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Le Club de l’Amitié
Avec l’arrivée de l’automne, les activités au
Centre se remettent lentement en marche.
J’espère que vous avez passé des bonnes
vacances d’été et profité de la belle température.
Nous avons eu notre premier dîner d’automne en
septembre et tous ceux qui y ont participé ont
vraiment joui d’un repas, digne de Ricardo,
préparé par notre chef-cuisinière Céline et ses aides. C’est tout de même
dommage qu’il n’y ait pas plus de gens qui profitent de cette occasion pour
déguster un bon repas pour seulement 8,00$ avec une chance de participer
aux deux tirages pour un repas gratuit. Quoique nous comptons au-delà de
80 membres associés au Club, nous avons servi seulement 35 repas en
septembre. Ces dîners sont offerts à tous les membres et non-membres et le
public en général. Les prochains repas vont avoir lieu les jeudis 15 octobre
et 19 novembre. Bienvenue à tous et toutes.
Notre banquet de Noël va être le dimanche 6 décembre.
La ligue de Wii Bowling a repris ses activités et va bon train. Dix équipes,
composées de 4 personnes s’affrontent tous les mardis. Les personnes
intéressées à se joindre au groupe peuvent appeler Juliette au 204-424-5285
et leur nom va être ajouter à la liste des remplaçants.
Au courrant de l’été nous avons rafraîchi l’endroit où se trouvait le parterre
en avant du Centre. L’emplacement a été creusé et couvert avec des petites
roches. Merci à Robert Mireault qui a enlevé la terre et étendu les roches,
ainsi qu’à Eric Lafrenière pour ses conseils et son aide. Merci aussi à
Michel Bissonnette pour l’installation des deux volets coulissants à la
cuisine du Centre. Tous ces ouvrages ont été offerts gratuitement. Merci
beaucoup!
À tous les malades, que vous soyez à la maison, à l’hôpital ou dans un foyer
pour personnes âgées ainsi qu’à vos familles nous demandons au Seigneur
de vous accorder force et courage en ces temps difficiles et nous prions pour
votre retour à la santé.
À la prochaine,
Antoinette Bissonnette, présidente
3

L’ÉCOLE

SAINT-JOACHIM

VOICI NOTRE PERSONNEL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
ÉLÉMENTAIRE
Maternelle A :

Musique :
Arts visuels :

Angèle Vielfaure-Bisson
Yvonne Savard
Natalie Paquin
Monique Mireault
Gaétane Dupuis
Roxanne Gaudreault
Maria Sarrasin
Monique Mireault
Cynthia De Almeida
Sylvie Brindle-Dumesnil
Ashley Poirier
Danique Préfontaine
Prévine Beauchamp
Stéphanie Hayma
Mona Bérard
André Mireault
Marie-Claude Ferré
Mariette Beauchamp
Joanne Gagnon
Alain Beauchamp
Lesia Normandeau
Linda Ducharme (7e-8e)

SECONDAIRE:
Stéphany Halikas
Linda Ducharme
Alain Beauchamp
Pascale Normandeau
Raynald Dupuis
Martin Bazin
Anita Clefstad
Mélanie Tétrault
Claude Arnaud
Lesia Normandeau

stephany.halikas@dsfm.mb.ca
linda.ducharme@dsfm.mb.ca
alain.beauchamp@dsfm.mb.ca
pascale.normandeau@dsfm.mb.ca
raynald.dupuis@dsfm.mb.ca
martin.bazin@dsfm.mb.ca
anita.clefstad@dsfm.mb.ca
melanie.tetrault@dsfm.mb.ca
claude.arnaud@dsfm.mb.ca
lesia.normandeau@dsfm.mb.ca

Maternelle N :
1e année G :
1e année R :
2e année M :
2e année C :
3e année S :
3e année A :
4e année D :
4e année P :
5e année :
6e année :
7e année :
5e année et 7e année
8e année :
Éducation physique :

Francisation :
Conseillère - Mat. à 8e années :
Conseiller - 9e à 12e années :
Orthopédagogue :
Technicienne de bibliothèque :
Secrétaires :
Concierges :
Direction adjointe :
Direction :
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angele.vielfaure-bisson@dsfm.mb.ca
yvonne.savard@dsfm.mb.ca
natalie.paquin@dsfm.mb.ca
monique.mireault@dsfm.mb.ca
gaetane.dupuis@dsfm.mb.ca
roxanne.gaudreault@dsfm.mb.ca
maria.sarrasin@dsfm.mb.ca
monique.mireault@dsfm.mb.ca
cynthia.dealmeida@dsfm.mb.ca
sylvie.brindle-dumesnil@dsfm.mb.ca
ashley.poirier@dsfm.mb.ca
danique.prefontaine@dsfm.mb.ca
previne.beauchamp@dsfm.mb.ca
stephanie.hayma@dsfm.mb.ca
mona.berard@dsfm.mb.ca
andre.mireault@dsfm.mb.ca
marie-claude.ferre@dsfm.mb.ca
mariette.beauchamp@dsfm.mb.ca
joanne.gagnon@dsfm.mb.ca
alain.beauchamp@dsfm.mb.ca
lesia.normandeau@dsfm.mb.ca
linda.ducharme@dsfm.mb.ca
Anglais
Arts visuels
Éducation physique, Leadership, Humanités
Français
Français
Math, Sciences
Math, Sciences
Math, Sciences
Métiers
Musique, Humanités

Nicole Déquier
nicole.dequier@dsfm.mb.ca
Lucille Bisson
lucille.bisson@dsfm.mb.ca
Claude Arnaud
claude.arnaud@dsfm.mb.ca
Lucille Lévesque
lucille.levesque@dsfm.mb.ca
Rolande Durand
rolande.durand@dsfm.mb.ca
Jennifer Fournier-Broesky
jennifer.fournier-broesky@dsfm.mb.ca
Danielle Laurin
danielle.laurin@dsfm.mb.ca
Norman Bouchard, Gisèle Bencze et Albert Nault
Raynald Dupuis
raynald.dupuis@dsfm.mb.ca
Luc Brémault
luc.bremault@dsfm.mb.ca

Auxiliaires :
Rita Carrière
Lorraine Dhaene-Plourde
Pamela Fréchette
Mélanie Gauthier
Huguette Godard Leonard
Angèle Hill
Lise Klassen
Chantal Labossière
Louise Leclerc-Tétrault
Jacqueline Moquin
Gisèle Nicolas
Kayla Proteau
Denise Raich
Jody Rowan
Julie Smith
Anita Tétrault
Irène Tétrault
Linda Fournier-Whitesell
CPEF :

Nous sommes fiers de compter 375
élèves et 209 familles cette année !
Bonne année scolaire à tous nos
élèves et nos parents !

Mélanie Brémaud

DATES À RETENIR POUR LES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2015 :
Lundi 12 octobre – Congé de l’Action de Grâces
Mercredi 21 octobre – Journée des prises de PHOTOS
Jeudi et vendredi, 22 et 23 octobre – Congé pour élèves; perfectionnement professionnel
Mercredi 11 novembre – Congé du Jour du Souvenir
Lundi 16 novembre - Congé pour élèves; administration
Lundi 23 novembre – Envoi des bulletins à la maison
26 au 28 novembre – Champtionnat provincial de volley-ball – Filles varsity
Vendredi 27 novembre – Congé pour élèves; perfectionnement professionnel
Jeudi 3 décembre – Rencontres parents-élèves-enseignants Mat. à 12e
UNE NOUVELLE PISTE DE MARCHE À L’ÉCOLE – POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ!
Le comité scolaire a procédé à la prochaine phase d’amélioration de la cour d’école en y faisant
construire durant l’été une piste de marche qui prolonge celle du village. Tous les membres de la
communauté sont les bienvenus de s’en servir.
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Cet espace est
disponible pour
votre annonce
publicitaire!

ÉMILE FOURNIER

entretien et construction de routes
cultivage de jardins

424-5460

COMPTABILITÉ BOUCHARD
46, baie Normandeau
424-5423
hbouchar@mts.net
La Broquerie (MB)
Déclarations d’impôts électroniques
Comptabilité générale
Régime d’épargne retraite
Fonds d’épargne retraite
Dépots à terme
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Pour tous vos besoins de location d’appartement,
de condo et/ou maison dans la région de
La Broquerie, Steinbach et Mitchell.
Paul Lord 204-371-5738
paul@apmm.ca
Visitez notre site web au: www.apmm.ca

Ramassage gratuit de:
l'huile usagée,
contenants d'huile,
filtres,
batteries,
tonneaux,
réservoirs.

Gold Key Realty Ltd

Bureau

C.P.

PJ’S ELECTRIC INC
spécialiste
résidentiel et commercial

Paul Chartier
Téléphone: (204) 424-5153		
C.P. 333
Télécopieur: (204) 424-5953 La Broquerie (MB) R0A 0W0

29 baie Normandeau
C.P. 584
La Broquerie, MB
R0A 0W0
Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905
Courriel: ptitsbrisous@mts.net

101-32 rue Brandt
Steinbach, MB R5G 2J7
326-4459
cél: 371-1018
Télec: 326-4007
janellenadeauwilson@yahoo.com
www.steinbachrealestate.com
JANELLE
VOTRE CHOIX LOCAL POUR
NADEAU-WILSON
TOUT VOS BESOINS IMMOBILIERS

MAINTENANT OUVERTE!

La Pharmacie

Pharmacie
CENTRE DE SANTÉ
89 Rue Principale, La Broquerie, MB
Tel: 204-422-9977 Fax: 204-424-4095

 Emballage personnalisé en plaquette
(Blister Pack)
 Service efficace, amical et professionnel
 Produits en vente libre
 Entraînement de lecteurs pour le diabète
 Revue et conseils de médicaments
 App <<Pharmacy Counter>> pour
appareils mobiles
 Transferts vites et faciles de vos
prescriptions
 Visite professionnelle à domicile par
pharmacienne
 Administrations de vaccins
 Livraison locale GRATUITE
 Service bilingue
 Surveillance de pression sanguine

C o le tte D u n lo p
G é ra n te

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »
Tracy, Renée et Tammy

424-5520

207, rue principale
La Broquerie (MB)
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LA CUISINE DE
CHEZ NOUS
Extrait du livre « Saveur des Années »

TARTE À LA CITROUILLE
… dessert idéal pour les repas d’automne

1 ½ (1.5L) pinte de citrouille

2 jaunes d’œuf

½ (2.5ml) c à thé de sel

pincée de muscade

1(5 ml) c. à thé de gingembre

2 pommes hachées (facultatif)

1 boîte (10 oz.- 284 ml) de lait évaporé

1 t. (250 ml) sucre brun

½ (2.5 ml) c. à thé de vanille

2 (10 ml) c. à thé de jus de citron

1 (5 ml) c à thé de cannelle

1 ½ t. (375ml) eau bouillante

1 croûte de tarte cuite
Cuire la citrouille dans l’eau bouillante. Ajouter les pommes et tous les autres
ingrédients et faire cuire en remuant constamment jusqu’à ce que les pommes
soient bien cuites. Verser dans une croûte de tarte cuite. Recouvrir de meringue
faite avec des blancs d’œufs.
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Le comité culturel
en partenariat avec XCOMPANY
offre des cours de danse pour les jeunes de M-6

Heures: 16h30 – 17h30 (hip hop M-2)
17h30 – 18h30 (hip hop 3e & 4e)
18h30 – 19h30 (hip – hop 5 e & 6 e)

Où: Le Centre de l’Amitié

Quand: les jeudis, commençant le 8 octobre et finissant le 10 mars

Coût : un enfant – 100$
deux enfants – 175$
trois enfants – 225$
tout autre enfants – 25$

Pour vous inscrire, svp appeler Jessica au 204-424-5715 ou envoyer un
courriel à cclabroquerie @gmail.com par le 1er octobre
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REMERCIEMENTS
J‛aimerais remercier mes enfants, ma famille, mes cousins, mes cousines, et mes
ami.e.s pour leur contribution, d‛une façon ou d‛une autre à la fête du 19 juillet
dernier. Ça été très émouvant et ça m‛a fait très chaud au cœur de voir et
accueillir les gens qui sont venues me soutenir et me supporter dans l‛épreuve. Mon
mari et moi aimerions également remercier nos enfants et ma famille qui ont
organisé la fête et qui ont préparé et servis le repas.
Avec amour et affection,
Lucille Laurencelle Friesen et Ron

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)
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Vos nouvelles
sont toujours
les bienvenues!
Envoyez-les à
papierdecheznous@hotmail.com

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Membre de la FAFM : Fédération des aînés francophones du Manitoba
Le Centre de l’amitié est un lieu pour rencontres amicales,
pour les 50 ans et plus.
Un repas complet est offert tous les 3e jeudis du mois,
pour la modique somme de 8$
Pour louer la salle, veuillez contacter Antoinette Bissonnette
au 204-424-5415
Membres du comité : Antoinette Bissonnette, David Savard, Aimé
Gauthier, Paulette Sabot, René Desrosiers, Céline Gagnon, Lucie
Kirouac, Philippe Desautels, Édouard Gagnon
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Le 27 et 28 juin, le village de La Broquerie célébrait la 118e fête de la St-Jean! Cet
évènement annuel est organisé par un comité de volontaires ayant comme but de rassembler
la communauté pour célébrer notre héritage et notre culture francophones.
La fête débuta le samedi avec un déjeuner aux crêpes gracieuseté des Chevaliers de
Colomb et le tournoi de balle annuel. Seize équipes y ont participé. Malgré la pluie
intermittentes, le tournoi a été complété et tout le monde a pu jouir de leur journée. À la
soirée sociale, deux groupes reconnus, les « Dust Rhinos » et « Harlequin » présentèrent un
spectacle bien apprécié par les quelques 400 personnes qui ont pu écouter et danser à leur
musique et ensuite jouir des feux d’artifices extraordinaires. La Broquerie Lumber Rona
fournit à la fête de la St-Jean le meilleur spectacle de feux d’artifices dans tout le sud-est du
Manitoba! Bravo!
Le dimanche, à 10h, la messe commença la journée suivie du défilé traditionnel et varié
composé d’un grand nombre de participants. À 13h, le terrain et l’aréna étaient ouverts pour
accueillir les visiteurs et les familles pour une après-midi d’activités : jeux gonflables,
promenade en mini-train, une mini-ferme, Lulu le clown et du tatooage aerosol. Le tournoi de
balle de familles a attiré la participation de 9 familles : Champagne, Gagnon, Gauthier, Guéret,
Normandeau, Piché, Taillefer, Tétrault et Turenne. Cette année, les Chevaliers de Colomb
offrirent un trophée qui fut gagné par la famille Taillefer.
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Dans l’aréna, les gens pouvaient se divertir en écoutant 3 spectacles : notre groupe
local Ya Ketchose ; le violoniste d’une renommée nationale, Daniel Gervais et le groupe bien
connu Ça Claque. Quels Talents ! La bonne cuisine canadienne y inclus la tourtière et la tarte
au sucre pouvait être dégustée tout au long de l’après-midi.
Deux journées bien remplies … Quelle excellente façon de rassembler les gens de notre
belle communauté pour apprécier et célébrer notre héritage et culture ! À l’année prochaine !
Comité de la Société St-Jean-Baptiste : Daniel Piché (président)
Eric Vielfaure (vice-président)

Marijke Vonderbank (secrétaire)

Christian Normandeau, Joel Bourgouin, André Guéret
par Marijke Vonderbank
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JOHNNY’S WELDING
SOUDEUR

Réparations et fabrication de pièces
Soudage d’aluminium
C.P. 145, La Broquerie (Manitoba)
Tél: 424-9162 Cél: 371-5598
Jean Normandeau, propriétaire

Téléphone: 424-5051
•
•
•
•

peinture
licence d’autopac
évaluation gratuite
installation de pare-brise

Raymond et Gisèle Nicolas

ACCRÉDITATION AUTOPAC
COLLISION & INSTALLATION DE VITRES
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS
C.P. 549 La Broquerie, MB R0A 0W0

424-4040

TOWNLINE BACKHOE SERVICE
C.P. 244
La Broquerie (MB) R0A 0W0
Au service du Sud-Est du Manitoba

BOB GUÉRET
Téléphone : 424-5350

- Vente
- Service
- Accessoires

Le Chalet de La Broquerie Inc.
93 rue principale La Broquerie MB
Nous avons à coeur
ceux que l'on aime.
Contactez : Paul Lord (gérant)
424-5892 ou 371-5738
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au service des laitiers depuis 1957
Réal Tétrault
Gérant			

C.P. 70
La Broquerie (MB)
424-5668

Transport de lait en vrac

le hockey
… pour les filles !
Le nombre de filles dans le hockey continue à augmenter à La
Broquerie. Pour la saison 2014-15, il y avait une équipe de filles Pee Wee
ainsi que plusieurs filles qui jouaient dans les différents niveaux avec les
garçons.
Deux joueuses locales, Riley Gagnon et Manon Tétrault, ont dû se
joindre à l’équipe de filles Midgets de Steinbach pour être capable de
continuer à jouer. Cette équipe faisait partie de la «Pembina Valley
League». L’équipe termina en 3e position mais gagna leur demi-finale
contre Treherne pour se rendre en finale contre Rock Lake. Dans une
série très excitante, l’équipe réussit à vaincre Rock Lake en 2 parties,
gagnant la 2e en temps supplémentaire pour devenir les Championnes
de la ligue!
En plus de leur saison régulière, l’équipe a participé à un tournoi à
Kenora et aux Compétitions Provinciales à Dauphin ou elle termina en 4e
place. Une saison bien réussie ! BRAVO Manon, Riley et toute l’équipe !

par Marijke Vonderbank
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Bonjour!
Je m‛appelle Angèle Vielfaure-Bisson et j‛aimerais vous parler de « Chemin chez nous »
Chemin chez nous est un organisme sans but lucratif qui fut incorporé en 2007 dans le but de
créer de nouvelles occasions de spectacles pour les artistes de musique acoutisque, ainsi que
pour offrir un plus grand nombre de concerts professionnels à tous les Canadiens.

La

Broquerie participe à Chemin chez nous depuis 2009.
Comment ça fonctionne « Chemin chez nous » à La Broquerie?
En septembre, je reçois la liste des artistes qui feront partie de la saison. Ce n‛est pas moi
qui choisis les artistes ou les dates, c‛est le personnel de Chemin chez nous à Winnipeg qui
s‛occupe de ça. La Broquerie accueille 6 artistes (septembre, octobre, novembre, février,
mars, avril) pendant la saison. Ces artistes font partie du circuit Manitoba/Saskatchewan.
Ils visitent une vingtaine de communautés francophones dans une période de 3 semaines. Le
style de musique varie d‛un artiste à l‛autre et tous viennent d‛un peu partout au Canada,
même des États-Unis et de l‛Europe.

C‛est intéressant à savoir qu‛il y a aussi un circuit

anglophone de « Chemin chez nous » qui passe à La Broquerie sous le nom de « Home Routes ».
En tout, il

y a 13 circuits qui se déroulent à travers du Canada dont deux circuits

francophones (AB/SK et SK/MB).
Mon rôle est de trouver des « hôtes » qui voudraient accueillir ces artistes chez eux pour un
concert-maison. Habituellement, les hôtes accueillent l‛artiste pour souper, l‛installent pour le
spectacle et l‛hébergent pour la nuit. Les hôtes avec l‛aide de quelques autres personnes
s‛assurent qu‛il y ait au moins 25-30 invités au spectacle. Au courant des dernières années,
nous avons créé une liste de diffusion pour rejoindre ceux qui sont intéressés. Ces spectacles
sont ouverts à toute la communauté. Si c‛est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez
communiquer avec moi et je peux vous ajouter à la liste de diffusion. Les hôtes varient d‛une
année à l‛autre. Certains accueillent plus qu‛un artiste par saison et d‛autres années nous
avons 6 hôtes pour les 6 spectacles.
Un coût d‛entrée de 15$/personne est collecté par les hôtes le soir même.

L‛argent va

directement à l‛artiste. Tous sont invités à apporter un petit goûter à partager entre les
deux « sets » de chansons.

Chacun est aussi responsable d‛apporter ses breuvages. Les

spectacles commencent d‛habitude vers 19h30 et ils se terminent vers 22h00-23h00 (ça
dépend de l‛artiste et des spectateurs).
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Voici les artistes qui seront de passage cette saison :
 septembre : Suzanne Kennelly & guitariste Jocelyn Gould (MB)
 date : vendredi 25 septembre
 hôtes : Gäétan & Angèle Bisson
 style : jazz pop français
 octobre : Étienne Fletcher & Sean McCAnnell (SK)
 hôtes : Christian & Pascale Normandeau
 style : folk éclectique…aux influences blues, rock, musique du monde
 description : Étienne et Sean sont deux jeunes musiciens du groupe Indigo Joseph de la

Saskatchewan. Étienne est lauréat du Gala Fransaskois, "La Nouvelle Scène", et
participant au Chant'Ouest 2015 en septembre. Ce jeune artiste si bien articulé et
expressif, aime rassembler les gens de tous âges!
 http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2015/06/12/001-nouvelle-scene-gala-etiennefletcher-portrait-regina.shtml

 novembre : Jason Kodie (AB)
 hôtes : Rick Normandeau & France Tétrault
 style : manouche, tango, rancheros, valse musette, folklorique
 description : Jason chante en plusieurs langues, s'accompagnant à l'accordéon. Hilarant et

expansif, ce pianiste, guitariste, claviériste et compositeur est l'un des grands de la
musique albertaine. Nos hôtes albertains le recommandaient avec un enthousiasme
unanime. Nous le ramenons car il n'avait pas pu terminer sa tournée, il y a quelques années,
à cause d'une urgence familiale.
 https://www.reverbnation.com/jasonkodie/songs

 février : Béa & Colin (QC)
 hôtes : Joanne Gagnon & Roger Roch
 style : traditionnel
 description : Béa et Colin, membres de Les Poules à Colin. "Tombés dedans quand ils

étaient petits", ces jeunes artistes voyagent à travers le Canada, les États-Unis et
l'Europe dans les festivals folk. Leurs parents sont des artistes vétérans bien reconnus de
la scène musicale et des mouvements "Trad" au Québec. Le papa est Claude Méthé, des
groupes, Rêve du Diable, Manigance, et autres groupes.
 http://famgroup.ca/artist/les-poules-a-colin/
 http://lespoulesacolin.com/

17

 mars : Catherine Planet & Éric Dasranleau (QC/LOUISIANNE)
 hôtes : Albert & Pam Fréchette
 style : traditionnel cajun louisianais
 description : Catherine Planet & Éric Desranleau sont deux artistes très sollicités,

Catherine étant violonneuse et chanteuse, enseignante, compositrice et musicienne pour
de nombreux artistes. Éric est ancien membre de Mes Aïeux, musicien pour nombreux
artistes et projets de films, télé, etc. Catherine a lancé un projet superbe, La Chasse
Balcon, inspirée par la Louisiane où elle a étudié pendant 4 ans
 https://www.youtube.com/watch?v=slHwg9-ot28
 https://www.youtube.com/watch?v=qpxLiC0l2MM
 avril : Crystal Plamondon & 2 musiciens (AB)
 hôtes : Luc & Anita Tétrault
 style : country cajun
 description : Crystal Plamondon avec ses deux musiciens! La très connue musicienne et

chanteuse est venue à de nombreuses reprises au Festival du Voyageur dans le cadres des
Télé-Relais. Ses fans la demandaient et elle a accepté!!! Entraînante et amoureuse de ses
auditoires, sa générosité et son dynamisme sont contagieux. C'est la fête!
 www.crystalplamondon.com
Si vous êtes intéressés à recevoir d‛autres informations au sujet de « Chemin chez nous » à
La Broquerie, n‛hésitez pas à communiquer avec moi : 204-424-9635 ou gbisson@mymts.net.

« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. »
-Platon-

L a

S a n t é d e C h e z N o u s

Le vaccin annuel contre la grippe
par Colette Dunlop

Santé Manitoba encourage tous les résidents du Manitoba (agés de plus de 6 mois) de se faire
vacciner mais c’est vraiment important pour ceux et celles qui risquent de tomber gravement
malades à cause de la grippe.
Ceci comprend :









Les personnes âgées de 65 ans ou plus
Les résidents de foyers ou établissements de soins
de longue durée
Les enfants âgés de six mois à cinq ans
Les personnes atteintes de maladies chroniques
Les femmes enceintes
Les travailleurs de la santé et les premiers
répondants
Les personnes d’ascendance autochtone
Les personnes obèses ou qui ont un excès de poids
important

Quelque chose de nouveau est que les enfants âgés de 2 à 17
ans peuvent recevoir le vaccin contre la grippe sous forme
intranasale, sans aiguille! FluMist - (voir photo à la droite)
Le coût du vaccin pour tous les résidents du Manitoba est
couvert par la province du Manitoba. Vous pouvez visiter une
clinique de vaccination dans votre communauté ou, maintenant, vous pouvez aller voir votre pharmacien (ne)
(certifié en administration de vaccin) à un temps qui convient votre cédule (pour ceux âgés de 7 ans ou plus).
Idées fausses du vaccin contre la grippe :
1. Je peux développer la grippe après avoir reçu le vaccin.
Ceci est faux. Les vaccins injectés sont fabriqués avec soit un virus inactivé («mort ») ou un
faux microbe (« vaccin conjugué »). Les effets secondaires les plus communs sont : la
douleur au site d’injection, fièvre, douleurs aux muscles et faiblesses. Le FluMist est composé
d’un virus vivant mais est affaiblie dans le laboratoire jusqu’au point où il est juste assez fort
pour être efficace. Les effets secondaires les plus communs sont le nez congestionné ou qui
coule, une fièvre et mal de gorge (chez les adultes). Ces symptômes (qui ne durent pas plus
que 2 jours) peuvent mimiquer une grippe mais serait pires si ça serait une grippe actuelle.
2. Je suis rarement malade alors je n’ai pas besoin d’être vacciné.
Ceci est faux. On se vaccine, non-seulement pour notre protection mais pour la protection de
ceux qui nous entourent qui ont une immunité plus faible.
3. Les vaccins contiennent des additifs dangereux.
Ceci est faux. Pour plus de renseignements sur l’utilisation du formaldéhyde, de l’aluminium
et du thimérosal, visitez http://immunize.ca/uploads/fact3_additives_f.pdf .
Les vaccins ne contiennent pas de cellules de fœtus avortés non-plus.
http://immunize.ca/uploads/fact4_fetalcells_f.pdf

Cérémonie d’Ouverture /Opening Ceremony
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De gauche à droite: Denis Vielfaure, Lewis Weiss, Claude Vielfaure & Ken Tallaire

Bravo à la Municipalité de La Broquerie, au Club
Sportif et tous les bénévoles pour une excellente journée!
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Le Club Sportif
de
La Broquerie
« Une Tradition depuis 1948 »
Bonjour les amateurs de hockey,
La saison 2015-2016 est arrivée! La Ligue commencera le samedi 17 octobre. Nous sommes
très excités de la saison à venir avec l'ouverture de l’agrandissement de notre arène
nouvellement nommée "Centre Hylife Centre". Il y a eu l’ouverture officielle le samedi 3
octobre. La cérémonie d’ouverture a eu lieu en conjonction avec notre tournoi annuel des
anciens joueurs de hockey des Habs.
Cette saison, nous avons environ 150 joueurs d’inscrits. Cela nous met dans la même catégorie
que bien d'autres grandes communautés de la région et de la province. Nous allons avoir 2
équipes Midget cette année, ce qui nous donne l'espoir que l'année prochaine, nous aurons
peut-être le retour de notre programme des Habs Junior.
Nous voyons également une croissance incroyable dans notre programme de hockey féminin
cette saison avec 30% de filles inscrits. Nous allons avoir une équipe de filles dans la catégorie
d’Atom et une dans la catégorie PeeWee. C'est une première pour la région du Hockey Mineur
Eastman que nous continuerons à être des modèles pour les filles dans le jeu de hockey.
Nous allons avoir des équipes comme suit:
Initiation – 2
Novice – 2
Atom – 3
PeeWee -2
Midget – 2
Notre équipe Senior y sera de nouveau et entamera sa 66e saison. Notre équipe Senior est
clairement l'une des équipes avec une des plus longues histoires au niveau du hockey senior
dans la province du Manitoba!
Pour plus d'information concernant la saison à venir, veuillez visiter notre site web
www.labroqueriehabs.com
On vous attend à la patinoire !
Le Club Sportif de La Broquerie

Pré-maternelle 2015-2016
Nous acceptons maintenant des inscriptions pour la
prématernelle 2014-2015. Si votre enfant est né en
2011-2012, la prématernelle est un programme parfait
pour encourager la socialisation et l‛indépendance; des
outils nécessaires pour commencer la maternelle.
Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez
communiquer avec Andrée au Centre Les P‛tits Brisous
au 204-424-5155.

CARRIÈRE CARPENTRY
Denis Carrière
Case postale 227
La Broquerie, MB
R0A 0W0
204-346-2184

Fête de la
St Jean-Baptiste
le 25 et 26
juin 2016
www.labroquerie.com/ssjb
C.P. 478 La Broquerie, MB R0A 0W0

Bibliothèque
Saint-Joachim
Library
Téléphone : (204) 424-9533
Télécopieur : (204) 424-5610
Case postale 39
29, baie Normandeau
La Broquerie MB R0A 0W0
Courriel : bsjl@bsjl.ca
www.bsjl.ca
Heures régulières
lundi au vendredi
15 h 30 à 20 h 30
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LA BROQUERIE 2004 INC.

Vente de condominiums
Louis Balcaen : 204-392-7267

Location d’espace commercial près de la grande route
Paul Lord : 204-371-5738

INC.
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C.P. 39, 29, baie Normandeau, La Broquerie (MB) R0A 0W0
Téléphone : 204-424-9533 Télécopieur : 204-424-5610
Courriel : bsjl@bsjl.ca
www.bsjl.ca
Heures d’ouverture
septembre à juin : du lundi au vendredi de 15 h 30 à 20 h 30
juillet et août : consultez notre site Web

PROGRAMME DE LECTURE D’ÉTÉ 2015
La bibliothèque municipale a encore offert toute une gamme d’activités dans le cadre des programmes
d’été en 2015. L’invitation avait été lancée aux enfants de 0 à 18 ans d’y participer et 178 d’eux se sont
inscrits.
L’objectif principal de ce programme est d’inciter les enfants à lire au cours de l’été afin qu’ils puissent
maintenir, sinon améliorer leur niveau de lecture. Le défi a été bien relevé encore une fois puisque les
enfants ont lu 5075 livres. C’est 820 de plus que l’été dernier. Bravo !! Nous sommes bien fiers de vous.
Un sac surprise et un prix a été remis à chacun des participants qui avait atteint le minimum requis. Nous
en avons remis 132 à la fin de l’été !!
Nous avions lancé un défi aux jeunes. Pour chaque 100 livres lus de plus que durant la même période l’été
dernier, nous aurions un tirage au hasard pour un prix d’extra. Il nous a fait plaisir de remettre 8 prix de
surplus !!
Durant l’heure du conte, Melly-Mello nous a rendu visite à six reprises au cours de l’été pour nous raconter
ses voyages et ses aventures. Au cours de chacune de ces visites, elle a partagé un album d’enfant qu’elle a
su animer pour captiver les petits qui avaient hâte de la revoir de semaine en semaine. Les enfants ont
beaucoup aimé ces temps de lecture.
À chaque semaine on présentait un nouveau concept scientifique, le choix de nouveaux dessins pour la
peinture sur visage et de nouveaux bricolages. Encore une fois, le volet de science a été présenté et nous
avons démontré des concepts scientifiques aux enfants en leur permettant de voir et de toucher. La
peinture sur visage a été très populaire encore cette année, tout comme les bricolages.
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Les programmes d’été prennent toujours de l’ampleur. Nous avons accueilli 52 nouveaux membres à la
bibliothèque au cours de l’été.
Le personnel de la bibliothèque est très fier de ce que nous avons pu accomplir. Les résultats du sondage
indiquent que nos clients étaient généralement bien enchantés avec les programmes que nous avons
offerts et les prix qui ont été attribués.
Nous avions approché des entreprises de la communauté et des alentours, leur demandant de
commanditer notre programme et ces entreprises ont été très généreuses en nous fournissant des prix, une
somme d’argent pour que nous puissions acheter des prix en leur nom, ou encore des articles de
promotions ou des coupons de leur entreprises pour mettre dans les sacs surprises. Nous tenons à
remercier les commerces suivants qui ont répondu à notre appel :
À la page
A&W
Alliance La Broquerie
Avantage Properties Management and
Maintenance Inc.
Caisse Groupe Financier – La Broquerie
Canadian Gold Beverages Inc.
Canadian Tire – Steinbach
Janelle Nadeau-Wilson – Century 21
Creative Print-All
Dairy Queen
DC’s Steakhouse & Grill
Derksen Printers
Diner 302
Domino’s Pizza
Metalmaster Autobody

Keystone Cinema
Co-op de La Broquerie Co-op
La Broquerie Lumber RONA
La Vérendrye Golf
Red Rose Palace
Le bon ami
McDonald’s – Steinbach
Oakleaf Promotions
PJ’s Electric Inc.
Rbistro
Rocco’s Pizza
Shopper’s Drug Mart – Steinbach
Sobeys – Steinbach
Superstore – Steinbach
Weiss Auto

Sans l’appui de ces commerces, il ne nous serait pas possible d’offrir des sacs de surprises et des prix
aussi garnis à nos participants qui rencontrent le minimum requis. Veuillez SVP les encourager et les
remercier de leur appui envers les programmes de lecture d’été de la Bibliothèque Saint-Joachim
Library.
Nous sommes très fiers de la participation de tous ces participants à nos programmes d’été et nous
espérons que tous nous seront de retour pour l’été 2016.
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Derksen Printers
Imprimeur
Dépliants, journaux, livres, affiches en couleurs,
photocopies en couleurs, pour individus ou commerces
377, rue Main, Steinbach (Manitoba) R5G 1A5
Téléphone : (204) 326-3421 Télécopieur : (204) 326-4860
1-800-442-0463
www.derksenprinters.com

Municipalité rurale
de La Broquerie
C.P. 130
La Broquerie, MB
R0A 0W0
Tél.:
204.424.5251
Téléc.:
204.424.5193
Courriel:
labroquerie@rmlabroquerie.ca
Site Web: www.labroquerie.com
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Le Bon Ami
Courtiers d'Assurances

Vendeur d'Alcools

199 rue Principale, La Broquerie, Manitoba

(204) 424-5448
www.lebonami.ca
Notre Equipe:

Donald Normandeau, CIP, CAIB
Jacqueline Fournier, CAIB
Christine Roeschlein, CAIB
Brittany Green
Bianca Berard
Lise Normandeau

Venez nous voir pour tous vos besoins
d'assurances et d'alcools!
29

Nous avons à coeur ceux
que l’on aime
Taking care of those we love

Paul Lord, Gérant/
General Manager
Bureau/Office : 204-424-5892
Cell : 204-371-5738

Mot du gérant du Chalet de La Broquerie Inc.
C’était le 27 juillet dernier qu’a eu lieu notre
Pique-nique familial annuel ici au Chalet. Nous
avons accueilli près de 200 personnes lors de
cette superbe journée d’été. Nous avions des
jeux pour les enfants, un magicien, des
promenades en wagon tiré par des chevaux, une
exposition d’Art et d’artisanat fait par nos
résident(e)s et un encan silencieux. L’Encan
silencieux était au profit des Jardins du Chalet et
nous avons recueilli la somme de 642$. Merci à
tous ceux qui ont participé et merci tout
Les jeux pour enfants qui entourent le gazebo.

spécialement à nos donateurs de cadeaux et

La tente avec les résidents et leurs invités.

tous nos partenaires de cette journée.

Barkman Appliance Service Ltd.
CamCom Technologies Inc.
Le Bon Ami
Rona La Broquerie Lumber Inc.
Services Rivière Seine pour les ainés

93, rue Principale suite 50 La Broquerie MB R0A 0W0
Télécopieur/Fax: 204-424-5022
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Merci!

La Broquerie Co-op
La Municipalité de La Broquerie
La Pharmacie Centre de Santé
Le Dépanneur
Christian Normandeau

www.lechaletdelabroquerie.com

Paul Lord, gérant

Page 1
Cuisine/Kitchen: 204-424-5058

UN PEU D’HISTOIRE…
Plusieurs de nos jeunes évoluent dans le monde du sport.
Voici l’occasion d’en connaître quelques-uns…
DANIEL TAILLEFER
Daniel joue au hockey pour l’équipe Junior « les
Pistons » de Steinbach de la MJHL depuis l’àge de 16
ans. Son équipe a gagné le championnat (Coupe
Turnbull ) en 2013. Cette saison il en est à sa 5e et
dernière saison avec l’équipe. En plus, il a été
nommé comme un des assistant-capitaines de
l’équipe. Bravo et bonne chance!
*************************************

ALYSSA TURENNE
Alyssa joue au Volley-Ball pour les Aigles Bleues,
équipe de Volley-Ball féminine de l’Université de
Moncton au Nouveau-Brunswick. Elle en est à sa 3e
saison consécutive. Pilier de son équipe l’an dernier,
Alyssa a été nommée capitaine cette année. Quel
honneur ! Félicitations et bonne chance, Alyssa!
*************************************

JUSTIN NORMANDEAU
Âgé de 14 ans et amateur de golf, Justin a commencé à
golfer vers l’àge de 8 ans et est membre du Club de Golf
LaVérendrye de La Broquerie. L’an passé il a participé à
quelques tournois. Cet été il a participé au MJT-PGA
(Manitoba Junior Golf Tour) de Manitoba Junior
Championship au Rossmere Country Club où il a gagné
la compétition «Bantam Boys’ long drive
competition» Félicitations !
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LA BROQUERIE
CENTRE AGRICOLE & EPICERIE
155 RUE PRINCIPALE
(204) 424-5328 ou 424-5231

Le Dépanneur
lundi au vendredi - 6 h à 21 h 30
samedi/congé - 8 h à 21 h 30
dimanche - 10 h à 21 h 30

GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale
424-5221

L’ÉCOLE SAINT-JOACHIM
Une école française accueillant des élèves de la Maternelle à la 12e année

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS?
424-5287 (téléphone)
424-5610 (télécopieur)
stjoachim@atrium.ca
stjoachim.dsfm.mb.ca

Tous s’engagent à l’apprentissage, dans un environnement francophone,
sécuritaire et respectueux.

École Saint-Joachim
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Fonds communautaire La Broquerie
L'an dernier, la distribution fut la suivante :
À l’appui de la langue et de la culture françaises au Manitoba
1,576$ pour le Centre de la Petite Enfance et de la Famile St-Joachim
(CPEF St-Joachim)
Et 2,000$
Société
Saint-Jean
Baptiste
La Broquerie (SSJB)
Plus pour
de 55la000
$ ont
été distribués
à ladecommunauté!

101 – 205, boul. Provencher
Saint-Boniface (MB) R2H 0G4
866.237.5852
www.francofonds.org
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Au mois de mai, je me promenais sur la baie Normandeau lorsque j’ai eu la
chance de rencontrer mes nouveaux voisins, Jeremy et Adrienne Buhler. Ils
avaient acheté la maison de Denise et Marcien Boily. Jeremy travaille à Steinbach
pour « Hanover Plumbing and Heating » tandis que Adrienne est très occupée à
la maison avec leurs deux petites filles, Heidi (3 ans) et Abigail (10 mois).
Adrienne travaillait auparavant à « Steinbach Christian High School » et faisait
aussi le toilettage d’animaux de compagnie (« dog grooming »). Comme passetemps, Jeremy aime bien jouer au Slo-pitch, pêcher et travailler le bois. Adrienne,
à son tour, aime bien coudre, peinturer et prendre des marches au village avec
ses petites filles. Ils sont très heureux avec leur nouveau domicile ainsi que leur
nouvelle communauté. Nous les souhaitons la bienvenue à La Broquerie!
34

club de
patinage artistique
de la broquerie
Le Club de Patinage Artistique de La Broquerie Figure Skating
Club est très excité et anxieux de commencer sa nouvelle saison ! Cette année
l’inscription a augmenté… 18 patineurs/ses dans le programme KidSkate, 20
dans le programme CanSkate et 8 pour les programmes Junior et StarSkate.
Pour cette année, les entraîneures sont Joelle Allden et Cynthia FournierBroesky. La saison va débuter jeudi le 5 octobre.
Le Club organise un prélèvement de fonds « Bud, Spud and Steak » le 14
novembre. Si vous avez des questions concernant les programmes ou si vous êtes
intéressés à acheter des billets pour le prélèvement de fonds, svp contactez
Sylvie Côté : sncote@hotmail.com ou Marijke Vonderbank : bobmarly@mts.net.
Les membres du comité sont : Sylvie Côté, Jennifer Waite, Jennifer
Driedger et Marijke Vonderbank.
Au plaisir de vous voir durant la saison.
Marijke Vondebank
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Il m’a fait plaisir d’accepter d’écrire un article pour Le papier de chez-nous au nom de la
paroisse St-Joachim.
Prêtre modérateur et l’animateur de vie paroissiale
Comme vous le savez probablement déjà, nous n’avons plus de prêtre résident depuis le mois
de mai. Nous avons donc présentement un prêtre modérateur et un animateur de la vie
paroissiale.
Le prêtre modérateur, l’abbé Édouard Bonin, “assure le ministère liturgique et sacramentel …
en collaboration avec l’animateur de vie paroissiale” (Mandat, juin 2015). L’animateur, lui,
anime: la vie pastorale de la paroisse, le ministère du Culte sacré et le ministère du Service.
Alors depuis le début août, nous avons commencé un temps de prière à l’église les jours où il
n’y a pas de messe, de 9h à 9h30. Nous faisons la même chose les jeudis, au Chalet, de 10h à
10h30. Nous avons recommencé l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel à tous les premiers
vendredis du mois. Nous apportons la communion aux personnes malades ou qui ne peuvent
pas se rendre à l’église. Nous allons aussi faire des visites à domicile.
J’ai eu le plaisir de rendre visite au Pasteur Norm Broesky. J’ai fait sa connaissance. Je lui ai dit
que j’étais ouvert au dialogue. Je tiens à remercier le Pasteur pour son bel accueil.
D’autres changements
Vous avez sans doute remarqué que le presbytère a changé d’apparence. Nous avons
maintenant une rampe. Je suis très reconnaissant à Gilles Lord. Il a fait un travail impeccable.
D’ailleurs nous avons reçu plusieurs commentaires positifs pour le “chef-d’oeuvre” qu’il a
construit. Un gros merci Gilles.
Une personne a demandé pourquoi l’église était toujours fermée. La réponse est simple : nous
allons ouvrir l’église une fois que l’église soit plus sécuritaire. Cette question de l’accès à l’église
a fait l’objet d’une consultation entre le Comité paroissial de la pastoral (CPP) et le Comité des
affaires économiques (CAÉ).
Nous avons recommencé à placer des bulletins dans la boîte à cet effet située sur le côté nord
de l’église. Alors si vous manquer la messe et que nous n’avez pas accès à l’internet vous
pouvez quand même en avoir un.
Voici le nouvel horaire de la célébration des sacrements : un baptême en français a lieu
pendant la messe de dimanche à 11h; un baptême en anglais, après la messe du dimanche, à
12h30; un mariage se célèbre le samedi à 15h et les funérailles, le samedi ou lundi à 11h.
Notre site web se développe tranquillement. Allez le consulter. Il y a différentes informations.
Par exemple, sous l’onglet Ressources, il y a plusieurs liens à consulter sur une variété de sujets.
Par conséquent, si une personne voulait avoir l’évangile du jour, elle n’aurait qu’à cliquer sur
l’onglet l’Évangile au Quotidien levangileauquotidien.org/main.php?language=FR.
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Quelle est la raison d’être de l’Église universelle? Quelle est sa mission?
L’Église universelle a un seul mandat: évangéliser. C’est Jésus, lui-même, qui nous l’a donné.
Avant de “monter” au Ciel, Jésus a dit aux apôtres : “Allez dans le monde entier. Proclamez
l’Évangile à toute la création.” (Marc 16, 15)
L’église locale, elle, dans cette mission d’évangélisation, doit être une église missionnaire.
D’après le document de l’archidiocèse intitulé Guide pour le renouveau et la croissance des
paroisses, les “paroisses ... sont appelées à devenir des « Églises en sortie », à savoir des
paroisses missionnaires qui visent à rejoindre, à accueillir et à faire cheminer les personnes qui
ne connaissent pas le Christ ou qui ne le suivent pas.”
Et, dans tout ça, le Comité paroissial de la pastorale “est une équipe de baptisés ... (qui) vise la
conversion missionnaire de la paroisse. Il veille à ce que la paroisse prenne des initiatives pour
que l’Évangile soit accueilli et vécu dans la vie des personnes qui vivent sur le territoire de la
paroisse.”
Conséquemment, voici les objectifs à tenir compte pour nos projets, nos activités ou nos fêtes :
1. l’évangélisation doit en être la base
1. le Christ est à l’avant plan
2. encourager une relation personnelle avec Jésus-Christ et
3. promouvoir l’amour de l’Église que le Christ a fondée
Guide des élections fédérales de 2015
Depuis quelques années, la Conférence des Évêques catholiques publie une réflexion sur les
questions éthiques et morales importantes que les électeurs, surtout les catholiques, devraient
considérer. Le Guide des élections fédérales 2015 a été approuvé par le Bureau de direction et
le Conseil permanent pour publication. Il est sur notre site web à
www.pstjoachim.ca/?pageid=25. Vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet Guide des élections
fédérales de 2015.
Un gros merci à l’équipe responsable pour le souper paroissial
Nous tenons remercier sincèrement tous les membres de l’équipe responsable pour le souper
paroissial. Un délicieux souper très bien organisé. Alors merci à Yvonne Savard, Yvette Chartier,
Gérard Simard, Jules Balcaen et Gaëtan Bisson et aux quelques deux cents bénévoles. Un merci
spécial aux jeunes bénévoles de l’École St-Joachim. Merci à vous tous qui êtes venus déguster le
repas. Et vous qui n’avez pas pu venir cette année, on vous accueillera l’année prochaine.
N’hésitez pas à venir nous voir. Venez aussi célébrer avec nous. Venez dialoguer. Vous serez
bien accueillis.
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Je voudrais premièrement remercier tous ceux qui ont supporté notre campagne du Carême de
Partage 2015, Parce qu’on sème, on donne. Nous avons recueilli la somme 5,940$. Grâce à
vos dons généreux, DEVELOPPEMENT ET PAIX travaille à bâtir un système alimentaire plus
équitable et un monde plus juste.
Notre région, (Otterburne, Lorette, St Adolphe et La Broquerie) a aussi remis en mars des
pétitions avec au-delà de 266 signatures à M Ted Falk pour demander que le gouvernement
Canadien respecte les droits des petits agriculteurs.
Cette année, notre campagne d’automne CRÉONS UN CLIMAT DE CHANGEMENT , nous
demandera de répondre à l’appel du Pape François … « Il existe un impératif à agir clair,
définitif et inéluctable en matière de changement climatiques » Le pape François, COP20, Lima, 2014
Les changements climatiques sont en train de transformer dramatiquement notre monde. Si
nous sommes toutes et tous affectés, les personnes le plus pauvres dans les pays du Sud sont le
plus durement touchées. Pourtant, ce sont elles qui y contribuent le moins. Il est temps de
passer à l’action sur les plans individuel, communautaire et national afin de garantir la survie des
populations du Sud ainsi que celle de notre monde.
Le lancement de la campagne a lieu le 5 octobre à l’USB à 19h. Notre campagne locale débutera
suite à cette rencontre. Si vous êtes intéressé de vous joindre à notre comité, nous serions
heureux de vous accueillir. Ensemble, nous pouvons faire une différence!
Finalement, et TRÈS TRÈS important.
CRISE EN SYRIE – information
Développement et Paix se mobilise pour répondre à la crise des réfugiés qui ne cesse de prendre
de l’ampleur et qui affecte, aujourd’hui, l'Europe et le Moyen-Orient. La majorité des réfugiés
qui tentent actuellement d'entrer en Europe viennent de Syrie, où une guerre civile, qui a
commencé il y a plus de quatre ans, a déplacé 7 millions de personnes dans leur propre pays et a
créé 4 millions de réfugiés.
Les fonds recueillis serviront à fournir de l'aide humanitaire pour les Syriens vivant dans la
souffrance de la guerre et à soutenir celles et ceux qui ont fui vers d'autres pays dont le Liban, la
Jordanie et la Turquie qui accueillent la grande majorité des réfugiés syriens.
Les dons des Canadiennes et des Canadiens seront égalés par le gouvernement du Canada
jusqu’au 31 décembre 2015.
Un reçu pour fins d'impôts sera automatiquement envoyé à votre adresse courriel pour un don
unique. Dans le cas d'un don mensuel, un reçu pour la somme de vos dons au cours de l'année
écoulée vous sera envoyé par la poste en février de l'année prochaine.
Si vous désirez des enveloppes URGENCE, il y en a à l’arrière de l’église ou vous pouvez me
contacter. Toute information est retrouvée sur le site web devp.org
Un rappel – s’informer, c’est aussi agir!
Paix,
Ginette Funk (kgfunk@mymts.net)
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