamant, a la forme
d’un œuf. Avec la civilisation, cette pierre traversera les âges en
passant par le Jourdain, la Rome impériale, l’Angleterre médiévale, l’Allemagne du 18e siècle, les Antilles, la conquête de
l’Ouest… tout en changeant de mains, elle transformera l’existence de tous ceux qui la possède. Au lecteur de découvrir où se
trouve cette pierre aujourd’hui !

Jeunes et Intermédiaires
Astérix et la rentrée gauloise / Uderzo et Goscinny
Conçu comme un catalogue ‘raisonné’ de toutes les histoires courtes, cet album est un trésor de tendresse et d’humour signé René
Goscinny et Albert Uderzo. En 14 histoires dont 5 planches
innédites, les lecteurs retrouveront les irréductibles gaulois et
découvriront les conditions de création de chacunes des pièces
présentées et des secrets de fabrication de la plus fantastique
bande dessinée de l’histoire: des années 1960 à 2003 après J-C.
Code éternité : Artemis Fowl ; 3 / Eoin Colfer
La troisième aventure d’Artemis Fowl, aussi folle et géniale que
son héros. Ou comment notre jeune bandit millionnaire va
comprendre que le crime ne paie pas toujours et qu’il est bien utile
d’avoir des amis aux pouvoirs magiques. Des amis à qui il va
devoir dire adieu...

L’histoire de Pi / Yan Martel
Voici enfin, en français, la très attendue Histoire de Pi pour laquelle le Montréalais Yann
Martel a reçu le prestigieux Booker Prize en
2002.
Un garçon de 16 ans, perdu au milieu du Pacifique, se retrouve sur un radeau de fortune,
avec pour unique compagnon un tigre du Bengale. Leur dérive durera 227 jours. À première vue, l’histoire peut
sembler loufoque. «Je voulais justement raconter une histoire difficile à croire», affirme le volubile auteur. C’est lors d’un voyage
en Inde que lui est venue l’idée de ce livre, sorte de conte philosophique qui aborde, entre autres thèmes, celui de la foi. (RadioCanada).

Heures d’ouverture :
Mardi : 18 h 30 à 20 h
Mercredi : 19 h0 à 20 h
Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45
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Chronique immobilière
par Martin Fournier

Chères lecteurs et lectrices,
par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

Je suis très heureux de vous annoncer qu’une
nouvelle chronique fait son apparition au JOURNAL LE STï¿ ½P HANO. Comme le titre l’indique, celleci consistera principalement à vous informer sur
les divers aspects que représente le magnifique domaine de l’immobilier. Je vous ferai également part de judicieux conseils qui
sauront vous être bien utiles lors de l’achat ou de la vente d’une
propriété.
Cette première chronique, j’ai choisi de la consacrer à l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (A.C.A.I.Q.).
Cette association, méconnue du public en général, est chargée de
la surveillance du courtage immobilier au Québec. Sa mission consiste à protéger le public par l’encadrement des activités professionnelles de tous les courtiers et agents immobiliers exerçant au
Québec, tel que le prescrit la Loi sur le courtage immobilier. L’Association a débuté ses opérations le 15 janvier 1994 et regroupe
l’ensemble des quelque 10 000 courtiers et agents immobiliers du
Québec.

Bon, l’été est passé et je reviens pour vous entretenir d’un peu
d’horticulture. Faut vous dire que j’ai promis à ma femme que,
dorénavant, j’allais m’en tenir à la culture des plantes et non aux
fantasmes qu’elles me procurent. Vous avez bien lu, j’ai mis « elles » au pluriel. Je ne veux pas dire que ma femme ne m’excite pas,
n’allez surtout pas lui dire ça, je serais mieux mort. Par contre, je ne
contrôle pas toujours mes émotions devant une hémérocalle. Entre
vous et moi, y a-t-il une fleur plus voluptueuse, plus sensuelle et
plus exquise qu’une hémérocalle? Vous êtes-vous déjà arrêtés devant un de ces spécimens du genre Winsome Lady ou Cara Mia ou
encore Patty Neyland? Il nous faudrait inventer des mots pour
décrire leur splendeur. Vous remarquerez qu’on lui donne très souvent un nom de femme, je me demande bien pourquoi d’ailleurs.
J’aurais aimé qu’on en nomme une « Jasmin » mais que voulezvous, j’ai déjà mon arbuste bien à moi.
N’oubliez pas le ménage d’automne dans vos plates-bandes!

Le conseil du mois
Tous les courtiers et agents immobiliers exerçant au Québec doivent détenir un certificat d’exercice délivré par l’A.C.A.I.Q. Par
conséquent, la première chose à faire, avant même d’amorcer toute
opération immobilière, est de vous assurer que votre courtier ou
agent est un membre certifié. Vous pouvez communiquer avec l’Association au (450) 462-9800 ou en signalant le 1-800-440-7170.
Consulter le site www.acaiq.com pour vous informer davantage
sur cette association.

Et sur ce, à la prochaine!

Voici maintenant les sujets qui seront discutés dans les futurs
parutions du JOURNAL LE STï¿ ½P HANO.

Question quiz : Lorsque vous croquez une pomme, qu’est-ce qu’il
y a de pire que de trouver un ver dedans? Réponse en page 30.



Contrat de courtage



Inspection



Certificat de localisation



Valeur marchande d’une propriété



Investissement

Je souhaite que la toute première chronique immobilière de ce journal vous ait intéressés et que l’intérêt que vous y porterez permettra d’assurer une longue vie à celle-ci.
Pour des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi; martinfournier@royallepage.ca

Je suis moi et je suis bien.
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N’oubliez pas aussi de venir en grand nombre
à la Soirée Hommage qui aura lieu
le dimanche 28 septembre à 19 h 30
à la salle communautaire.
Il y aura de nombreux prix de présence.

Nos “PLUS” pour un
meilleur service à nos
gens.

HEURES
D’OUVERTURE

Mon marché de tous les jours

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

Pain et fromage
(frais du jour)

Dév. de photos

10 h à 19 h

Fruits et légumes

Loto-Québec

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale St-Étienne-des-Grès. 535-3115
LE STï¿ ½P HANO, octobre 2003 /

9

Les paroisses
Mot de l’abbé Francoeur aux paroissiens :

Bienvenue
à monsieur l’abbé Marcel Francoeur!

Accepter d’être prêtre modérateur pour St-Thomas et St-Étienne,
c’est un peu miser à la loto. Qui peut dire qu’il a le billet gagnant?
Avec le tournant que doit prendre notre Église diocésaine, rien n’est
tracé d’avance. Bien sûr, on peut se contenter de maintenir ce qu’il
nous reste de traditions et d’habitudes. Mais ce que j’avais entendu
dire des communautés chrétiennes d’ici m’encourage à faire un bout
de chemin avec vous. C’est cependant l’avenir qui m’intéresse le
plus. Avec ceux et celles qui ont à coeur d’ouvrir des voies pour
l’Église qui nous survivra, j’offre mes services pour avancer un peu
plus loin.

Mon parcours?...
On m’ordonne au ministère presbytéral en 1967, en pleine
effervescence du Concile Vatican II... et en l’été de l’Expo!
D’abord vicaire paroissial, passé ensuite à la pastorale scolaire au
secondaire, j’ai la chance, après cinq ans de ministère, d’aller étudier
l’Écriture Sainte en Europe pendant trois ans.
De retour au diocèse de Trois-Rivières, on m’envoie à la pastorale
du Cégep de Shawinigan et à l’enseignement biblique populaire.
En 1981, je fais mes bagages pour le Honduras où je réapprendrai à
lire la Bible pendant six ans. (Non, je ne suis pas revenu malade de
ce séjour!)
De retour au Québec, j’atterris dans le ministère paroissial comme
curé, ce qui me conduit directement à une année sabbatique à
Washington.
Au retour, on me nomme à mi-temps à la pastorale de l’université et
à deux quarts de temps dans deux paroisses de Trois-Rivières.
Depuis le 1er septembre 2003, les paroissiens et paroissiennes de
St-Étienne-des-Grès et de St-Thomas-de-Caxton sont heureux
d’avoir parmi eux un nouveau prêtre modérateur, monsieur l’abbé
Marcel Francoeur. Monsieur Francoeur est résidant à la paroisse de
St-Étienne-des-Grès et, pour vous aider à mieux le connaître, nous
lui avons demandé un curriculum vitae à grands traits. Voyez cicontre ce qu’il nous offre.

Autre expérience pastorale auprès des Latinos dans le diocèse de
Reno, Nevada.
La plus récente chandelle sur mon gâteau de fête?
Me voilà modérateur à St-Étienne et St-Thomas... À la grâce de
Dieu!
Marcel Francoeur, prêtre

Contribution dîme 2003
Vous avez reçu par la poste, au mois de juin 2003, une invitation à faire votre part pour le bon maintien financier de
votre paroisse. Nous vous rappelons que la campagne de dîme bat son plein. Vous êtes invités à remettre votre
contribution soit par la poste, soit dans le panier de quête aux messes ou en venant le porter directement au
presbytère aux heures d’ouverture du bureau.
Il n’est jamais trop tard pour confirmer votre appartenance à votre paroisse. Vous avez raison d’être fiers de
participer à la bonne marche de votre communauté chrétienne.
Vos marguilliers et marguillières
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Messager pastoral
par Rose-Marie Bourassa

Les gens qui font l’événement

À

l’arrivée de notre nouveau prêtre modérateur, monsieur
l’abbé Marcel Francoeur, nous étions tous regroupés dans
un bel espace vert, sous un chaud soleil de fin d’août,
dans une ambiance de fête et de gaieté. Jeunes et moins jeunes,
hommes ou femmes se côtoyant familièrement, nous partagions la
parole de l’Évangile tout en affichant les couleurs de notre comité
respectif et témoignant de nos engagements.
C’est en toute simplicité, avec un coeur de missionnaire, que Marcel
Francoeur s’est présenté à nous. Disponible, attentif, intéressé,
curieux mais aussi très renseigné sur nos belles communautés de
St-Étienne et de St-Thomas.
À travers ce renouveau liturgique, je perçois une grande ouverture
spirituelle et je ressens une fraternité d’entraide entre chaque groupe
impliqué de près dans l’Église d’aujourd’hui.
C’est là que les paroles de l’abbé Côté prennent tout leur sens :
Ne vendez pas votre église! Ce qui veut dire, en tout premier lieu,
« occupez-vous de votre église, payez votre dîme, soyez généreux
et généreuses à la quête, faites des dons, attirez les gens par un
accueil et une approche différente selon le goût et les besoins des
gens en considérant leur âge ». J’avoue que c’est un gros travail
mais pas irréalisable.

Deuxièmement, « réglez le conflit municipal dans la justice et
l’harmonie ». Prions l’Esprit-Saint qu’Il éclaire les gens mandatés
pour régler ce litige. Enfin, « Restez unis comme vous l’êtes : une
communauté organisée et autonome comme pas une autre dans
tout le diocèse ».
D’après les petits sons de cloche que j’entends un peu partout, je
crois que la relation entre comités et personnes engagées porteront
les fruits désirés.
Monsieur l’abbé Marcel Francoeur, vous nous donnez le goût de
continuer, d’innover, de travailler à la vigne du Seigneur sans compter
nos heures, comme de vrais missionnaires, en faisant de la place à
tous ceux et celles qui voudront bien se joindre à nous.
Bienvenue aux jeunes, il y a de la place pour vous. Dites-nous ce
que vous voulez, comment vous vivez votre spiritualité. Dans notre
communauté, je suis sûre que nous avons la possibilité de vous
faire une place à votre mesure. Nous avons besoin de vous les
jeunes pour partager la parole et le pain à votre manière.
Cet appel aux jeunes s’est répété tout au long de notre rencontre.
Pourtant, une réflexion m’a touchée plus que les autres. Une maman
a dit : « Qu’on mette autant d’argent et d’énergie pour attirer les
jeunes et les garder à l’église qu’on en a mis pour la tenir verrouillée
en la rendant encore moins accessible! » Il faut les attirer, les écouter.
Qu’est-ce qu’ils ont à nous dire? Il faut marcher avec eux. N’oublions
pas que ce sont nos prêtres et nos représentants de demain.
Mon message, ce mois-ci : Qu’est-ce que nous sommes prêts à faire
pour les jeunes en recherche de spiritualité?
Paix, Amour et Lumière dans vos coeurs et sur toute la terre!
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Chronique art
par Julie Desaulniers

Le nouveau classicisme
L’art, aux XVIIIe et XIXe siècles, réflète l’instabilité engendrée par
les nombreux changements conséquents à la Révolution. Les nombreuses découvertes scientifiques et innovations bousculent le
quotidien; de nouveaux moyens de communication voient le jour.
Le réseau ferroviaire se développe dans tout l’Europe, ce qui facilite la propagation d’idées nouvelles. L’ère industrielle perturbe
les idéologies et l’art reflète cette instabilité; divers courants artistiques émergent de ces bouleversements.

classique, la sculpture s’incarne dans la pureté des formes et un travail des plus rigoureux; l’influence de l’Antiquité est pleinement
perceptible. L’architecture, pour sa part, s’inspire des ordres architecturaux classiques; la
colonne remplace le pilastre dans la colonnade
et les murs sont dépouillés de décoration.
La bourgeoisie s’attache à de nouvelles valeurs et l’art n’y échappe
pas. La peinture sert donc à exprimer cette réalité par le biais d’un
dessin au rendu exact et strict. La recherche de l’idéal classique est
essentiellement axée sur la forme et prend une dimension fortement symbolique, représentée par une gamme de couleurs sobres.
Jacques-Louis David, chef de l’école néo-classique, a produit de
nombreuses oeuvres qui ont marqué l’histoire de la peinture dont
l’Enlèvement des Sabines et le Serment des Horaces. Ces oeuvres
sont inspirées de sujets historiques antiques. Un autre artiste, tout
aussi important, Jean-Auguste Dominique Ingres, marque le mouvement néo-classique. Ce dernier ne se contente pas seulement
d’imiter le style grec et romain ; il cherche l’harmonie par le biais de
l’étude de modèles d’après nature, ce qui donne à son oeuvre une
vitalité que David ne rend pas.
Les oeuvres néo-classiques démontrent le talent certain des peintres du XVIIIe siècle pour représenter les faits historiques ou les
scènes allégoriques. Cependant, cet idéal perd en popularité au
début du XIXe siècle alors que le romantisme rejette totalement
l’exemple de l’Antiquité et marque une rupture complète avec les
idéaux du passé.

Ingres - Bain turc
Le Néo-Classicisme émerge suite à la redécouverte de la civilisation gréco-romaine sur le site archéologique du Vésuve, en 1709.
Ce mouvement artistique met en valeur l’idéal esthétique de la
beauté absolue qui se révèle par la clarté, l’équilibre et la simplicité
des formes. Synonyme de perfection, l’idéal grec devient la principale préoccupation des artistes d’alors. Le style se caractérise par
un retour aux formes gréco-romaines sans toutefois copier bêtement les acquis de l’Antiquité. Les artistes en simplifient la structure et, conséquemment, le résultat étonne par la clarté.
Une des choses qui nous vient rapidement en tête lorsque l’on
pense à l’Antiquité, c’est la sculpture. Dans l’esthétique néo-

David - Le serment des Horaces
Si vous avez des questions ou des commentaires,
n’hésitez pas à me joindre à juliedesau@hotmail.com

Ne laissez personne venir à vous qui ne reparte meilleur et plus heureux.
(Mère Teresa)
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Pêle-Mêle
par Jacqueline Bourassa

Beau comme Benoît
Consigne : corriger les 7 fautes contenues dans ce texte
Benoît est trappu juste ce qu’il faut, ni trop ni pas assez. Son corps,
assurément dyssymétrique, étonne au début, mais gagne à être
connu. Ses cheveux sont bruns; ses lèvres, exsangues; ses genoux,
comment dire, boulversants de fragilité, de vérité… Il fait si peu
d’exéma que je me surprend à t’en parler. Et la syphilis dont il guérira
tôt ou tard donne à ses clins d’œil un je-ne-sais-quoi de
délicieusement provoquant. À quoi bon chercher à te le cacher,
maman! Je crois que je suis éperdument amoureuse… Quand il baîlle
sans mettre la main devant la bouche, je craque.

Consigne :
Former des mots de 4 lettres ou plus en utilisant des lettres adjacentes les unes aux
autres (dans tous les sens). Une même lettre ne peut être utilisée
plus d’une fois pour un même mot. Le mot peut s’écrire avec un
accent.
Plus un mot est long, plus il vaut de points :
4 lettres = 2 points, 5 = 3, 6 = 5, 7 = 7, 8 ou + = 10.
Exemples : loup (2 points); licous (5 points)

Quoique - Quoi que - Aussitôt - Aussi tôt
Consigne : choisir le bon terme
(Quoique - Quoi que) pauvres, (quoique - quoi que) vous pensiez,
ces gens vivent heureux.
(Quoique - Quoi que - Quoi qu’ - Quoiqu’) il fasse, il le fait bien.
(Quoique - Quoi que - Quoi qu’ - Quoiqu’) il fasse nuit, les recherches
se poursuivent.

Solutions en page 28

Le technicien a (aussitôt – aussi tôt) décelé la source du problème.
Il ne l’avait jamais vue arriver (aussitôt – aussi tôt) au travail.
(Aussitôt – Aussi tôt) que vous aurez terminé, téléphonez-moi.
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Source : www.oqlf.gouv.qc.ca
(Office québécois de la langue française + liens utiles)

Le mot de Nathalie
par Nathalie Robert

Simplifiez-vous la vie!
Il y a environ trois semaines, ma sœur s’est acheté un nouveau
lave-vaisselle soi-disant plus performant et elle m’a offert son «
vieux » lave-vaisselle, me mentionnant qu’il marchait encore très
bien. Bien de consommation que j’ai refusé net. « Penses-tu que je
vais me priver d’une demi-heure de jasette quotidienne avec mon
chum lorsque l’on fait la vaisselle? T’es malade! »
Avez-vous l’impression de perdre votre vie à la gagner? Vous passez de longues heures à trimer afin de vous payez des biens de
consommation qui ne vous apportent pas le bonheur escompté?
Vous êtes alors comme des milliers de Québécois qui rêvent de
ralentir et de consacrer plus de temps à leur vie personnelle et
familiale. Il est possible de vivre avec moins selon Serge Mongeau,
défenseur de la simplicité volontaire auprès des Québécois depuis
plus de 15 ans. On s’engage dans la simplicité volontaire par refus
de consommer, par préoccupation écologique, par endettement,
par solidarité sociale ou pour récupérer une partie de son temps
pour l’utiliser à des activités qui nous importent vraiment. Pour
Serge Mongeau, c’est un choix pour devenir plus heureux, pour
revenir aux vraies valeurs, pour passer de l’AVOIR à l’ÊTRE. Vivre
dans la simplicité volontaire ne veut pas dire vivre dans la pauvreté mais tout simplement moins consommer. Notre société de
consommation nous enferme dans une cage dorée en nous laissant croire que c’est en achetant des biens qu’on peut répondre à
ses besoins et être beaucoup plus heureux. Malheureusement, la
plupart de nos consommations ne répondent pas à nos vrais besoins, ceux qui nous permettraient vraiment de nous épanouir. Il ne
faut pas rejeter les commodités modernes mais seulement nous
questionner sur la réelle nécessité des produits que l’on désire
acheter. Pour vivre en toute simplicité, il est préférable de procéder
de façon progressive. Quitter un emploi qui ruine notre équilibre
pour en accepter un moins payant n’est pas évident, tout comme
abandonner sa voiture... C’est pour aider les nouveaux adeptes de
la simplicité volontaire que Serge Mongeau a lancé, il y a quelques
années, un réseau québécois : www.simplicitevolontaire.org

Quelques petits trucs...
Emprunter : En vous rendant à la bibliothèque
municipale, vous pourrez lire tous les livres qui
vous font tant envie. Certaines bibliothèques
louent également des films et des disques compacts.
Attendre : Si vous voulez acheter quelque
chose dont vous pensez avoir absolument
besoin, attendez quelques jours avant d’effectuer l’emplette. Vous
allez voir si vous en avez encore envie.
Réparer : Votre soulier est brisé? Allez voir un cordonnier : vous
serez étonné de ce qu’il peut accomplir!
Partager : L’abonnement de journaux et de magazines entraîne des
coûts importants. Pourquoi ne pas partager cela avec des amis ou la
famille, (moi j’achète Coup de Pouce et ma petite sœur le Clin D’œil
que nous échangeons une fois la lecture terminée)
Jardiner /cuisiner… : Faire un jardin et cuisiner demande du temps
mais peut diminuer les dépenses de façon significative, en plus de
fournir de bons légumes frais, de permettre de renouer avec la nature et de faire de l’exercice.
Échanger : La garde d’enfant peut facilement s’échanger avec les
voisins et permet de dégager le couple, évite des frais et permet aux
couples et aux enfants de socialiser!
Visiter : Nos sous-sols d’églises regorgent de trésors, à vous de les
découvrir…Bonne chasse!

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, Qc.
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2001-2002
Ça s’est passé chez nous...

Au fil des ans…
Extrait du STï¿ ½P HANO de janv. 2001, vol. 23, no 1

La parole est aux jeunes...
Ceux qui construiront la société pour nous
et avec nous...
L’équipe du Stéphanois accordera aux
jeunes de St-Étienne les pages couvertures
du journal et ce, pour les onze parutions de
l’année 2001.
Par leurs textes, ils sauront nous faire connaître et comprendre leurs réalités. Ce sont
leurs mots qui nous feront vibrer cette année.
Profitons-en pour partager avec eux leurs
petits et grands bonheurs.
Nathalie Arpin,
pour l’équipe du Stéphanois

Tirage :

2000 :
2001 :
2002 :
2003 :

1600 copies
1650 copies
1675 copies
1700 copies

Nathalie Arpin nous raconte…
Arrivée à St-Étienne en 1993, j’ai été
agréablement surprise de recevoir
un exemplaire du
S Tï¿ ½P HA NO chez
nous. Je l’ai trouvé
particulièrement
intéressant et, dès
lors, le goût de me
joindre à cette
équipe de bénévoles y était. Mes
occupations du
temps ne m’en
Décembre 1998
laissaient toutefois
à septembre 2002
pas le loisir. C’est à
l’automne 1998 que je me suis approchée
pour prendre le pouls du groupe alors en
poste... Moi qui aime connaître et rencontrer
du monde, j’étais bien servie. Je me suis vite
fait prendre au jeu et, en décembre, je
devenais journaliste en initiant les
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L’heure est aux jeunes
Les années 2001 et 2002 s’écrivent sous le
sceau d’un dynamisme digne de la jeunesse
qui oeuvre au sein de l’équipe de bénévoles.
Après les Katrine Boisvert et Sophie
Rabouin qui, au cours des années 1999-2000
ont fait leur marque soit au niveau de la mise
en page ou du journalisme, ce sont les
Martine Chiasson et Katherine Bourgeois
qui apporteront leur collaboration pendant
l’année 2001, la première à la saisie de texte
et au secrétariat, la deuxième à la correction
de l’épreuve finale du journal. La dynamique
Nathalie Arpin, au journal depuis décembre
1998, continuera son action comme
journaliste, secrétaire et, à partir de décembre
2001, vice-présidente. Jasmin Ouellet et
Sophie Bérubé (qui sont d’ailleurs toujours
au sein de l’équipe) prêtent leur service de
bénévoles depuis l’an 2000. Devant autant
de forces vives, faut-il s’étonner qu’un
accent ait été mis sur les jeunes en 2001? Le
conseil décide de leur consacrer la une et de

leur rendre une page intérieure disponible
pour qu’ils puissent nous parler d’eux.
C’est également en 2001 que sera lancé un
concours de photos destiné à fournir
matière aux pages couverture de l’an 2002.
Le gagnant, Roger Duval, se verra offrir
une séance de photo dont il fera profiter sa
petite-fille Malika.
Le début de 2002 verra arriver trois
nouvelles recrues (moins jeunes que celles
ci-avant nommées!) qui font toujours
partie du conseil : Nicole Verville au
secrétariat, Jacques Bournival à la trésorerie (en remplacement de la fidèle Lucille
Jean qui nous a quittés pour un monde
meilleur en février 2002) et Yvon Richard à
la publicité.
En décembre 2002, la jeune Alison Pellerin
verra son dessin primé faire la une du
journal.
.

chroniques Un amour de Sauterelle et Les
affaires Stéphanoises. À mon rôle de
journaliste, j’ajoutais celui de secrétaire
en 2 000 et je remplaçais Pierrette (Boisclair)
à la vice-présidence en novembre 2 001.

sauterelle et Les affaires Stéphanoises,
j’avais planifié les 11 numéros de l’année.
C’est aussi dans cet esprit que nous avons
créé des en-têtes de chroniques stables...
pour que les gens s’y retrouvent.

- On retrouve au journal, signés de ta main,
plus d’un Éditorial, des Paroles de sagesse,
des Questionnement..., un essai poétique
avec Les Esclaves et les Rois et ces fameux
et très lus Dossiers chauds... tu aimes écrire?

J’ai aimé mon passage au STï¿ ½P HANO. Si
j’en ai eu du plaisir! Ce qu’on a ri! On
entrecoupait le travail sérieux de salutaires
périodes de défoulement... Johanne
(Gagnon) était particulièrement drôle et la
préparation des Potins du village a donné
lieu à plus d’une partie de plaisir! L’équipe
du journal se tenait, on partageait
facilement. J’aimais la diversité des
participants, j’aimais observer et percevoir
le caractère de chacun... Et j’ai appris à
fonctionner avec ce Gilbert pas structuré
pour deux cennes alors que moi, je suis
super structurée!

- Oui, évidemment, j’aime écrire... j’ai toujours
trop de choses à dire! Ce que j’aimais surtout,
dans mon rôle de journaliste, c’était de mettre
en valeur le monde de chez nous. J’avais
tellement le goût de rejoindre les gens dans
leurs intérêts! Je lançais des idées, l’équipe
les enrichissait et on a pu, ainsi, apporter du
renouvellement tant au niveau des
chroniques que de la mise en page. Ce qui
était également important pour moi c’était de
créer de l’intérêt en assurant un suivi. Dès le
début des chroniques Un amour de

Dans l’actuel journal? J’aime particulièrement le Courrier du lecteur. C’est
vivant. Ça sent le vrai monde!

2003

Réalisation :
Nicole Verville

L’équipe actuelle
Aujourd’hui, nous offrons aux lecteurs un
petit mot bien personnel de la part de chacun
des membres de l’équipe actuelle.
Pour ma part, la rédaction de cette chronique a donné lieu à des rencontres fort nourrissantes de part et d’autre. Nous voulions
rendre hommage aux bénévoles qui, depuis
25 ans, assurent la survie du STï¿ ½P HANO...
La chaleur des réactions et commentaires
confirme que l’objectif est atteint. La
collaboration reçue a été beaucoup plus
large que ce que nos pages permettaient
d’inclure. À tous les collaborateurs qui ont
été nommés... et à tous ceux et celles qui ne
l’ont pas été : chapeau!

1re rangée: Joanie Bergeron.Poudrier, Nicole Verville, Louise Lacroix, Sophie Bérubé
2e rangée : Yvon Richard, Célestin, Jacques et Gilbert Bournival, Jasmin Ouellet

À 70 ans, Nicole ne veut plus me laisser travailler au montage. Elle a bien raison. La main sur
la souris est moins patiente. Les détails ne m’ont jamais préoccupé. L’équilibre des formes et
la pureté des lignes donnent de la beauté à une mise en page. Je le reconnais. J’aime encore
écrire sur des sujets d’actualité et participer à l’équipe du STï¿ ½P HANO. J’attends le jour où
quelqu’un ne voudra plus que je préside cette équipe. J’en serai content. Avoir l’assurance
que le résultat du travail de 25 ans, par au-delà de 65 bénévoles (pour ne compter que ceux
et celles qui ont fait partie du conseil d’administration), continue de servir la communauté de
St-Étienne et de St-Thomas, c’est un de mes rêves. Nous possédons une grande richesse
d’expérience, de méthodes de fonctionnement, de support local et de crédibilité acquis au
cours des ans. Plusieurs communautés nous envient avec raison. Laissez pas tomber ça
vous autres!
La condition première dans la vie : être utile.

Étant en 2e année de collège en Communication, j’espère apprendre plusieurs trucs
en journalisme pour m’améliorer afin de vous
offrir mensuellement des articles intéressants. Par la chronique Le Métier du mois, je
tenterai de vous renseigner du mieux
possible sur différents métiers et
professions. Je vous invite même à me faire
part de vos suggestions et commentaires à
l’adresse électronique suivante :
joanie_bp@hotmail.com
En souhaitant que vous ayez autant de plaisir
à me lire que j’en ai à vous écrire!

J’aime beaucoup lire des textes sans fautes,
et j’aime aussi rendre service de temps en
temps. Comme l’équipe recherchait une
correctrice, l’ex-professeure de français que
je suis s’est proposée pour remplir la tâche,
en attendant qu’un autre talent se
manifeste...

Depuis que le journal LE STï¿ ½P HANO existe,
j’ai toujours ressenti un grand plaisir à le
trouver dans mon courrier et à le lire.
C’est d’abord l’informatique qui m’a amené
comme bénévole au STï¿ ½P HANO. Produire
avec cet outil me fascine. La liste des
possibilités qu’offre l’informatique est très
longue et notre journal m’offrait
l’opportunité de me maintenir à jour dans ce
domaine. Et j’ai eu des plus...
Après deux ans de participation à la
production du STï¿ ½P HANO, je peux dire que
je me suis fait un cadeau et le journal m’en a
fait un aussi : la démonstration de ce que la
puissance du travail d’équipe donne. Je suis
fier d’être de cette équipe et fier aussi de
l’intérêt qu’elle porte à produire un journal
de qualité pour les gens de Saint-Étiennedes-Grès.

Je suis venue au STï¿ ½P HANO un peu à cause
de mon conjoint qui faisait alors partie de
l’équipe et aussi pour connaître un peu plus
les gens de la place étant donné que, à cette
époque, nous étions Stéphanois depuis peu!
De simple assistante, je suis vite devenue
celle qui fait maintenant la mise en page.
L’apprentissage du logiciel, la maîtrise des
ordinateurs (et des réseaux de mon conjoint...) ont été des obstacles que j’ai dû
surmonter un à un. Un emploi à temps plein
est aussi venu « combler » mes temps
« libres » de mère de deux jeunes enfants!
Inutile de dire que, quand arrive le 15 du
mois, c’est le branle-bas de combat à la
maison!
Je me suis joint à l’équipe en réponse à un
appel paru dans LE STï¿ ½P HANO demandant
de l’aide technique pour la maintenance
des équipements informatiques et des
logiciels. De fil en aiguille, j’en suis même
venu à écrire quelques articles et concevoir
certaines publicités. Récemment, j’ai pris un
peu de recul mais je demeure le conseiller
technique privé intime de celle qui fait la
mise en page... et qui, soit dit en passant,
est ma conjointe. Étant donné la quantité
d’ordinateurs et autres gugusses (selon ma
conjointe), ma présence est constamment
requise pour lui
« sauver la vie »!

Mon implication dans l’équipe du journal, tout en comblant mon désir d’acquérir de nouvelles connaissances, me permet de me sentir utile. La partie sociale est la plus importante
pour moi car échanger, discuter et rire avec des personnes intelligentes est un de mes
grands plaisirs. J’ai accepté d’être trésorier car j’aime les chiffres et le travail sur ordinateur.
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Le Centenaire de
St-Thomas-de-Caxton
par Jean-Guy Boisvert

Messe du Centenaire,
St-Thomas-de-Caxton, 22 juin 2003
Le 22 juin dernier avait lieu la messe qui nous rappelait que, il y a
exactement cent ans, on célébrait justement une première messe à
St-Thomas. Deux cent personnes y assistaient, dont plusieurs
paroissiens de St-Étienne qui venaient célébrer également la
Fête-Dieu ce dimanche-là. Par une température idéale, il a été
possible d’exposer à l’extérieur certains souvenirs et documents
rappelant l’histoire de la paroisse. La réunion des membres des
chorales de St-Thomas et St-Étienne, dirigés par monsieur Jacques
Milot nous a permis d’entendre du chant religieux en latin comme
autrefois, interprété d’une façon exceptionnelle. Une procession
de la Fête-Dieu, nous rappelant le passé, s’est rendue au reposoir
chez monsieur Claude Bouchard, face à l’église. Le contexte s’y
prêtait bien puisque cette maison est très intimement reliée à l’histoire de St-Thomas, tout comme la famille Bouchard d’ailleurs. Fait
important, la doyenne de la paroisse madame Éva Milot, 96 ans,
demeure tout juste voisin et a pu assister à toute cette célébration.
Une des photos de la page suivante vous la fera connaître
davantage. Sur cette photo, madame Milot est en compagnie de

monsieur Louis-Georges Loranger, le
paroissien le plus âgé qui assistait à la messe
en compagnie des quatre générations de sa
famille. En effet, ses deux arrière-petits fils,
Nathan et William, sont les premiers enfants
nés en ce début de centenaire. Un montage
vidéo et de nombreuses photos vont nous
rappeler ces beaux souvenirs, à eux et à nous.
Un autre point important de l’histoire est le
fait que le célébrant était monsieur l’abbé André Marcouiller, le seul
prêtre natif de St-Thomas à avoir été ordonné durant ces cent ans.
Son assistant était monsieur Jacques Manseau, le premier diacre de
la paroisse à être lui aussi ordonné. Après la cérémonie, les gens se
sont rendus à la salle paroissiale pour fraterniser et rencontrer, dans
certains cas, des parents ou amis qu’ils n’avaient pas revus depuis
longtemps.
Deux autres événements sont prévus pour cette année. Une
exposition commémorant ces cent ans sera tenue à la salle paroissiale
de St-Thomas le samedi 25 octobre de 13 h à 18 h et le
dimanche 26 octobre de 12 h (après la messe) jusqu’à 17 h. En ce qui
a trait à la messe, le tout débutera ce dimanche-là par un mini concert
de musique rythmée-country à 9 h 30 donné par monsieur Claude
Lefebvre et ses musiciens, chanteurs et chanteuses. La messe suivra
ensuite avec la musique et l’animation de ce même groupe. J’aimerais
souligner ici que le père de monsieur Lefebvre, Maurice, est natif de
St-Thomas, au 4e Rang, et que Claude, qui demeure à l’extérieur, a
toujours été très fier de ses origines. Après la messe, un goûter sera

Merci aux commanditaires du Centenaire de St-Thomas-de-Caxton
La Caisse Populaire Nérée-Beauchemin
Le Comité de l’Âge d’Or de St-Thomas
La Société d’histoire de St-Thomas
Bleuetière Gilles Garceau
Roland Bouchard et Fils
Pharmacie Daniel Deschesnes
Jean-Claude Milot, denturologiste
Jean-Louis Villeneuve, Adm. agr.
Réjean Montplaisir, C.G..A.
Gilles Bellemare, assurances
Garage André Loranger
Dépanneur BPJL
Boucherie J.-C. Fortin
Marché Jocelyne Lacombe
Garage Yvon St-Pierre
Dépanneur Yves Grenier
Maison St-Louis et Fils
Matériaux Lavergne
Don anonyme d’une personne de

Grande-Rivière Sud, Yamachiche
4e Rang, St-Étienne-des-Grès
St-Étienne-des-Grès
Cap-de-la-Madeleine
Cap-de-la-Madeleine
Cap-de-la-Madeleine
Shawinigan-Sud
4e Rang, St-Étienne-des-Grès
St-Étienne-des-Grès
St-Étienne-des-Grès
4e Rang, St-Étienne-des-Grès
St-Étienne-des-Grès
Chemin Marcotte, St-Étienne-des-Grès
Yamachiche
St-Étienne-des-Grès
St-Thomas-de-Caxton

296-3850
535-2177
535-6500
376-6325
378-1214
378-0636
537-0229
370-2766
535-3656
535-3114
376-8435
374-3353
376-6283
296-3962
535-5575

Publicité payée par la Société d’histoire de St-Thomas-de-Caxton
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servi gratuitement à la salle d’exposition, et ce, courtoisie du
Comité de l’Âge d’Or de St-Thomas.

22 juin 2003

Le 23 juin 2004, à 20 h, au Terrain des loisirs de St-Thomas, sera
présentée la soirée de fermeture du Centenaire. Le tout sera organisé
par la Caisse populaire Nérée-Beauchemin. Les dirigeants ont offert
au Comité du Centenaire de prendre la responsabilité de cet événement. Ils vous donneront à l’avance toutes les informations concernant cette soirée. Le Comité du Centenaire désire les remercier
du fond du coeur pour cette implication majeure envers St-Thomasde-Caxton.
Jean-Guy Boisvert
pour le Comité de Centenaire de St-Thomas.

Une procession à la mode d’antan

L’abbé André Marcouiller et le diacre Jacques Manseau
ont célébré la cérémonie au reposoir
chez monsieur Claude Bouchard, face à l’église

La doyenne de la paroisse, madame Éva Milot
et monsieur Louis-Georges Loranger, doyen
de ceux qui assistaient à la Messe du Centenaire

Les chorales de St-Thomas et de St-Étienne
unissent leurs voix en ce début de Centenaire,
sous la direction de monsieur Jacques Milot
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Écoles Ami joie et des Grès
Recherchons bénévoles :
Vous avez un peu de temps libre, vous aimez les livres et les
enfants; alors, nous avons besoin de vous.
Il s’agit de classer des volumes et d’accomplir quelques
tâches faciles qui concernent le prêt de volumes dans chacune
des bibliothèques scolaires.
Nos besoins sont d’approximativement une demi-journée aux
deux semaines ou au mois, selon vos disponibilités.
Nous attendons votre appel :
école Ami-Joie : 535-3161
école Des Grès : 535-3111
Merci de vous impliquer et de faire partie de notre équipe!

La GRANDE RAMASSE
Samedi, 10 janvier 2004
4e édition

Merci d’aider nos filles du mouvement scout de Saint-Étienne-des-Grès, les Exploratrices, en cumulant vos canettes consignées et bouteilles de bière jusqu’à cette date où
nous passerons chez vous pour ramasser votre don. Les années passées nous ont prouvé
votre grande générosité et, à l’avance, nous vous témoignons notre gratitude. M erci!

Notre but est de 40 bouteilles et canettes par maison!

Est-ce possible?
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Chronique informatique
par Jean-François Dionne

Notre coin de pays à l’ère des nouvelles
technologies… pourquoi pas?
À vos commandes!
L’ordinateur, l’outil qui permet l’inaccessible
Bonjour! Mon nom est Jean F. Dionne, je suis nouvellement arrivé
à St-Étienne et je désire m’impliquer dans la communauté par le
biais de tout ce qui touche l’informatique et le monde des communications… Je serai donc un de vos nouveaux chroniqueurs.

L’ORDI…N’est-ce pas le pivot de l’évolution de notre société? Qui ne rêve pas d’avoir son ordinateur?
Cette petite machine peut vous ouvrir sur un bagage de choses
tout en vous apportant une foule d’opportunités… que ce soit
pour travailler, vous informer, communiquer, voyager ou comme
simple passe-temps. Peu importe son utilisation, l’ordinateur bien
équipé se révèle le « must » d’aujourd’hui et de demain.
C’est donc un plaisir pour moi d’animer cette nouvelle chronique
où nous survolerons ensemble une foule de sujets qui, je l’espère,
sauront vous plaire et piquer votre curiosité.
Quand vous déciderez de vous procurer votre ordinateur deux
questions s’imposent :
1) Pourquoi j’ai besoin de Ça?
2) Je veux faire quoi avec Ça?
Pour mieux répondre à vos exigences, j’ai pensé faire de cette chronique, un jeu interactif… quels sont les sujets dont vous désirez
entendre parler ou sur lesquels vous avez besoin d’informations?
Faites-moi parvenir vos questions avec votre nom et numéro de
téléphone et, chaque mois, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Mes coordonnées sont dans l’annonce au bas de cette page.
D’ici là, passez un bon mois d’octobre.Quant à nous, nous devons
nous préparer pour l’hiver qui sera notre premier avec du chauffage exclusivement au bois... oufff!

Bonjour la police!
Quelques extraits de rapports de police publiés
dans une revue annuelle des policiers de la Sûreté
du Québec...
Les recherches ont permis de retrouver rapidement les cinq cadavres des deux disparus.
Personne n’ayant donné les ordres nécessaires, il n’était pas
difficile d’y obéir.
Soudain, la voiture recula pour mieux avancer.
Le pendu est mort noyé.
Le cadavre ne semblait pas en possession de toutes ses facultés.
Arrêté par les enquêteurs, le voleur les a menacés d’appeler la
police.
Il est à noter que les deux véhicules sont entrés en collision l’un
avec l’autre exactement le même jour.
Le plaignant, visiblement en état d’ébriété, prétendait s’appeler
Jésus et signa le formulaire d’une croix.
L’homme, qui était aussi sourd que son épouse, ne semblait pas
s’entendre très bien avec elle.
Nous avons donc pu constater qu’il n’y avait rien à constater.
Ses explications étaient si embrouillées que nous avons dû le
relâcher, faute d’avoir la preuve que nous pouvions comprendre
ses explications.
C’est la pluie qui empêcha le policier de s’apercevoir qu’il neigeait.
L’homme nous raconta toute la vérité qui n’était en fait qu’un
tissu de mensonges.
Pendant tout l’interrogatoire, l’homme n’a cessé de nous dévisager avec ses propres yeux.
Les neufs coups de couteau sur le cou et le visage de la victime
laissaient croire à une mort qui n’était pas naturelle.
L’homme n’accepta de signer la déposition que du bout des lèvres.
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Organismes

Invitations
L’AFEAS de St-Étienne tiendra sa prochaine rencontre le
mercredi 8 octobre 2003 à 19 h 30 au local AFEAS, au Centre
communautaire,1260, rue St-Alphonse à St-Étienne-des-Grès.
Madame Lauriette Fortin animera un atelier de bricolage au cours
duquel nous aurons la possibilité de réaliser 3 pièces différentes :

Mot de la présidente
Dimanche, le 14 septembre 2003, l’AFEAS de Saint-Étienne-des-Grès
recevait son Excellence le lieutenant-gouverneur Lise Thibault pour
le lancement de ses activités 2003 – 2004 et le lancement de l’AFEAS
Jeunesse. Sous le thème Femmes en mouvement, cette activité se
déroulait sous la présidence d’honneur de madame Miriam Morin.
Nos consœurs de la région étaient présentes. Il y avait plusieurs
citoyens de la municipalité ainsi que monsieur le maire Luc Massé
et madame Ghislaine Gauthier conseillère. Le nouveau prêtre modérateur de la paroisse, monsieur l’abbé Marcel Francoeur, était aussi
des nôtres et sa présence nous a fait plaisir. Plusieurs commanditaires, collaborateurs, bénévoles et membres de notre mouvement ont
rendu possible cette journée mémorable.
Des présents ont été remis à l’honorable Lise Thibault : une toile de
madame Cécile Pruneau, le catalogue de Cimes et Racines, le livre
Grand-mère et moi produit par les AFEAS. Un foulard a été offert
par les Exploratrices ainsi qu’un linge de vaisselle tissé offert par le
Comité d’embellissement. Des photos, dont quelques-unes en page
connexe, immortalisent ces moments.

Fleurir une coupe à cognac :
Matériel requis : 1 coupe à cognac en vitre, 8 fleurs en soie (des
roses si possible), du ruban pour décorer, 1 fusil à coller (on peut
en trouver au Dolorama pour environ 0,99 $).
Décorer une assiette :
Matériel requis : une assiette transparente en vitre (on peut en
trouver au Village des Valeurs), ½ verge de tissu avec des dessins,
1 pinceau de 1 pouce, de la colle Mod podge ( il y en a chez
Wall Mart), un peu de papier ciré, 1 épingle droite, une guenille et
un plat de margarine pour se laver les mains et une paire de ciseaux.
Peinturer un vase transparent par en dedans :
Matériel requis : 1 pot transparent pas trop gros (grosseur d’une
tasse à café), 2 à 5 copes de peinture acrilique (on en trouve au
Dolorama).
Invitation spéciale à toutes les femmes qui sont intéressées par
cette activité.

Le 11 octobre 2003,
visite guidée de 2 églises :
St-Léon-le-Grand et Louiseville

Je profite des lignes qui nous sont offertes par LE STï¿ ½P HANO pour
remercier toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou
de loin à la réalisation de ce grand moment pour l’AFEAS,
l’AFEAS Jeunesse et la population de St-Étienne-des-Grès.
En plus d’innover, la présence de l’honorable Lise Thibault nous a
permis de rayonner et notre plus grand souhait est de voir plusieurs AFEAS Jeunesse naître dans la région de la Mauricie, et
pourquoi pas dans la province!

On se rencontre au local AFEAS à 9 h. On se regroupera dans les
autos de celles qui peuvent conduire et on partira à 9 h 15 pour se
rendre à St-Léon pour la visite guidée de l’église; dîner à Louiseville
et, à 13 h 30, visite guidée de l’église de Louiseville.

Andrée Boucher
Présidente de l’AFEAS

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

Nous vous attendons en grand nombre les 8 et 11 octobre prochain
pour ces deux activités. Bienvenue à toutes celles qui sont
intéressées, membres ou non-membres.

Âge d’Or de St-Thomas
Le comité administratif du Mouvement des aînés de St-Thomas-de-Caxton vous invite
à la reprise de ses activités annuelles le 12 octobre 2003 par un Brunch déjeuner
offert après la messe du dimanche au prix de 5 $ (gratuit pour les jeunes de moins de 5 ans).
À cette occasion, nous aurons quelques activités spéciales qui favoriseront l’attente du repas.
Les autres activités annuelles se poursuivront
tous les mercredis à compter du 15 octobre.
La salle ouvrira ses portes à 13 h 30.
Les derniers mercredis de chaque mois auront un cachet spécial de bricolage pour ceux et celles qui le désirent.
Denise Lacerte, présidente
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Jour mémorable
que ce 14 septembre 2003!
Reportage de Lucille Milette

C’est en présence de l’honorable Lise Thibault, lieutenantgouverneur du Québec, de 120 personnes venues de Trois-Rivières,
de Shawinigan et de plusieurs paroisses des environs que nous
avons inauguré, le dimanche 14 septembre dernier, une AFEAS
Jeunesse à St-Étienne-des-Grès. Cet organisme veut répondre aux
besoins des filles de notre milieu et regroupera des jeunes entre
12 et 17 ans. Après cette étape, ces jeunes membres pourront s’intégrer à l’AFEAS si elles le désirent.
Déjà, six jeunes filles ont manifesté le désir d’adhérer à l’AFEAS
Jeunesse. Ce sont : Émilie Massé, Audryan Bellemare, Marie-Ève
Alarie, Sara-Andrée St-Onge de St-Étienne de même que Rachel
Bellerive et Vicky Gélinas de St-Boniface. Les jeunes, nous comptons sur vous et nous avons besoin de vous toutes!

À son entrée au centre communautaire, l’honorable Lise Thibault,
elle-même chef scout du Québec, est reçue par les Exploratrices
formant une chaîne d’amitié.

Nous, les pionnières, voulons que ces jeunes filles puissent poursuivre le travail pour conserver les acquis obtenus par notre mouvement pour améliorer la condition des femmes et être à l’affût des
besoins de notre société. Elles seront demain nos dirigeantes et
nous les assurons de notre soutien pour que notre AFEAS soit
rayonnante et active dans notre milieu.
Comme tous les acquis obtenus profitent aussi à toutes les femmes, j’invite toutes celles qui ne sont pas membres à adhérer au
mouvement AFEAS; plus nous serons nombreuses, plus nous obtiendrons des instances décisionnelles les changements aux lois
qui amélioreront la condition féminine.

Deux des premières membres de l’AFEAS Jeunesse entourent ici
l’instigatrice du mouvement et l’honorable Lise Thibault. Il s’agit,
à gauche, de Audryan Bellemare et, à droite, de Mélissa Masse.

Étant l’instigatrice de l’AFEAS Jeunesse, j’ai reçu, du lieutenantgouverneur du Québec, madame Lise Thibault, un encadrement
portant sa photo en peinture accompagnée du message suivant :
elle nous félicite d’avoir osé faire autrement et souhaite que cet
autrement célèbre la rencontre des générations et honore le savoirfaire des femmes de notre communauté. Cette photo illustre le
moment de la remise de ce précieux souvenir.

Séance de signature de deux livres d’or : celui de la municipalité et
de celui de l’AFEAS, en compagnie de madame Ghyslaine Gauthier,
conseillère.
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Des nouvelles des
exploratrices
Tu veux t’amuser avec tes amies?

amies, c’est encore plus plaisant. À tous les vendredis, jusqu’à la
mi-octobre, nous accueillerons toutes celles qui viendront nous
voir, c’est un peu comme une porte ouverte. Et tu verras comme
c’est amusant. Je suis certaine que tu as déjà hâte. Wini, Cédé et
Méga seront là pour t’accueillir, ils t’attendent les bras ouverts.
Pour information, appelle au 535-2411 et demande Méga (Odette
Brûlé), animatrice responsable, ou Cédé (Guy Lebrun), animateur

Tu veux vivre des expériences emballantes : des chants, de nouveaux jeux chaque semaine, des bans… ?
Tu veux partir en camp pendant 3 jours et même une semaine au
bord d’un lac et faire du tir à l’arc, de l’escalade, du canot, de
l’hébertisme… ?
Tu veux apprendre plein de nouvelles choses comme des codes
secrets ou nous apprendre ce que toi tu sais? Tu peux même nous
présenter ton chat, ton chien ou ta tortue.
Si tu as répondu oui à une des questions précédentes, alors viens
voir les exploratrices.

Mais qu’est-ce que c’est une exploratrice ?
Les exploratrices sont des filles âgées entre 8 et 11 ans (3e à 6e année scolaire) qui désirent vivre une expérience de vie d’équipe et de
dépassement de soi à l’intérieur du mouvement scout et ce, tout en
s’amusant. Le mouvement scout est basé sur la grande valeur du
respect : respect de soi, des autres et de la nature.
Chaque semaine, tous les vendredis soirs à compter de 19 heures,
au stade Léo-Carbonneau au Parc des Grès, les exploratrices se
rencontrent pour s’amuser et apprendre plein de nouvelles choses.
Au moins deux camps ont lieu chaque année ainsi que plusieurs
autres activités.
Trois animateurs adultes (dont certains ont plus de 10 ans d’expérience dans le mouvement scout) organisent et encadrent toutes les
activités des jeunes en leur permettant de se dépasser plutôt que de
dépasser les autres.
Tu veux en savoir plus, alors viens nous voir le vendredi, au Parc
des Grès dès 19 heures. Tu pourras alors juger par toi-même si tu
aimes cela et tu décideras par la suite. Encore mieux, viens avec tes
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Voici un petit résumé des activités que nous avons faites pour
terminer l’année des exploratrices :
· En juin dernier, un policier de la sûreté du Québec nous a
informées sur les règles de sécurité à bicyclette. Pour bien
mettre en pratique toutes les consignes de notre ami le policier, nous avons fait une randonnée qui nous a amenées jusqu’à St-Boniface où nous avons mangé une bonne crème glacée, de quoi faire le plein d’énergie pour revenir jusque chez
Méga et Cédé où nous avons pris un dîner aux hot dogs. En
après-midi, nous avons profité de la belle température pour
nous baigner.
· Nous avons également eu le camp d’été. Imaginez-vous que
nous avions eu une invitation de Fred Caillou, cet homme
préhistorique qui avait gagné un voyage en Gaspésie et qui
avait besoin de quelqu’un pour garder ses dinosaures Dino et
Grano. Grano attendait des bébés dinosaures et avait besoin
de quelqu’un pour prendre soin d’elle. Plein d’aventures sont
arrivées, les œufs ont éclos dans la nuit et les bébés ont disparu. Nous avons cherché dans tous les coins du camp pour
les retrouver. Nous avons même dû aller de St-Mathieu à
St-Louis-de-France (en autobus) pour suivre les traces de nos
bébés dinosaures. Heureusement, la détermination et la débrouillardise des exploratrices ont permis de retrouver tous les
bébés dinosaures sains et saufs.
Peut-être vous direz-vous : « Ils sont fous ces animateurs! » mais
c’est avec cette folie dans le cœur que nous permettons à des
jeunes de vivre des aventures. Bien sûr qu’elles savent que c’est
une histoire, mais quand on embarque dans cette folie, on s’amuse,
on rit et on découvre ce qu’est le merveilleux et ce qui met de la
magie dans nos vies.

Votre animatriceMéga

Forum Jeunesse...
Hello gang! J’espère que vous avez passé un bel été malgré la
température parfois décevante?
Pour ma part, l’été a passé trop vite, comme à l’habitude, mais je
suis fin prête à entamer une nouvelle année avec vous tous.
J’espère que vous serez encore plus nombreux cette année (on
aime ça quand ça bouge nous autres!) mais j’espère également
que vos parents se joindront à notre belle équipe de bénévoles.
Je constate que la grande majorité des bénévoles de Forum
Jeunesse n’ont pas d’ados qui fréquentent le local, étrange...
L’an dernier, nous avons su organiser une activité qui en a charmé
plusieurs (défilé de mode). Les jeunes ont démontré aux adultes
(qui, il ne faut pas se le cacher ont tout d’abord montré beaucoup
de septicisme quand à la réussite du projet) leur savoir-faire,
leur persévérance et leur esprit d’équipe. L’expérience que les
jeunes ont vécu l’an dernier restera gravée longtemps dans leur
mémoire. Les jeunes en ont retiré beaucoup de fierté et les
bénévoles aussi.
Les ados méritent qu’on leur accorde un peu de notre temps et
je ne comprends pas pourquoi si peu de parents d’ados sont
sensibles à notre organisme. Depuis sa création, Forum Jeunesse
a à défendre sa réputation contre des personnes mal informées
qui colportent des ragots qui nous portent ombrage. De la
drogue?... Nous ne nions pas le fait qu’à l’occasion nous ayons
dû expulser quelques individus. Mais il y a des règles très strictes
au local et les bénévoles tiennent un registre (confidentiel), ce
qui nous permet de cibler les individus à problème et de les aider
si c’est possible. Chez nous, c’est une fois, deux fois, trois fois,
trop tard. Nous avons un comité de discipline qui intervient
après la deuxième offense et, depuis trois ans que je suis bénévole
à Forum Jeunesse, une seule fois le comité a eu à intervenir...
Alors, s’il vous plaît, avant de parler à travers votre chapeau,
venez donc nous rendre visite, vous êtes les bienvenus!
(Attention : oreilles sensibles, s’abstenir!)
Si vous êtes intéressés, contactez :
Lise Guindon au
525-1539
ou
Véronique N’yeri au
535-6669
Note : le local sera ouvert tous les vendredis et samedis soirs
(sauf durant la période des Fêtes), de 19 h à 22 h 30.

Véronique
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Sports

Des nouvelles de
l’Association de soccer
de Saint-Étienne-des-Grès
La saison est maintenant bel et bien terminée. Pour certaines équipes,
celle-ci s’est étirée plus longtemps, soit pour la coupe de la Mauricie,
soit pour les finales de ligue.
La participation de nos équipes à la coupe de la Mauricie a vu
l’équipe des Pee Wee garçons remporter la finale au compte de 4-1
contre Saint-Léonard. Les joueurs de Ghyslain Dupont et d’André
Frigon n’étaient pas peu fiers,
mais ils ont tout mis en oeuvre
pour remporter cet honneur. Un
jeune a d’ailleurs dit à ses
entraîneurs : « Celle-là, c’est une
médaille qu’on a gagnée. Y’a
fallu travailler fort pour l’avoir,
parce que c’est une médaille de
compétition et non de
participation...! » Bravo les gars,
bravo
également
aux
entraîneurs!
Dans le même ordre d’idée, les
filles Moustiques se sont
rendues en demi-finale de la
division 3.

Voici également le classement final de nos équipes en compétition.
Dans la catégorie féminine :
U-12 : 3e place, 8 parties gagnées, 6 parties perdues et 1 match nul
pour 25 points;
U-14 : 6e place, 4 parties gagnées, 8 parties perdues et 2 parties
nulles pour 14 points;
U-16 : 6e place, 6 parties gagnées, 8 parties perdues et un match nul
pour 19 points.
Dans la catégorie masculine :
U-10 : 2e place, 10 parties gagnées et 5 parties perdues pour
30 points;
U-12 : 3e place, 11 parties gagnées et 3 parties perdues pour
33 points;
U-14 : 1re place, 14 parties gagnées et aucune partie de perdue(!)
pour 42 points;
U-16 : 5e place, 3 parties gagnées, 7 parties perdues et 2 matchs
nuls pour 11 points.
Bravo pour votre saison, votre participation et vos performances!
Nous souhaitons que la saison ait été agréable pour vous et vos
entraîneurs et nous espérons
vous compter parmi nous l’an
prochain. Merci aussi aux
nombreux entraîneurs qui ont
donné de leur temps pour tous
nos jeunes. Votre implication
assure une belle relève et
permet à de nombreux jeunes de
s’adonner à un sport bien
intéressant, captivant et à la
portée de tous. Au nom des
parents, des jeunes et des
membres de l’association, merci
beaucoup!

Le 23 août dernier, c’était le
party de fin de saison. Un
Équipe Bantam garçons, champions de la ligue dans la division 2
souper aux hot dogs et blés
Entraîneurs : Christian Pellerin et Lyne Saint-Cyr
d’Inde était offert à tous les
Quant aux Bantam garçons,
re
joueurs et leurs parents.
ils se sont rendus en finale de la 1 rangée : Ôm Phunsrie, Benoît Mélançon, Joël Vincent, Guillaume Boisvert,
Olivier Gélinas, Jean-Samuel Pellerin, Nicolas TranNgoc, Charles-Mathieu
Beaucoup se sont présentés.
ligue dans leur catégorie. Avec Lachaume;
Les jeunes et moins jeunes ont
la saison exceptionnelle qu’ils 2e rangée : Christian Pellerin, Louis-Michaël Pellerin, Charles Mélançon,
semblé s’amuser, on a bien
ont connue, ils l’ont emportée Carl-Simon Picard, Patrick Simard, Alex Bourassa, Siomon Boisvert, Laurent
mangé et plusieurs chanceux
2-1 contre l’équipe de Saint- Fréchette-Couture. Absent sur la photo : Renaud Bonneville.
ont gagné des prix. Dans la
Grégoire. La finale de ligue est
une compétition qui met en scène les premiers de chaque groupe de prochaine parution du STï¿ ½P HANO, nous prendrons le temps de
remercier tous nos généreux commanditaires. Ils aident
la même division. Bravo aux joueurs et aux entraîneurs!
précieusement notre association à offrir des services qui répondent,
Sur le plan individuel, trois joueurs de notre patelin se sont illustrés entre autres, aux exigences du soccer.
aux Jeux techniques Nike. Il y avait des compétitions régionales et
Avant de terminer, nous voulons vous rappeler l’importance d’être
provinciales pour les catégories moustique et pee wee. Dans la
présents à l’assemblée annuelle. Celle-ci aura lieu le 17 octobre
catégorie moustique, Kimberly Tran Ngoc a terminé 2e à la finale
à 19 h à la salle communautaire de Saint-Étienne.
régionale. Chez les U-14, Jean-Samuel Pellerin a remporté la finale
régionale. Dans cette catégorie, il n’y a pas de compétition Deux postes seront à combler car deux membres nous quittent. Trois
provinciale. En finale provinciale, dans la catégorie U-12, Lania postes iront également en élection. Pour la survie de notre
Hould-Lelaidier a remporté les honneurs. Cette finale avait lieu à association, faites-vous un devoir d’y être.
Joliette le 7 septembre dernier. Cette finale regroupait 18 régions du
Josée Laflamme, publiciste de l’ASSEDG
Québec. Bravo à vous trois pour vos belles performances!
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Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier

Événements porteurs de réflexion
« Ici c’est la place où les Chrétiens racontent une histoire antisémite. » L’autobus touristique dans lequel je voyageais était bondé
de Juifs, nouveaux immigrants, avec lesquels j’étudiais l’hébreu à
l’Ulpan, l’école de langue. Nous passons devant le site nommé
L’Auberge du bon Samaritain. Quarante paires d’yeux se tournent
vers moi. Ztipporah, notre professeur de langue, se lève subitement et se dirige droit vers moi. « Zeh nahon, Caroline? » (Est-ce
vrai, Caroline?) Je lui ai expliqué que Jésus a utilisé une parabole
pour répondre à la question « Qui est mon prochain? ». Il aurait été
normal pour les Juifs de venir en aide à un membre de leur peuple. Jésus n’a pas voulu comparer. Il a voulu élargir la définition traditionnelle
du prochain. Le fait que ce soit un Samaritain,
un étranger et un hérétique qui s’occupait du
Juif blessé montre que le prochain est celui qui
va vers l’autre avec amour, qui fait du bien malgré la différence de nationalité ou de religion.
Satisfait, Ztipporah retourne pour expliquer ce
que j’ai dit au guide. Loin d’être offusqué, ce
dernier courait vers moi chaque fois que nous
passions devant un site catholique. « Vous
voyez là-bas…c’est Cana. Vous savez ce que
Jésus a fait là-bas n’est-ce pas? » Et ainsi de
suite.

du Golan. À Banyas, une chute qui est une
des sources de la rivière Jourdain, nous avons
acheté quelques oranges et des dattes pour
manger avant de descendre le chemin désertique le long du Jourdain. À notre arrivée à
Jéricho, vers 16 h, nous étions affamés. Frère
Pierre a acheté des pains dans la rue, des sortes de bagels gigantesques couverts de graines de sésame. Je n’ai jamais goûté quelque
chose d’aussi bon, tant j’avais faim. Et là, j’ai compris pourquoi
Jésus a utilisé le pain pour l’Eucharistie. C’est vrai que le pain sans
levain, aussi bien que le vin, fait partie du Seder, le rituel de la pâque
juive pendant lequel Jésus a inauguré l’Eucharistie. Mais à part ça,
le pain est BON et c’est accessible à tout le monde.
Quand je suis retournée en Israël avec Omer et Liliane en 1995, nous
avions rendez-vous pour le déjeuner à 12 h 30 à Ein Karem, lieu de
naissance de Jean le Baptiste. Ein Karem est un
petit village entouré de grandes montagnes sur
lesquelles poussent des oliviers en terrasses. La
vue en descendant est splendide. Par erreur, nous
avons pris l’autobus qui arrêtait en haut de la
côte. Pas de problème, nous descendrions à pied
au lieu d’attendre l’autre autobus. Mais c’était
loin. C’était midi et il faisait chaud! À mi-chemin
nous nous sommes arrêtés quelques instants
pour admirer la vue et reprendre notre souffle.
C’est là qu’Omer a exprimé ce qui nous fait nous
regarder avec un œil complice chaque fête de la
Visitation : « Pensez! Marie était enceinte et elle
a fait tout le chemin de Nazareth. Moi, n’ayant
descendu que la moitié de cette côte, j’ai chaud
et je suis fatigué! »

Il y a mille et une expériences en Terre Sainte qui
se rapportent à notre foi si nous sommes le
Une des grandes bénédictions de mon séjour en
moindrement ouverts. Une fois, Frère Pierre de
Israël entre 1969 et 1975 a été de vivre à JérusaSion allait donner une conférence chez nos
Banyas
lem Ouest, dans un quartier résidentiel. Chaque
contemplatives à Nazareth pour la fête de l’Ansoir,
à
l’heure
à
laquelle
mon voisin retournait à la maison après son
nonciation. Il nous a invités, un ami et moi, à aller avec lui. Les
travail,
j’entendais
les
cris
joyeux et retentissants des enfants qui
contemplatives vivaient sur une colline un peu à l’extérieur de Naaccueillaient
leur
père,
«
Abba!
Abba! » (Papa, Papa !) Spontanézareth. L’ambiance était si simple et si paisible que ce n’était pas du
ment
le
Notre
Père
surgissait
de
mon cœur et je souhaitais ardemtout difficile de communier avec cette jeune fille humble et pure qui
ment
pouvoir
crier,
Abba,
avec
autant de joie et d’empressement
disait oui au plan grandiose de Dieu pour elle et pour l’humanité. Le
quand viendra mon dernier soupir.
lendemain, sur un coup de tête, nous avons décidé de faire le tour

Garage

Yvon St-Pierre

(819) 374-3353

125 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
SPÉCIALITÉS : FREINS ET MISE AU POINT
Pour vous servir: Yvon St-Pierre, Sylvain Désaulniers et Michel Aucoin
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Quoiqu’elle soit surchargée, elle a accepté cette responsabilité.

Beau comme Benoît

La locution pronominale quoi que a le sens de « quelle que soit la
chose que » ou « une chose quelconque ». Le verbe qui la suit
est au subjonctif.
Exemple : Quoi que vous décidiez, nous vous soutiendrons.
(texte corrigé)

Benoît est trapu juste ce qu’il faut, ni trop ni pas assez. Son corps,
assurément dissymétrique, étonne au début, mais gagne à être
connu. Ses cheveux sont bruns; ses lèvres, exsangues; ses genoux,
comment dire, bouleversants de fragilité, de vérité... Il fait si peu
d’eczéma que je me surprends à t’en parler. Et la syphilis dont il
guérira tôt ou tard donne à ses clins d’œil un je-ne-sais-quoi de
délicieusement provocant. À quoi bon chercher à te le cacher, maman!
Je crois que je suis éperdument amoureuse... Quand il bâille sans
mettre la main devant la bouche, je craque.

Règles :
trapu : cet adjectif aux origines obscures n’a aucun lien de parenté
avec le nom trappe et ne s’est jamais écrit avec deux p.
dissymétrique : dys, préfixe issu du grec et exprimant l’idée de
difficulté, de mal, de manque, s’écrit quelquefois dis, comme dans
dissymétrique.
bouleversants : le verbe bouleverser, qui vient des verbes bouler
et verser, a toujours caché ce e dans ses cales.
eczéma : voilà un nom dont la prononciation ne laisse
sûrement pas deviner la présence en son sein d’un
joli c.
surprends : au présent de l’indicatif, à la 1re pers.
sing., aucun verbe français en –endre ne s’écrit sans
ce s.
provocant : c’est le participe présent qui s’écrit
provoquant.
bâille : l’accent se met sur le a.
ERRATUM : Dans LE STï¿ ½P HANO du mois dernier, dans
les Règles, nous aurions dû lire pellette au lieu de
pelette.
Quoique – Quoi que – Aussitôt – Aussi tôt
(réponses)
Quoique pauvres, quoi que vous pensiez, ces gens
vivent heureux.
Quoi qu’il fasse, il le fait bien.
Quoiqu’il fasse nuit, les recherches se poursuivent.
Le technicien a aussitôt décelé la source du problème.
Il ne l’avait jamais vue arriver aussi tôt au travail.
Aussitôt que vous aurez terminé, téléphonez-moi.
La conjonction quoique, qui a le sens de « bien que,
encore que » est suivie d’un verbe au subjonctif,
d’un adjectif, d’un participe passé ou d’un complément. Quoique ne s’élide que devant il, ils, elle, elles, on, un et une.
Exemples : Ils ont voté pour lui, quoique avec réticence.
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Aussitôt signifie « tout de suite, au moment même »; suivi de que,
il a le sens de « dès que ».
Exemple : Le dossier a aussitôt été remis à la bonne personne.
Veuillez me le renvoyer aussitôt que possible.
Aussi tôt s’oppose à aussi tard.
Exemple : Il est arrivé aussi tôt que vous.

Solution du PêleMêle
aloi - anus - août - auto - autos - ciao cola - coup - cous - coût - coûts - laïc laie - liant - liants - lice - licou - licous lieu - lieus - lion - loua - louai - louant loue - loup - noce - noie - noua - nouai - noue - nous - nuai - oeil oust - puai - puant - puants - puna - soue - suai - suant - toué tous - tuai.

Page des jeunes
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Petites annonces
À vendre
Pneus à glace marque Toyo modèle Observe, 215 / 70 / R16, un hiver
d’usure; Prix : 80 $ chaque.
Tél. : 535-1236

Offre de service
Service de garde en milieu familial pour le retour d’école de 15 h à
18 h 30, proximité des écoles Ami-Joie et Des Grès.
Contacter Josée Paquette, Tél. : 535-1236.

Invitation
L’Âge d’Or de St-Étienne tiendra sa soirée dansante
le 18 octobre 2003 à la salle communautaire.
Orchestre : Les Mélomanes
Goûter et prix de présence.
Une danse pratiquée avant la soirée.
Bienvenue à tous!
Le Comité de l’Âge d’Or

Internet haute vitesse
... la suite
Suite a la parution de mon article, sur Internet haute vitesse, Cogéco
a reçu passablement d’appel. J’ai aussi été inondé d’appels à ce
sujet ... OK, 3-4 appels ....
Plusieurs «m’accusait» d’avoir fourni des informations erronées....
En fait, les informations étaient correctes. J’ai recontacté Cogéco
(plus particulièrement sa représentante, Isabelle Buissière), qui m’a
appris que les informations que j’avais publiées étaient officieuses :
la décision officielle n’avait pas été prise et les agents d’information
n’avaient pas encore été mis au courant des détails!
En clair, on leur a coupé l’herbe sous le pied, et on les a obligés à se
« revirer sur un 10 cennes »
Maintenant, suite à une conversation avec un agent, le 17 septembre dernier, on m’a avisé que le service était retardé à la fin septembre, qu’il y avait eu des ennuis (!) techniques, etc ...
Donc, pour ceux qui, comme moi sont en manque, patience! la lumière est visible au bout du tunnel!
P.-S. : En passant, Cogéco a l’intention de vous annoncer tous les
détails officiels, dans l’hebdo local... qui, semblerait-il, n’est
pas LE STï¿ ½P HANO... À croire que Le Stéphanois (qui a eu le
scoop!) n’est pas assez bien pour eux! (C’était plus fort que
moi, je devais le dire...)
Jasmin Ouellet

Remerciements
Nous tenons à remercier madame Jacqueline B. Bourassa qui, en
l’absence de notre correctrice habituelle, madame Louise Lacroix,
a gentiment accepté de faire une dernière relecture du STï¿ ½P HANO
pour en corriger les fautes et erreurs restantes. Grand MERCI,
Jacqueline pour cette précieuse collaboration!

Réponse au quiz :
en trouver une moitié.

Il nous faut quatre étreintes par jour pour survivre.
Il nous faut huit étreintes par jour pour fonctionner.
Il nous faut douze étreintes par jour pour croître.
(Virginia Satir)
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