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1" prix régional pour Sainte-Pétronille!
Plc\s cle I 000 personnes (bénévoles pour la plupart) venues de 355 municipalités de la province ont
participé à Rimouski, le 7 septembre dernier, à la remise des prix du concours ., Villes, villages et
c¿ìmpa-cnes fleuris 'r. Lors de cet événement, Sainte-Pétronille s'est vue décerner le lerprix régional
clans la catégorie des I 000 à moins de 5 000 habitants pour la région de Québec, incluant la
Commun¿ruté urbaine.

Dc' ¡rlus. rrn.ce¡:Iific¡t dernérite <<Ie prix Pommier en feuilles 1996 >> nous a été remis par I'Ordre des
itgronornes clu Québec. Ce certificat est décerné aux municipalités ayant su se démarquer dans les
activités cle planification, de gestion et d'entretien des parcs et des espaces verts.

C'ette.iournée s'est déroulée en trois étapes:
. Rcmise des prix spéciaux et régionaux;

'Visite cles sites touristiquesde larégion: LesJardins de Métis,lapromenade de I'Anse àsainte-Luce,
le Musée de la mer à Pointe-au-Pic, le Parc du Bic, le Canyon des portes de I'enfer et finalement. . .

. le hanquet et la remise des prix.

Btef'. ce firt une magnifique journée riche en émotions. Cette première place régionale est la
récotnpense de tous les résidants de Sainte-Pétronille qui, d'année en année, ne ménagent aucun effort
pour continuer d'embellir, fleurir et entretenir terrain et résidence.

Je vous remercie de faire de notre village un endroit privilégié et envié où il fait bon vivre. Je vous
cnc()urage tì garcler à I'esprit ces quatre mots: motivation, implication, participation et collaboration.

Bientôt, peut-être,
nous retrouverons-
nous au premier
rang...provincial ?

C'est un beau défi
à relever ... et on

est capable !

Loui,çe Savard
comité

d'embellissement
Sainte-Pétronille
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PREMIER PRIX RÉGIONAL 1996

SAINTE.PÉTRONILLE
(Québec, incluant la Communauté urbaine)

('alégoric: Villages ct campagnes de I 000 à moins de 5 000 habitants
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Avis à tous les propriétaires riverains
au chemin du Bout-de-l'Île

Récemment, le ministère des Transports nous informait que
plusieurs branchcs surplombaient lc chemin clu Bour<lc-l'lle
et que cette situation pouvait représenter un risque d'accident
car certains véhicules empruntent la voie de gauche pour les

éviter.

La route étant la responsabilité du ministère des Transports,
celui-ci nous informe qu'il devraprocéder àun émondage pour
assurer la sécurité routière.

Évidemment, cet émondage se fera selon les règles de I'art en

s'assurant de ne pas aller au-delà de ce qui est strictement
nécessaire.

Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec monsieur Raynald Tremblay (643-
2794) du ministère des Transports.

Nous comptons sur votre bonne collaboration habituelle afin que cette opération se fasse à la
satisfaction de toutes les parties.

Gaston l-ebel
secrétaire-trésorier

En vfÍIc...
Nouveau préfet à la MRC
Lors de la séance régulière de la MRC de l'Île
cl'Orléans tenue le 4 septembre dernier, M. Jean-

Pierre Turcotte, maire de Sainte-Famille, a été

nommé préfet en remplacement de M. Yoland
Dion qui a dû démissionner pour des raisons
professionnelles. - Jules Prémont, sec. trés.

Semaine des incendies
C'est du 6 at¡ l2 octobre prochain que sera mise
en place la semaine de prévention contre les

incendies. Nous profitons de I'occasion pourvous
rappelerqu'il est interdit de faire brûler ses feuilles
mortes àciel ouvert. Pensezplutôtécologiquement...
(paillis pour protection hivernale, compost, etc.)

Des félicitations pour le terrain de jeux de
Sainte-Pétronille
La soirée-spectacle qui marquait la fin du terrain
dejeux a suscité de très bons commentaires de la
pârt des p¿ìrents et amis présents au centre com-
mun¿rutaire. Le conseil municipal a donc voté une
résolution de félicitations pour le succès remporté
cet été. Encore une fois BRAVO aux moniteurs
Fa h i c n ne Cartie r, Kari ne Y ézina etF rédéric Bégi n
ainsi qu'à leur coordonnateur Raynald Fiset pour
toutes les surprises qu'ils nous ont réservées ce
venclredi soir clu 9 aott.

Abris d'hiver
Et oui! Il faut dé.jà commencer à en parler...
Rappelons que les abris temporaires ne peuvent
être installés avant le l5 octobre.

Étude sur I'achalandage touristique
Nous sommes présentement à finaliser la compi-
lation des données de la petite enquête effectuée
sur une période de deux semaines concernant la
circulation des autobus touristiques au bout de
l'île. Les résultats de cette analyse seront publiés
dans un prochain numéro.

Vie d'ange et
MONSTRES
De retour, (pour le plaisir
de tous nos <Pôpa de la
p'tite vie>) la cueillette des
grosses vidanges (lire monstres). C'est mercredi
le 2 octobre que s'effectuera cette collecte. En
plein le temps de se débarrasser de vos vieux
meubles, articles ménagers, sommiers, matelas...
trop usés pour les organismes de charité.

Une fois par semaine
La cueillette régulière des ordures, à raison d'une
fois par semaine débutera le 5 novembre et ce,
pour tous les mardis de la longue période hiver-
nale. Pour ceux et celles qui semblent I'oublier,
sont exclus tous les matériaux de construction et
leurs débris,les explosifs, les pièces d'automobi-
les de grande dimension, les liquides, les déchets
produits en quantité indus,rielle de même que le
fumier, la terre, le gravier, le sable, le béton,
I'asphalte et les tuyaux.

Si vous avez des journaux c¡ui s'empilent dans un
coin de votre demeure, vor¡s pouvez toujours aller
les jeterdans le bac de récupération situé au centre
communautaire.

Lc [Jrtut Lictt Septembre 1996



Les <ATELIERS HARMONIE,
Un nouveau programme

au CLSC Orléans
Lc CLSC Orléans, cn collaboration avec I'Association bónévolc
de la Côte-tle-Beaupré, I'Association bénévole dc l'Îlc cl'Or-
léans et Entraide-Beauport offre gratuiternent aux personnes de

plns cle 55 ans, présentant depuis peu des troubles dc sommeilou
des symptôrnes anxieux, la possibilité de participer aux <Ate,
liers Harmonie>.

Ces atelien fournissent aux participants une information de

qualité et un apprentissage supervisé de techniqucs f'avorisant la
lelaxation et le sommeil.

C'esl en misant sur la oresponsabilisation> dc la pcrsonnc lacc
¿ì sa santé quc lcs <Ateliers HarmoniÒ> proposcnt soit unc
¿rltcnralivc à la méclication, soit un complémcnt tlc traitsmcnt
clans lcs tnruhles de sommeil et d'anxióté.

[,cs "Atelicrs Harmonie> consistent en unc séric dc rcncontrcs
hehdomadaires échelonnées sur six semaines, aninrécs par dcs

prof'essionnelles tl'expérience. Par la suite, les participants sont
jurnelés iì une personne bénévole, formée spécilìqucment à cet
eftet qui. durant le mois suivant, les supervise individucllcmcnt
quant à la pratique et aux comportements en apprentissage.

Les "Ateliers Harmonieo offrent deux sessions annuclles: une à

I'automne et I'autre au printemps. Les inscriptions ont lieu cn

septernbre et en mars.

Pour vous inscrire ou pour obtenir toute infbrmation supplé-

me ntairc. cornmunic¡uer au CLSC Orléans: 828-2241

Murc-Arulré Roussel

agent de relations humaines

60 ans

de vie commune!

Nos plus sincères félicitations à ma-

dame Jeannette Desbiens et à mon-

sieur Jean-Baptiste Pilote qui vien-

nent de célébrer leur soixantièmc an-

niversaire de mariage. Ils ont sept en-

fants, di x-neuf peti ts-enfänts ct quatre

arri ère -pet i ts-en Fant s.

Renalù¡ Pikne

C'est le temps de vous
joindre

au Choeur d'Orléans

Depuis le 9 septembre dernier, le Choeur

d'Orléans a repris ses activités pour une 2e

saison. Les pratiques ont lieu tous les

lundis soir à l'église de Sainte-Pétronille
entre l9 h 30 et 22h00. Si vous êtes

intéressés à vous joindre au groupe, n'hési-
tez pas à vous présenter. Mais dépêchez-

vous ! La période d'inscription pour

l'automne se terminera le 30 septembre.

Pour information, communiquez avec

Michelle Émond au 828-9534.

La chorale de l'île est sous la direction <le

Lucie Vézina et regroupe près de 50

personnes. Le groupe a donné un premier

concert à l'île à I'occasion dc la fête de la

Saint-Jean Baptiste et prépare de nouvelles

prósentations pour Noöl dont nous aurons

certainement I'occasion cle reparler.

Richard Boivin

Septanúre'1996

Le Bel Age
Club de l'Âge d'Or
de Sainte-Pétronille

5e saison

Le Club cle l'Âge cl'Or de Sainte-
Pétronille, < Le Bel Âge ,, reprendra
ses activités mercredi le 25 septem-
bre 1996 au lcr étage du centre com-
munautaire Raoul-Danduran<l de I 3 h

àt7h.

siclération toutes vos suggestions.

Nous vous attendons nombreux pour
la nouvelle saison. Pour plus d'infor-
mation, vous pouvez communiquer
avec Madame Madeleine Blais au

828-9231.

Bienvenue aux nouveaux membres I

Si vous n'aimez
pas .jouer aux

cartes mais sou-

haitezc¡ue leClub
organise d'autres

activités, il nous

fera plaisir de

prendre en con-

It llnttt Littt



B ient, enue au quatrième

Repas-frøternel
du Foyer de Charité Notre-Dame

d'Orléans
IVIINI.C()NCTiRT'
C hri s I i n e ß o tffird, t: h u n I e t t,r e - i ttt e r ¡t r è t e

Dimanche le 29 septen:hre à l2 h
('híìteau Bonne Entclrte (3400, ch. Ste-Foy, Ste-Foy)

Coût: 50 $ par persunne

Punch cl'a¡nitié ¿ì I I h 30

CONICERTART & FOI
<, Avec les yeux du coeur >>

dimanche le 6 octobre 1996

H é I ètrc De I i sl e - D roøin, pianiste

V é rt m i kct M akdi s s i -Warren, comédienne

ALr Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans

25-3, chemin clu Bout-de-l'Île, Sainte-Pétronille

Accueil à l3 h 30 et concert à 14 h

ENTRÉE LIBRE
lnuis ltperrière

membre du comité d'organisation des concerts

An&Foi clu Foyer <le Charité Notre-Dame d'Orléans

ABIO
Association Bénévole de l'Île d'Orléans

A vec la rentrée, I'Association bénévole cle l'Île
A d'Orléans reprend ses activités de plus belle.

I \ L.r services, toujours conficlentiel.s, sont of-
f'erts aux personnes âgées, malades, handicapées, en

convalescence ou à toute famille en difficulté. Trans-
port-accompagnement, visites d'amitié, gardiennage,

popote roulante sont tous des services que nos bénévo-
les peuvent vous rendre et ainsi vous dépanner. De
nouveaux projets sont aussi en préparation. Nous vous

en feront part tout au long de I'année.

Une équipe de bénévoles est en place dans chacune des

paroisses. Vous avez envie de vous impliquer en ve-

nant en aide aux gens de votre communauté ou vous

avez vous-même besoin de nos services? N'hésitez
pas, contactez-nous au 828- I 586. Il nous fera plaisirde
vous rencontrer.

Josée Lemelin
coordonnatrice

Bazar à la Villa Alphonse
Bonenfant
La Corporation des bénévoles de la Villa Alphonse
Bonenfant remercie tous ceux et celles qui ont

contribué au succès du bazar qui a eu lieu dimanche
le 25 août 1996 au centre d'accueil.

Les profits ont été de I 266.00 $ et ces argents seront

utilisés pour les résidants du centre.

Yolande Plante
pour la Corporation des bénévoles

Gardien ou gardienne recherché(e)
Je suis à la recherche d'une personne dynamique pour
garder mes deux jeunes enfants. Si vous êtes i ntéressé(e),

contactez-moi au 828-l 3 I 9.

BINGO
Un BINGO est organisé au profit de la

Fabrique de Saint-Pierre, mardi le 8
octobreprochain à l9 h au sous-sol de

l'église de Saint-Pierre. l6 tours régu-
liers. 5 tours spéciaux et un <jack-pob>

cle 500 $.

Casse-croûte sur place.

Entrée: 3 $.

Exposition
du 29 septembre au27 octobre 1996

Guvres récentes de

Louise Lasnier (cle Sainte-Pétronille)

ThèMC: MATÈRES ETCOULEURS DES CHANTS

I 4117. rr¡e Prov¿rncher, Cap-Rouge

(itrlerie Lirscnrx
l)l¡rzil lhrvanchcr
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Audct. Richard

Beaulé. Claile
Bcaulé. Isahellc

Beauló. Marie-Christine
Beaulé. Yves-André

Be¿ru lieu. Rémi (Sai nt-Piene)
Bégin. Frédéric

Bégin. Jacques

Bégin. Jean-Sébastien

Bégin. Lily
Bernier. Carole (Saint-Piene)

Bernier. Ju lien ( Saint-Piene)

Bern ier. Pierre-Emmanuel

Bl¿ris. Hélène

Blais. Jlc<¡ueline

B louin, Céli ne (Saint-Pierre)

Boies. Jean-Christophe(Limoi lou)
Boivin. Antoine
Bouchard. Lise

Boucher. Amélie (Saint-Piene)

Caron. Marie-Léonie (Beaupon)

Cartier. Fabienne

Cauchon. Yvon
Club Équestre cle Saint-François

Côté, Guy ( Saint-Pierre)

Dehlois. Yvon (Sainte-Famille)

Del¿rire, Marie-Michèle
Delaire. Ghislaine

Deschamps. Georges

L)eschamps. Marianne

Descharnps. Irène

f)eschamps. Jean-Michel (Sr-Laurenr)

Deschamps, Réjean (Sainr-Laurcnr)

Dionne. M ichel (Saint-Pierre)

Dornpierre. Geneviève ( )

Dorion. Charlotte

f)rouin. l-ouis ( Beauport)

I)uclos. ( icne viève

Duporrt. D¿rmien (Sai nt-Pierre)

f)ur¿rnd. Francis ( Beauport)
Durl'cy. Russe I (Vanrlerhrxrf. C.B.l
I)usscuull. Alnólic
I )usst'rrrrll. .lt'¡ul Y vcs

I :nrorlr l, ltit'lr:rrrl
I ;cll it ttd. .l c' l'ixlc
lt'lìtntt Littt

.flommage à ru¡s henevtiles (suite)

Fête nationale, Ile d'Orléans
:",]&*

Ferland, Louisc (Sai nt-l,ierrc¡
Ferland, Róal (Saint-l-aurent)

Fi I lion, René (Saint-Pierre)

Fiset, Andrée

Fiset, Brigitte
Fiset, Clermont (Saint-Pierre)

Fiset, Danielle (Boischatel¡

Fiset, Jean (Bcauport)

Fiset, Raynald (Québcc)

Garant, Cilles
Gelly, Stéphanc

Gendreau, Dianc (Saint-Pierre)
(ìcndrcau, Luc (St-Picrre)

Gi ngras, Jacqucs (Beauport,¡

Giroux, François

Giroux, Mathicu
Gourdeau, Suzie

Gravel, Luc

Gravel, Marie-Noöl
Grisé, Francine

Grisé, Jacques

Hébert, Christian

Hébert, Marie-Chri stine

Hébert, Réjean (Sai nt-Pierre)

Huot, Yvan (Saint-Pierre)

Jalbert, Angeline

Jean, Mathieu (Limoilou)

Laberge, Marie-Claude (Srlaurent)

Labbé, Bernadette (Saint-Laurent)

Labbé, Dominic (Saint-Laurent)

Labbé, Marie-Ève (Saint-Pierre)

Lachance, Lise

Laflamme, Marcel

Laflamme, Marie-Claude

Laflammc, Dany

Laflamme, [-ucie

Laflammc, Richard

Langlois, Francis (Saint-Pierre¡

Langlois, Ci llcs (Saint-Picne)

Langlois, Samuel (Saint-Piene,¡

Larochellc, Francine

Latour, Marti nc (Sai nt-Pierre)

Lavoie, Dcnis

Lavoie, Roxannc

Lavoic, Frédóric (Saint-Pierre)

I.cbcl, Annic (Boischatcl)

Leblanc, Richard

Leclcrc, Francc

Le Chocur d'Orléans

MDJ Îlc d'Orlóans (Saint-Jeirn¡

Múll¡ot, ls;rlrllc ( Sirirrt-l)icrrc¡

Mútlrot, l'icl lt' (S;rrnl I'icrrt:)

Métivicr, Mélanie (Villc-Vanicr)
Métivicr, Rogcr (Vi I lc-Vanier)
Morency, Mireillc
Morin, Frédérick (Beauport)

Morin, Renéc

Noël Deschamps, Anne
Noël Gmyz, Ghislaine (Vandcrhrxrt, C.B.)

Nocl, Francc

Noë|, Jos

Noë1, Pascale (La Pocatière)

Noë1, Claudie

Noë1, Dominique (Saint-Piene)

Noë1, Roger (Saint-Piene)

Noë1, Simon

Noë1, Harold
Noel, Julie (Québec)

Noë|, Laurence

Noel, Hélène

Noël, Lise

Noel, Valérie

Noë|, Philippe
Nolin, Pauline

Paquet, Lise (Sainte-Famille)

Pelletier, Yolande

Pelletier, Marc
Plante, Jean-Julien (Saint-Laurent)

Plante, Pierre

Plante, Roger

Poirier, Raymond (Saint-Laurent)

Représentants de la municipalité de

Saint-François

Robert, Jean-Louis

Robidas, Marie-Piene (Beauport)

Rondeau, Lucie
Rouleau, Nicolas (Boischatel)

Rousseau, Francine

Rousseau, Catherine (La Pocatière)

Rousseau, Mélodie (La Pocatière)

Rousseau, Françoi s (La Pocatière,¡

Rousseau, Lina
Rousseau, Richard (Sai nt-Pierrc)

Sheeliy, Guylène

Thibault, Étienne

Thibault, Jacqueline

Thibault, Jules

Thibault, Linda
Tremblay, Amélie
Trcmblay, Jacqucs

Tremblay, Josó

Turgeon, Alain
'l'urg,corr, Múlissrr (Sailrl l,;rurclrt¡
V('zirr;r, K:rrilrt: (S;rilrl l'icrrr:¡
Vé¿irt¿, I':rul

{i

Métrvicr, l.uct: ( Vrllc Var¡icr
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La Maison
des jeunes

de l'Îh
d'Orléans

Du nouveau à la
Maison rles Jeunes Î.O. .in local à Saint-Pierre sera

bientôt disponible por t,Ji, fille ou garçon ãgé de 12à
l7 ans. Surveille la tlate d'ouverture officielle... En
allendant. tu peux toujours vérifier en y allant voir:
c'est iu.r LOGISPORT. dans la Route des Prêtres.

Heures d'ouverture: nouvel horaire
Saint-Jean Î,O.,z}chemin des Côtes: vendredi de l8 h
30 à 22 h 30: samedi de 12 h 00 à 17 h 00
Saint-Pierre Î.O.. Logisport, Rte des Prêtres: samedide
l8 h 30 à22h 30: dimanchede 17 h 00 à l7 h 00

Le numéro de téléphone pour rejoindre I'animatrice
Emmanuelle Samson est le 829-3606 pour les deux

locaux. Le répondeur est là pour prendre vos messages

et pour vous informer sur toute la programmation.

Dans le hut de financer les prochaines activités, le

conseil cl'aclministration de la MDJ cle l'Île d'Orléans
tiendra un encan chinois avec souper au gymnase de
Sainte-Famille, le 16 novembre prochain.
[.'enc¿rnteur sera nul autre que le député de Montmo-
rency M. M i t' h e I G u int ond. T ousles gens cle l' Île seront
sollicités pour I'achat de cartes ou de cadeaux àdonner.

En attenclant, nous vous remercions beaucoup de nous

aider à donner à nos adolescents et adolescentes un
endroit ou ils et elles peuvent se réunir afìn de réaliser
leurs plopres activités et ainsi leur permettre de laisser
aller leur trop plein d'énergie!

N.B. Nous sommes à la recherche de jeux, T.V., vidéo,
fiigo. usagés ou neufs pour nos deux maisons des

.ieunes. Inf'ormation: Céline Blouin au 828-9939

Les Scouts de I'lle d'Orléans affi-
chent leurs couleurs! Cette année,
c'est le 28 septembre qu'ils frap-
peront à votre porte pour vous

offrir LE calendrier 1997 . Panici-
pez à un mouvement qui regroupe
25,000 000 de jeunes à travers le monde: ENCOURA-
GEZ UN JEUNE DE CHEZ VOUS !

Si vous devez vous absenter, vous pouvez vous procu-
rer le calendrier en communiquant avec Louise Bou-
cher au 828-9561. Merci de votre Scout'pouce!

Animateurs recherchés
Les Scouts de l'Île d'Orléans entreprennent leur hui-
tième saison. Nous avons comme objectifs cette année

de redémaner les unités de Castors, Louveteaux et
Pionniers. Pourêtre animateur, il n'est pas nécessaire

d'avoir fait du scoutisme. Un adulte qui aime les
jeunes, c'est tout ce qui leur faut.

Description des unités: (âge requis au 3l décembre)
* Castor (mixte) 7 à 8 ans - animateurs recherchés
* Jeannettes (fille) 9 à I I ans
* Louveteaux (garçon)9 à ll ans-animateurs rech.
* Intrépides (mixte) l2 à l4 ans
* Pionniers (mixte) l5 à l7 ans - animateurs rech.

LES JEUNES ONT BESOIN DE VOUS!
Pour information: Louise Boucher (828-9561¡
ou Bernard Gagnon (828-9742)

Calendrier?
Un p'tit Scout'pouce!

Le comité d'embellissement
de Sainte-Pétronille tiendra un nouvel
échange de plants, samedi le 28 septem-
bre prochain de l0 h à midi au centre
communautaire Raoul-Dandurand.

N'hésitez pas à séparer les espèces qui
commencent à envahir les plants voisins.
Ce faisant, vous leur donnez une chance de
se régénérer! De plus, en échangeant ainsi
vos plants lors de ces activités du comité
d'embellissement, vous diversifiez agréa-
blement (et àpeu de frais!) le coup d'oeil de
votre plate-bande!

28 septembre de 10 h à midi

Séparez-les

échangez-les!

et

Vente de

I'Action de Grâces

l-a Corporation cles Artisans cle l'Île d'Or-
lú'ans invite toute la population à se rendre

à la sacristie de l'église historique de

Saint-Pierre pour sa vente de I'Action de

Grâces. les 12. 13,14 octobre prochain.

Un rabais de l5 Vc sera accordé sur toute
la rnarchandise. Bienvenue à tous.

I.r l1¿¡¡¡ l-i¡'¡¡ Septenúre 1996



CAHIER SpÉCl¡t-: Le hénëvrlur tlan,s notre t;rmmunauté chrétienne

Responsables les uns DES autres...

A vcc I'arrivée clu mois de septembre, la vie reprencl son cours normal:jeunes er moins.jeunes retournent

/{ ir lct¡rs activités régulières en empruntant l¿rntôt lc chemin des étucles tantôr celui clu travail. Après
L I l'eff'crvescence de l'été, la maison et même lc village nous paraissent plus calmes ¿ì certaines heurcs de
la.iournée.

Ell cc temps-ci. à chaque année, plusieurs personnos en profitent pour offrir leurs services bénévoles; une
rnunicipalité ct mômc une communauté chrétienne nc peuvent d'ailleurs plus se passer clu travail accompli par
ccs Scns. Les lâches que ceux-ci accomplissent en mcttant lcur temps, leurs talents ou leurs conseils au service
cle s autres assurent la vitalité d'un village tel que sainte-pétronille.

À l'lretlr.'oir le nombre de pasteurs dis¡ronibles commence à représenter un véritable casse-tête pour notre
archcvêqtrc Mgr Couture, la vitalité de la paroisse repose grandement sur les laibs engagés. Nous désirons donc
vous f'¿tire connaître les différents secteurs dans lesquels notre communauté paroissiale aurait besoin cte la
participation encore plus grande de bénévoles.

Nous cspérons que ces informations contribueront à guider votre clécision et vos choix pour le plus grand bien
de la communauté' 

claire s. Beauleí, présidente

Le Conseil de Pastorale de Sainte-Pétronille

xxx ffiission dtune communauté chrétien¡s ***

Orgarrisation dc la mission - Conseil paroissial de Pastorale (C.P.P.¡

- Conseil tle Fabrique ((1.F.)

Réalisation tlc la mission: A)- Éducation dc la Foi

B) - Célébration

C) - Fraternité et Partage

D) - Engagement social

Organisation de la mission

Le Conseil Paroissial de Pastorale (C.P.P.)
Lc C.P.P. cst un organisme regroupant des laits ct dcs religieux dc la paroisse <¡ui, avec le pasteur, Lravaillent à

hâtir trnc cotumunauté chrétienne vivante. À ce titre , lc C.P.P. cloit toujours être conscient que la paroisse est une
cclltlle clu diocèsc, donc soucieuse du bien des autres communautés, ouverte sur l'Église universelle et
consl¿rmment attcntive à l'évangélisation du milicu.

Par la ¡'éflcxion. la planification, I'animation et I'action, le C.P.P. est le lieu de I'articulation des ministères ou
services nócessaires à la croissance de la communauté chrétienne vivant en paroisse. Il doit aussi être attentif aux
besoins des fidèles et rechercher au sein de la communauté les moyens d'y répondre adéquatement. Cette
responsabilité du C.P.P. ne constitue pas une remise de la mission de la communauté paroissiale entre les mains
cle qtrelqucs-uns de ses membres. Chaque baptisé continue d'être responsable pour sa part de cette mission. Le
C.P.P. conslitue plutôt un moyen au service du mieux-être de la mission de toute la communauté paroissiale.

Le C.P.P. se réunit ( I ) fois par mois sauf pendant les mois tle juillet et août. Pour information: Claire S. Beaulé
(828-9059) ou Benoît Boily, ptre (828-2656)

Le Conseil de Fabrique (C.F.)
Le Conseil de Fabrique de Sainte-Pétronille est un organisme constitué du curé de la paroisse, d'un président
cl'assemblée (qui actuellement n'est pas un marguiller élu) et de 6 marguillers(ères) élus(es) par les paroissiens.



CAHIER SpÉCIRL: Le hénévolat tlans notre communauté chrétienne

La raison d'être du Conseil est d'administrer la paroisse
. en gérant les finances et les biens meubles et immeubles;

'en aiclant à la réalisation des activités du culte et cle la pastorale ainsi qu'au fonctionnement des divers comités
s'y fattachant.

Les marguillers(ères), selon leur compétence, leurs goûts et leurs affinités, s'acquittent des diverses tâches
rclatives aux besoins de cette administration: finances, capitation*, entretien des terrains et des bâtiments,
rénovation. planification et réalisation de diverses activités d'ordre pastoral, liturgique, social ou financier.
'i' Actit'ité demun¿kutt la purticipatir¡n de wtmhreux bénéwiles

La fréquence des réunions se situe environ aux cleux mois. Pour information: Fernand Choquette (828-9164)

Réalisation de la mission

A) Education de la Foi
'Service de préparation au mariage
. Service de préparation au baptême
. Service d' initiation sacramentelle

Service de préparation au mariage
L'abbé Benoît Boily vous donnera toute I'information concernant ce bénévolat: 828-2656

Service de préparation au baptême
Personne ressource à Saint-Pierre: Louis Marie Pouliot et son épouse. Pourplus d'information: Benoît Boily (828-

2656)

Service d'initiation sacramentelle (SIS)

Ce service se veut un accompagnement pour les parents de jeunes désireux de recevoir le Pardon, I'Eucharistie
ou la Confil'mation. Service regroupant le pasteur et des laibs formés à I'aide d'outils de travail suggérés par le
diocèse.

Trois ou quatre rencontres par sacrement vécu. Pour information: Claire S. Beaulé (828-9059) ou Nicole Bédard
( 828-9537 )

B) Célébration

Comité de liturgie
Des chrétiens se rassemblent en particulier le dimanche pour célébrer le Jour du Seigneur. Ils célèbrent aussi les

sacretìtenls: baptême, confirmation, mariage, etc. Ils fêtent en donnant aux différents temps de I'année une
cokrration particulière: Avent, Noë1, Carême, Pâques, etc.

Toutes ces actions constituent la liturgie. Ainsi, les membres du comité de liturgie ont pour mission d'actualiser
le nrystère clu salut. Par des rites appropriés, par des signes sensibles, visibles, par des gestes signifiants, par de
la mttsique bien choisie, ils doivent préparer des célébrations qui rendent accessibles aux chrétiens les réalités
invisibles et leur permettent d'intégrer le message évangélique dans leur vie quotidienne.

À cet,x qui ont le goût de consacrer le meilleurde leurs talents et de leurs capacités créatrices à cette mission, nous
lanc;ons une invitation qui peut se concrétiser de plusieurs façons:

' Membre du comité de liturgie: Voir à la préparation des célébrations. Les réunions ont lieu une fois par mois;
tleux réunions spéciales supplémentaires sont tenues pour préparer le temps de Noël et celui de Pâques;

' Responsable de messe: Recruter les personnes nécessaires pour une célébration: lecteurs, porteurs d'offrandes
et quôteurs (le responsable peut agir à titre de lecteur);

Vous pç¡¡¡1,s2 également vous impliquer parmi les suggestions suivantes:
. Sen,ant de I'autel, lecteur, porteur d'offrandes, quêteur, ministre de la communion, membre de la chorale,
rnirnateur musical.

Pottr infìrrmalion ou inscription: Denysc Rontlcau (828r)164)
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C) Fraternité et P¿''tage

I ) Pastr¡rale auprès dr.,.ieunes
Si ccltc pastorale vous touche et que vous avez quelques temps de bénévolat à nous offrir, s.v.p. contacterBenoît
Boily. ptre (tl2lì-2ó5ó) ou Claire S. Beaulé (828-9059)

2) Pastorale auprès des personnes malades
Service que notls aimerions mettre sur piecl et offrir aux personnes malades de la paroisse sur une base régulière.
('r'Formatiotr disponible si désirée). Pour information ou inscription: Claire S. Beaulé ou Benoît Boily.

3) Pastorale fhmiliale
Paslorale cl'accueil aux nouvelles familles, pastorale auprès des personnes ou familles vivant des situations
particulières. Pour information ou inscription: Claire S. Beaulé ou Benoît Boily.

D) Engagement social

Aide aux démunis

f)cs laics cngagés voient à mettre sur pied différents moyens pour venir en aide aux familles plus démunies de
la paroisse de la région et d'ailleurs: quête de la guignolée, æuvre cle la Saint-Vincent-de-paul, etc.

Pour infbrrnation ou inscriprion: Claire S. Beaulé (328-9059) et Jules Blais (g2g_9579)

Témoignages de jeunes de I'Association Le
Patriarche pour les toxicomanes
Les 5 et 6 octobre prochain, lors des messes domini-
cales de Saint-Piene et de Sainte-Pétronille, des jeunes
vienclront témoigner de leur vécu en thérapie de désin-
toxicati on à l' Association Le Patriarche. Cette associa-
tion fut fondée en 1972 par Lucien J. Engelmajer.
Celui-ci s'est laissé toucher par la détresse desjeunes
et plus particulièrement des toxicomanes; ila voulu les

aicler par le biais d'un projet pédagogique ainsi que
d'un lieu cle vie. Il a innové à bien des points de vue tant

Projet d'exposition: Modèles de l'Île recherchés
Aux sorciers et sorcières de l'Île d'Orléans,
Vous aimeriez parlager un peu de votre vécu, transmettre aux futures générations les valeurs que furent les
vôtres ou, tout simplement, < vous raconter >?

Je recherche des personnes natives de l'Île qui vouclront donner quelques heures de leur temps en posant
comme modèle pour le pastelet la peinture à I'huile. Je désire réaliserune exposition sur <Les Gens de l'Îler,
ces personnages qui ont bâti, fait évoluer et enrichi leur coin de pays.

Je sttis ttne artiste professionnelle æuvrant comme portraitiste clepuis plus de dix-huit ans. Les modèles
participants se venont offrir leur pastel. Les sessions de poses auront lieu entre octobre et novembre et entre
.janvier et avril.

.le peux lne déplacer à votre domicile ou aller vous chercher et vous reconduire, à votre convenance.
Cotnmuniquez maintenant avec Louise Jobin au 828-9593. Merci pour votre soutien à la création.

par la méthode employée que par la philosophie qui
sous-tend son ceuvre entière. Déjà en 1988, 35,000
personnes ont suivi un traitement à I'Association Le
Patriarche.

Vous voulez en savoir plus? Nous vous invitons donc
à accueillir ces jeunes qui ont cheminé et qui veulent
vous en parler.

Daniel Vaillancourl, MDJ de I'Ile d'Orléans
Louis-Marie Pouliot, CPP de Saint-Piene

It' lir¡tt Lirtt Srylrnrhn' l()()f>



Le comité des loisirs stinterroge...

T 'óté est llraintenant chose du passé et spontanément on a le gott de se changer les idées en s'inscrivant à

I dcs cours ou encore en participant à différents ateliers. Le comité des loisirs de Sainte-Pétronille se

L-l dcrttande quel gcnre d'activité pourraît susciter un intérêt et quelle formule pourraît répondre aux attentes
de plus dc gens possible.

Nous nous somnles penché:, sur les activés de type session de formation (durée de 8 à l0 semaines) ou encore sur
les aclivités cle type cor ércnce ou atelier d'un jour (comme ceux organisés par le comité de la bibliothèque).

Avant d'cntreprenclre des démarches de réservation auprès d'organis-
mes ou spécialistes, il serait sage de prendre en considération vos

suggestions ou commentaires. Faites-nous part de vos disponibilités, de

vos affinités. de vos désirs de faire du <<nouveau>) au centre communau-
taire. Nous nous chargerons du reste afin de réaliser (dans la mesure du

possible) cette nouvelle idée.

Quelques idées nous sont parvenues et qui pounaient vous intéresser:

Arrangements floraux, emballage cadeaux, décoration de Noel, initia-
tion au massage-détente, vitrail, etc. Avant d'aller de I'avant dans ces

pro.jets. nous voulons connaître votre intérêt.

Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour appeller Andrée Fiset (828-9596) ou Charlotte Dorion
(828-2011 ). toutes deux bénévoles du comité des loisirs, et leur faire part de vos idées. Faites vite, l'hiver est à
nos portes!

Anne Noël Deschamps

conseillère

HAhbQY{frNN Samedi 26 octobre

au centre communautaire Raoul-Dandurand

Le comité des loisirs de Sainte-Pétronille vous invite à participer au 3e <Party

d'Halloween> qui aura lieu samedi le 26 octobre prochain. Un tout nouveau décor
créera I'ambiance tant recherchée par les sorcières et les loups-garous...

Au coût de 6 $ la carte ou deux cartes pour 10 $, la soirée d'Halloween du comité
des loisirs se veut le rendez-vous annuel de tous ceux et celles qui aiment danser

sur des rhythmes endiablés.... Une consommation gratuite sera offerte ainsi que la
chance de participer aux tirages de prix de présence.

On le fait pour nos jeunes!
Les profits générés par cette soirée contribuent à défrayer les coûts encourus lors du

< Iahy rinthe de s frß s ons >>; le centre communautaire sera, encore cette an née, aménagé

en mystérieux conidors de 16 h à 20 h, le 31 0ctobre et visité par des dizaines

d'enfants de Sainte-Pétronille. Des friandises seront offertes aux enfants qui
s'arrêteront au < labyrinthe des frissons > lors de la grande cueillette
costumée. De plus, c'est à rnême le budget du comité des loisirs que pouffa
se concrétiser la semaine de relâche pour les enfants en congé du 3 au 7 mars

1997. Pour cette raison, nous invitons un plus grand nombre de parents
à venir fêter avec nous au centre communautaire samedi soir le 26

octobre. Nous souhaitons que la soirée d'Halloween devienne I'activité
de financement la plus amusante de I'année!

Venez fêter I' HALLQWEEN avec des gens de chez vous et enco wagezles loisirs en achetant une ou deux cartes!

Cartes en vente auprès des membres du comité des loisirs: Anne Noël Deschamps (828-9861),

Charlotte Dorion (828-2071) ou Andrée Fiset (828-9596)

Le comité des loi.çirs de Sainte-Pétntnille

Lt Rrtttt Lictt Septembre 1996


