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JERr.r-Pnul BERNARD
Moire de Soint-Victor

Bonjour,

Ce mois-ci, je voudrois vous tronsmettre
quelques informotions, concernont le
plon de gestion des motières résiduelles,
préporé por lo M.R.C, Robert-Cliche. Ce
plon de gestion s'inscrit dons le codre de
lo loisur lo quolité de I'environnement qui
oblige les M.R.C. Ò étoblir un tel plon d'ici
le ierjonvier20M.

Le but premier est de réduire lo produc-
tion de motières résiduelles, d'en promou-
voir lo récupérotion et lo volorisotion, oinsi
que d'ossurer une gestion sécuritoire et
sonitoire des sites d'éliminotion des
déchets, Lo M.R.C. désire donc, se doter
d'un plon souple et réoliste, qui respecte

les réolités socieéconomiques de notre
tenitoire où tous les intervenonts con-
tribuent en ossumont chocun leur rôle.

D'ici 2008, I'objectif Ò otteindre est de
récupérer et mettre en voleur ó57" des
résidus pouvont être volorisés. Le toux de
récupérotion octuel ovoisine le l4% dons
I'ensemble des municipolités du tenitoire
de lo M,R,C,, mois ò Soint-Victor, nous nous
situons bien ou dessous de ce 147o. Nous
ovons donc intérêt ò prendre celo très ou
sérieux, en utilisont tous les moyens déjÒ
mis Ò notre disposition pour otteindre ou
moins un niveou occeptoble de
récupérotion. ll est certoin, que dons
I'ovenir, une réglementotion plus sévère
devro être oppliquée, ofin que chocun
respecte les normes étoblies. C'est une
question d'hobitude, voyons-y dès moin-
tenont. nous y serons tous gognonts.

Dès, jonvier 20M, tous les résidents dis-
poseront d'un nouveou boc bleu d'une
copocité de 3ó0 litres pour les motières
récupérobles, En 200ó, un boc brun de
3ó0 litres égolement, sero ojouté pour
romosser les motières décomposobles
telles nouniture, feuilles, herbes. En dernier

lieu, un boc noir serviro pour les déchets
ultimes destinés ò I'enfouissement, ll se
pounoii que dons les compognes, ou
pour ceux qui déshent foire du compost
que ce processus s'ovère différent, mois,
chose certoine, tous les déchets devront
être gérés selon leur cotégorie,
L'environnement, c'est I'offoire de tous et
chocun. Lo M.R,C. o I'obligotion de gérer
les collectes des motières résiduelles sous
toutes les formes, et d'en ossumer le troite-
ment ou lodisposiiion selon choque cote-
gorie. Lo municipolité o lo responsobilité
d'effectuer le tronsport et lo collecte des
ordures ménogères ou outres, et oussi de
sensibiliser lo populotion ò lo gestion des
déchets. Choque citoyen doit foire I'effort
personnellement, de sélectionner et de
gérer Ò lo bose les résidus qu'il produit de
so propre consommotion.

Collectivement, ovec lo bonne volonté
de chocun, il esl possible de trouver des
solutions durobles, ofin de loisser ò nos
enfonts et petits-enfonts, un environ-
nement soin où il foit bon vivre.

Merci de votre colloborotion.

auebecËË
PTACEMENT ÉTUONruT DU OUÉBEC

,.,pour Írouver un emploi sons pêpin!

Le Plocement étudiont du Québec (PEQ)
du ministère des Finonces, de l'Économie
et de lo Recherche (MFER) est indispen-
soble pour l'étudiont qui cherche un
sfoge ou un emploi, et pour I'employeur
qui désire intégrer des compétences nou-
velles dons son entreprise et oméliorer son
environnement d'offoires. Les services du
PEQ sont disponibles toute I'onnée. et non
seulement pendont lo période estivole!

Des équipes de promotion, composées
d'étudionts dynomiques en poste dons
toutes les régions du Québec, sollicitent
des emplois ouprès des employeurs et
viennent en oide ò lo moin-d'oeuvre étu-
dionte.

Des services deslinés lonl
oux éfudionts qu'oux employeuls
Le PEQ vise le ropprochement des étudi-
onts et des employeurs, tout en répon-
dont oux besoins des uns et des outres,
Pour ce foire, iloffre;
- des emplois et des stoges oux étudionts;
- lo présélection grotuite de condidotures

étudiontes qui conespondent oux
exigences des employeurs;

- I'offichoge des postes disponibles;
- lo possibilité d'une oide finoncière pour

l'embouche de stogioires (en vertu du
Projet inforoute-jeu nesse);

Le PEQ est oussi lo principole porte d'en-
trée de lo moin-d'oeuvre étudionte dons
les ministères et orgonismes du gouverne-
ment du Québec,

Une possibilité d'oide finoncière
oux enlreprises
Le Projet inforoute-jeunesse permet ò un
étudiont de créer ou d'oméliorer le site
lnternet d'une entreprise, ou encore d'en-

tretenir son porc informotique. Pour I'em-
ployeur, le Projet inforoute-jeunesse
représente une oide finoncière, versée
sous forme de subvention soloriole. Au
totol, cette oide finoncière peut otteindre
l0 000 $ por on por employeur,

Le bureou régionol, situé ou I I 535, I re
Avenue, bureou 304, Ò Soint-Georges, est
ouvert du lundi ou vendredi de th 30 Ò

midi et de l3h Ò 'lóh 30. Potrick Allen
ossure lo coordinotion des octivités du
PEQ dons lo région de lo Beouce.

Étudionts et employeurs, communiquez
ovec nous dès mointenont! Visitez notre
site lnternet:

www. emp [oietu di ant. qc. ca

Pour nous joindre por téléphone, com-
posez le 418-226-3016 ou, sons frois, le
r-80G4ó3-2355.
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...juste pour oider Ò
démorrer!!

Jo¡.tATHAN V, Bot-ouc
Rédocleur en chef

Avril 1998: on reçoit chez
nous un feuillet intitulé Le
Journolde Sf-Victor. ò l'in-
térieur duquel Noncy
Trembloy, ogente de dé-
veloppement, foisoit
oppel oux gens de Soint-
Victor dons le but de cons-

tituer un comité de fondotion d'un journol
communoutoire. lntéressé, je m'inscris
immédiotement, en postulont pour l'info-
grophie - je comptois oider Ô démorrer le
journol et quitter por lo suite, puisque j'oÞ
lois entrer ò l'Université de Montréol ò
l'outomne. Le comité fondoteur étoit
donc constitué d'Aloin Mothieu pour l'im-
pression, Polricio Duguoy comme
chroniqueuse, lsobelle Lessord Ò lo cor-
rection, Louise Lessord ò lo soisie de texle,
Renée Gosselin Ò lo lrésorerie, moi-même
ò l'infogrophie et Noncy Trembloy quiogit
comme superviseure, pour lo réception
des textes et outres. Pour ossurer son exis-

tence,le journol compte d'obord sur l'op-
pui de commonditoires - on retrouvoit
plusieurs publicités poyées dons les pre-
miers numéros de VIC Action, Et ou pos-
soge, VIC Action tire son nom d'un con-
cours remporté por Mme Poule Veilleux-
Lesord!

Je me trouve un successeur Ò l'infogro-
phie en lo personne de Pierre-Emmonuel
Poulin, et je quitte lo Beouce pour
Montréol. VIC Action poursuit ses octi-
vités, mois se trouve en diffcutlés ò l'hiver
- certoins bénévoles quittent l'orgoniso-
tion, ce qui loisse plusieurs postes
voconts... les gens y demeuront décident
de mettre fin Ò lo porution de VIC Action,
étont débordés de tôches pour le peu de
personnel disponible,

L'été ì999 orrive, et en revenont en
Beouce, je rencontre Aloin Mothieu, et je
décide de prendre les commondes de
VIC Action, soit d'en foire lo gestion et de
poursuivre l'infogrophie, tout en odoptont
oussi le nouveou rôle de concepteur du
site web. J'obtiens d'obord du Conseil
municipol que VIC Action soit finoncé por
lo municipolité, élont opéré por des
bénévoles et étont destiné ò tous les

Victorois. On forme une toute nouvelle
équipe, ovec Morthe Poré et Arione
Bernord ò lo correction, Julie Mothieu et
Volérie Bernord ou journolisme-étudiont,
Louise Lessord ô lo soisie de donnée, qui
cèdero plus tord so ploce ò Jocelyne

Couture, et Jeon-Fronçois Borbe comme
journoliste. Et cette fois, grôce ò lo pro-
liférotion ropide d'lnternet, toutes nos
communicotions internes et lo tronsmis-
sion des orticles y sont effectuées.lnternet
me permet de poursuivre lo gestion de
VIC Action por lo suite, même ò 300 Km

me séporont de Soint-Victor!

Notre mensuel o déjò cinq ons. Bien des
événements se sont produits Ò Soini-
Victor ou cours des onnées récentes, et
pour chocun d'entre eux, des gens nous
ont foit porvenir des orticles, soit pour en
foire leur onnonce, ou encore pour en
souligner le triomphe! Je les remercie
sincèrement, puisqu'ils ont olimenTé notre
succès,

Nous ovons une équipe solide et efficoce
- merci ò vous, Aloin, Jocelyne. Morthe.
Arione, et Juliel Je tiens ô remercier tout
I'ouditoire victorois, qui por son intérêt
morqué envers notre mensuel, nous fournit
le feu soc-ré nous permettont de pousuiv-
re le trovoil.

Dons ce monde où l'internotionolisotion
prend une ploce grondissonte, n'oublions
pos qui nous sommes, Victorois,
Beoucerons, qui sovons foire tout
outrement,,, ET MIEUX!l Tont qu'ily ouro un
intérêt pour l'octuoliié locole, il y ouro des
gens dévoués et possionnés ò VIC Action,

Merciò tous.,. et bôtisons ensemble cinq
outres onnées de réusifes!

coMlTÉ D'ÉcouTE

MnnrHe PnnÉ
Secrétoire du comité

Le Comité d'Écoute de Soint-Victor offre
mointenont un nouvêou selvice.

Beoucoup de gens, chez-nous, ossurent
les soins Ò domicile d'un porent ôgé, d'un
conjoint et/ou d'un enfont molode ou
hondicopé, Nous sommes conscients du
grond besoin, pour les oidonts noturels,
d'un petit répit de quelques heures ò I'oc-
cosion, soit pour se rendre Ò un rendez-

vous, soit pour foire des emplettes ou tout
simplement pour chonger un peu d'oir.

Notre Comité est présentement ò com-
plèter un service de gordiennoge-répit.
Des bénévoles occeptent de donner
quelques heures de leur temps ofin de
vous occorder un peu de répit, Nous
offrons de porloger ovec vous, un peu de
votre responsobilité ouprès de lo person-
ne dons le besoin,

C'est une lourde responsobilité que celle
d'ossurer seul le mointien Ò domicile
d'une personne demondont des soins ou
un occompognement constont. Vous

occomplissez celte tôche ovec
générosité et omouri nous désirons vous
soutenir dons votre engogement.

Vous ovez besoin d'oide pour quelques
heures? Conloclez Morthe Poré: 418-
588-3318 : une personne bénévole serq
déléguée du Comité d'Écoute , Celle-ci
se rendro ollègrement ossurer votre
relève.

"Ne dites surtout pos que lo personne
bénévole trovoille pour rien; cor ce seroit
offirmer que l'Amitié, l'Amour, le
Dévouement et le Sourire sont sons
voleurl"

CROIX ROUGE

Cette semoine débute lo compogne de finoncement de lo
Croix-Rouge. Des bénévoles iront vous voir, Soyons généreux
pour cette oeuvre humonitoire. Donner c'est recevoir. Dons lo
vie, on donne et on recoit. À n Croix-Rouge, nous recevons,
mois surtout nous donnons I'indispensoble oux gens viclimes de
sinistre: réconfort, vêtements, nourrilure et hébergement. L'on
possé nous ovons recueilli 2702,435.

Congrès régionol

Lors du Congrès régionol qui ouro lieu o Soint-Victor cetle
onnée, se tiendro une exposition ouverte ou grond pub-
lic, ò I'oncienne résidence des Religieuses (Aube
Nouvelle),

Quond: Vendredile 2 moide 19h Ò 2lh
Somedi le 3 moide 8h Ò l4h

Merci de votre don! Bienvenue Ò tous!
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sornÉe REMERcTEMENTS

En I'honneur de tous ceux et celles qui ont contribué Ò
la réussite des Fêfes du l50e de Saint-Vicfor

QUAND: 3 moi 2003, dès 20h
OÙ: Au Soloon des Feslivités Weslern

SURPRISES AU PROGRAMME

Merci ò tous et toutes
et nous vous ottendons en grond nombre!

CENTRE O'ÉCOUru rÉÉpHOr,¡rOU¡
ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE

Pour vous quivivez une situofion diffrcile dans vofre vie:
détresse, solitude, deuil, pensée suicidqire

Pour vous qui vivez près d'une personne oyont des diffi-
cultés et qui voulez être soutenu. Un intervenont béné-
vole est disponible ou bout du fil du lundi ou vendredi de
'l8h ò 4h du motin et somedi, dimonche de l2h ò 4h du
mqtin, C'est un octe de couroge que de demonder de
I'oide: 418-228-0001,

Survivre: Service d'oide et d'occompognement indi-
viduel, fomiliol et de groupe pour personnes endeuillées
por suicide, Thème du groupe ouvert pour mercredi, le
30 ovril 2003: processus de détochement, Heure: 19h
ò 2l h, Pour de plus omples informolions: 418-228-0001 .

CERCLE DES FERMIERES

JocELYNT CoUTURE
Comité des communicotion - Cercle des Fermières

Amies Fermières: Un souper spoghetti est orgonisé por le
Cercle duront lo semoine québécoise de lo fomille et des
CFQ. Ce souper se tiendro le ló moi ò l8h ou locol
hobituel,

Coût: óS por personne,
Vous pouvez inviter une omie,

ll y ouro 2 invitées, sujet: I'enseignement intergénéro-
tionnel. Lo soirée se terminero por des jeux,

Pour réservotion, communiquez ovec Mme Ghisloine
Grondin ou 4l B-5BB-3343, ovonl le I2 moi,

Bienvenue ò toutes!

Y.K#Açç!.q,n

ASSOCIATION DE L'ACTION VOLONTAIRE

Compogne de finoncement
Jr¡ru-Guv VTTLLEUX

Président du C.A de l'AAV de lo MRC Robert-Cliche

Depuis 25 ons déjò, des centoines de bénévoles de
I'A.A,V, trovoillent dons I'ombre. en vue d'oméliorer lo
Quolité de vie de nos oînés tout en fovorisont leur
Mointien ò domicile, Et celo por lo mise en ploce, dons
choque poroise, de différents Services Ò lo Communouté
: Comité d'Écoute (Popote Roulonte, Visites d'Amitié ,

Téléphones Sécuritoires et de Réconfort , Groupe
Viqctive, Accompognement-Tronsport, Rencontres
Socioles et Récréotives et le tout dernier-né, le
Gordiennoge de Répit),

Devont les besoins croissonts de lo populotion vieillissonte,
I'A.A,V. se voit dons I'obligotion de trouver du finoncement
pour ougmenter ses services ouprès des personnes dons
le besoin. C'est pourquoi vous serez sollicilés sous peu
pour lo vente et/ou I'ochot de billets de tiroge. Le prix du
billet (20$) est un peu élévé,mois vous pouvez vous
regrouper entre omis pour en réportir le coût, Seulemenl
1000 billets seronl en venle,

Le tiroge ouro lieu le 30 juin o .l5h00, ou secrétoriot de
I'A,A,V 135, rue Sointe-Christine, Bureou 301, Ò Soint-
Joseph,

les prix à gogner sonl :

- un Voyoge ou choix du gognont d'une voleur de 3 000$
- un Certificot -Codeou d'Ameublement Tonguoy d'une
voleur de 2 000 $

- un Forfoit ( 2 nuits et 4 repos) ou Chôteou Lourier (Vieux-
Québec) d'une voleur de 500 $

- un Bon d'Achoi ou Correfour Soint-Georges de 500 $
- un Bon d'Achot oux Goleries de lo Choudière de
Sointe-Morie de 500 $

Bonne chonce, ef merci d'encouroger nos bénévoles!

Sivous désirez foire du bénévolot etlou porticiper Ò notre
Compogne de Finoncement, contoctez Le Comifé d'E-
coufe de Soint-Vicfor (Morthe Poré, secrétoire - 4I B-588-33 I 8)

rU\

V cHEVALIERs DE cotoMB

Vente onnuelle
Vente onnuelle des Chevoliers de Colomb le 28 septem-
bre 2003.

Tous ceux quiont des objets et quivoudroient qu'ils soient
romossés ovont lo venie n'ont qu'Ò communiquer ovec
une des personnes suivontes:

- Goéton Poulin: 418-588-33ó4
- Réginold Bolduc: 418-588-3975
- Robert Plonte: 418-588-3877
- Lourent Bolduc: 418-484-5259

Ce sero un ploisir pour nous d'oller les romosser chez vous,
www. geocities.com / vicaction



SUELSUES MOMENTS
D'HARMONIE AVEC JUTIE

Lo créotion d'un
être merveilleux

Jultr MnTHtEU
Étudionte de 4e secondoire ô lo

Polyvolente Soint-Fronçois de Beouceville

Comme on en o I'hobitude
ò choque onnée, nous
célébrerons, duront le deux-
ième dimonche de moi, des
personnes qui sont très
chères ô nos yeux: nos
momons.Je vous offre donc
ce texte qui m'o poru très

originol et qui nous explique comment
Dieu o proboblement créé ces êtres
qu'on oime tont.

Et Dieu créo lo Momon...
Du soir ou motin, du motin ou soir, Dieu
trovoilloit sons relôche depuis six jours ò
créer lo Momon.
Luiopporut olors un onge qui luidit:
<Vous en mettez du temps pour cette
créoture{ò!>
Le Bon Dieu luirépondit:
<As-tu seulement lu so fiche technique? ll

fout qu'elle soit entièrement lovoble sons
être en plostique, elle est composée de
mille pièces mobiles et toutes rem-

ploçobles, elle roule ou cofé noir et oux
restonts de cuisine, elle morie lo douceur
de roulement ò lo solidité de lo cor-
rosserie, ses boisers guérissent tout, depuis
les entorses oux chevilles jusqu'oux cho-
grins d'omour.,.ll lui fout oussi six poires de
moins!r
L'onge hocho lo tête:
<Six poires de moins?... lmpossiblelr
uCe ne sont pos tellement les moins qui
m'emborrossent, expliquo le Bon Dieu,
mois les trois poires d'yeux indispensobles
ò toute momon,,)
nCe n'est pos conforme ou prototype!>
riposto I'onge,
En soupiront,le Bon Dieu continuo:
<ll luifout une poire d'yeux qui voit ò tro-
vers les portes fermées et qui demonde
oux enfonts ce qu'ils font tout en connois-
sont lo réponse. Une outre poire d'yeux
denière lo tête pour voir ce qu'elle ne
devroit pos mois qu'elle doit sovoir. Et une
troisième poire por devont, pour regorder
I'enfont qui foit une bêtise...et ces yeux
doivent dire quond même 'Ue t'oime et
je te comprends" et sons ouvrir lo
bouche!>

<Seigneur dit I'onge, en lui topotont omi-
colement l'époule, ollez vous coucher il se
foit tord, À choque jour suffit so peine..,>
<çJe ne peux pos, rópondit le Bon Dieu, je
sens que je touche ou but: je suis sur le
point de créer un être véritoblement ò
mon imoge, un être qui me ressemble! J'oi
enfin réussiÒ rendre cette créoture copo-

ble de se guérir toute seule quond elle est
molode, de préporer un repos pour six

ovec une livre de boeuf hoché, de foire
prendre son boin Ò son grond gorçon de
neuf ons et de consoler le premier cho-
grin d'omour de so gronde de quinze
OnS.D

L'onge continuo I'inspection de lo future
momon:
<Trop délicote.> murmuro-t-il.
<Oui, mois combien résistontel répliquo
vivement le Bon Dieu, C'est incroyoble
tout ce que cette créoture peut foire et
supporter!r
nElle peut penser?r, demondo I'onge,
<Non seulement penser, mois encore
AIMER el opoiser", dit Dieu.
L'onge continuo I'exomen, posso son
doigt sur lo joue et fit remorquer:
(Oh!, ily o une fuite!>
nCe n'est pos une fuite. dit le Bon Dieu,
c'est une lormer.
<Une lorme de quoi?>. demondo I'onge.
r<Une lornne de joie, de tendresse, de
déception, de tristesse, de solitude ou
encore de fierté,r dit le Bon Dieu,
<Ce sero sûremenl <LEo chef-d'oeuvre de
toute lo créotiono, conclut
I'onge.
nDe foit, ojouto le Bon Dieu, j'en suis si fier
que j'en prépore une pour mon propre
Fils, Je l'oppelleroi Morie,>

Ermo Hombeck

aa

SOCIETE DU
PATRIMOINE

Possé, présent et futur

Mnnro BenNARD
Président de lo Société du Potrimoine

mitoines ! Et dire que de cette froideur est
né le printemps du théôtre.

J'oimerois vous foire port du projet sur

lequel lo Société trovoille présentement, il

s'ogit d'un livre. Celui-ci complètero les

outres déjÒ porus. L'outeure Modome
Simone Fortin o recueilli depuis une
dizoine d'onnées des informotions dons
les registres de notre poroisse. Ceite
dernière o compilé toutes les noissonces,
les morioges et les décès qui sont sur-
venus ò Soint-Victor des débuts de lo
colonisotion soit ì B4B jusqu'ou mois de
moi 2002 pour les noissonces, Un vroitro-
voil de moine s'ilen est un que de réper-

torier toutes ces dotes et ces noms ô lo
moin. Por chonce I'ordinoteur vient
fociliter cetle diffusion, lmoginez : l3 337
noissonces ovec onnototions, 2 957
morioges et 5024 décès.

Toute l'équipe trovoille très fort ofin
d'éditer un livre de gronde quolité Ô prix
populoire. Nous souhoitons so porution ò
l'été 2003. Nous sommes osurés que cet
ouvroge répondro Ò une ottente de lo
populotion et porticulièrement oux omo-
teurs de généologie, Je vous souhoite en
terminont un printemps des plus mer-
veilleux et roppelez-vous en possont du
bon vieux temps, tout simplement,..

L'on dernier, en ovril, les
gens de lo gronde corvée
se souviendront de lo tem-
péroture qui régnoit ou
stode ou moment où nous
débutions les répétitions,
blouses d'hiver,

CLINISUE DENTAIRE SAVOIE ET ROY

Nous sommes ò lo recherche d'une secrétoire-récep-
tionniste, Poste ò temps portiel d'environ 20-25 heures
por semoine, En plus des heures de jour lo condidote
doit être disponible 1 à 2 soirs por semoine. Un tem-
péroment optimiste, de lo débrouillordise, une voix
enjouée et beoucoup d'entregent et de toct sont
nécessoires, Nous voulons des condidotes sérieuses
dont I'intention est de demeurer en poste longtemps.
Les personnes peuvent venir porter leur CV en person-
ne, Ò lo Clinique dentoire Sovoie et Roy,34ó principole,

# cHEVALtERs DE coLoMB

Les Chevoliers de Colomb orgonisent un déjeuner ò
I'occqsion de lo Fête des mères, dimonche le I I moi de
th ò l2h, ò lo Solle des Chevoliers de Colomb,

Coût: Adultes: ó$ - Enfonts de 5 Ò l0 ons: 4$ - Moins de
5 ons: Grotuit,

Pour réservotion, communiquez ovec M, Réginold
Bolduc ou 41 8-588-3975.

Bienvenue ò tousl



LA PAROLE AU PEUPLE

L'eou que l'on boit
RoIAND Gre uÈne

Résident de Soint-Victor

C'est encore moi qui vient
vous entretenir d'environ-
nement et il y o beou-
coup ò dire pour notre
communouté et on me
troitero d'environnemen-
toliste et vous ourez roison.
Ce mois-ci, je voudrois

vous démontrer lo gronde richesse que
nous posédons ô Soint-Victor : l'eou pro-
pre que I'on boit,

En effet nous sommes prévilégiés de boire
une eou d'excellente quolité qui est puisé
dons les puits et livré ò votre domicile sons

troitement et en quontité suffisonte. Pour
moi c'est une richesse inesiimoble, mois
pour combien de temps. Je ne voudrois
pos vous effroyer en prétendont que
nous ollons en monquer, ou controire mon
but est de vous foire réoliser I'importonce
d'une telle richesse.

Quelques personnes m'ont porlé de mon
orticle sur lo pollution du loc Fortin.
Certoines n'étoient pos ou couront de
cette situotion et ont trouvé celo épou-
vontoble. D'outres ont été sensibilisé Ò lo
conservotion de ce plon d'eou propre.
Une personne m'o dit que d'outres munic-
ipolités de lo région ont dû tronsporter de
I'eou cette hiver ò couse du monque de
pluie, précisément ò Frompton, un endroit
où l'eou d'une excellente quoliié,
obondoit. Une compognie o une source
d'eou dons cette municipolité, qui pou-
voit fournir cinq gros comions citernes

d'eou por jour et oujourd'hui ils en puisent
seulement un, À Soint-Bernord, il y o
quelques onnées, des personnes s'inquié-
toient sur lo posibilité de contominotion
de lo noppe phréotique por l'épondoge
excessif du purin de porcs et bien c'est
foit; ils ont régulièrement des coliformes
fécoux dons I'eou,

Comprenez-vous I'importonce d'ovoir de
lo bonne eou et en quontité? PeutJtre,
pour en ftre sûr je vous propose un petit
test. Un beou motin en vous levont, vous
descendez ou sous-sol ef vous fermez lo
volve de I'entrée d'eou; pos d'eou pour
une journée... lò vous comprendrez et
toute lo fomille comprendro qu'il est vitol
de souvegorder lo quolité et lo quontité
de notre eou outont celle que nous
buvons que celle dons loquelle nos
enfonts se boignent, ou loc Fortin.

A lo prochoine.
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Seigneur me donne différents signes pour
que je sente que je ne suis pos seul et qu'il
morche ovec moi,

Ainsi, le premier signe d'omour que les
porents donnent ò leur enfont, c'est de lui
communiquer lo vie et de I'occueillir dons
leur fomille. De même, le premier signe
d'omour que Dieu me donne, c'est de
déposeren moi un germe devie éternelle
et, ò trovers lo communouté chrétienne,
de m'occueillir dons so fomille por le
Boptême,

Lorsque leur enfont est molode ou se
blesse, lo foçon, pour les porents, de lui
dire "je t'oime" c'est de le soigner ou de
ponser so ploie, De même. sije trébuche
sur lo route de lo vie, le Seigneur vienl
ponsêr mo ploie : il me pordonne et, por
lò, me donne un second signe d'omour:
le Pordon, signe qu'il est disposé ò me
donner de nouveou choque fois que j'en
ouroi besoin.

Lorsque leur enfont o foim,les porents lui
disent "Je t'oime" por un signe qui vo ou-
delò des poroles: ils lui donnent lo nounit-
ure qui comble so foim. De lo même
foçon, por I'Euchoristie, le Seigneur s'offre
ò nourrir mon coeur pour refoire mes
forces, choque fois que j'oi foim de nourri-
ture pour morcher sur lo route de lo vie,
route souvent exigeonte, on le soit bien.

C'est oldrs so foçon de me dire "Je
t'oime",

À mesure que I'enfont se développe el
devient copoble de s'engoger et d'os-
sumer des responsobilités, lo foçon pour
les porents de dire Ò leur enfont "Je
t'oime", c'est de lui confier des respon-
sobilités et, bien sûr, de I'occompogner
dons cette nouvelle étope de foçon qu'il
se sente oinsi "confirmé" et puisse ossumer
ovec confionce ces nouvelles respons-
obilités, De lo même foçon, olors que I'en-
font grondit dons lo foi et devient copo-
ble d'engogements ou nom de so foi,lo
foçon pour le Seigneur de lui foire signe
pour lui dire "Je t'oime", c'est de lui donner
I'occosion de confirmer son boptême et
de I'occompogner por son Esprit pour
que I'enfont se sente oinsi confirmé
devont cette nouvelle étope de so vie.
C'est lo Confirmotion.

Nos jeunes se préporent depuis quelques
semoines ô recevoir cette nouvelle mor-
que d'omitié qu'est lo Confirmotion. En
plus de recevoir des cotéchèses qui leur
sont présentées ò lo poroisse por des per-
sonnes bénévoles, nos jeunes omis sont
oppelés ò vivre un engogement ou nom
de leur foi. Accompognons-les de notre
prière et de notre soutien pour que cet
événement soit vécu ovec intensilé et
profit.

Les sþnes que le
Seigneur nous donne

GenMArN TRnorr
Membre du CPP

Une bonne trentoine de
nos jeunes vont recevoir
bientôt lo Confirmotion.
Ço veut dire quoi ?
Comme les outres socre-
ments, lo Confirmotion est
un signe d'omitié que le
Seigneur me donne sur lo

route de lo vie et qui s'ojoute oux outres
signes déjÒ reçus: Boptême, Pordon ,

Euchoristie.

Le Seigneur me donne ces signes d'omour
un peu comme les porents le font pour
leur enfont,Les porents sont oppelés Ò

donner ò leur enfont différents signes
d'omour, selon les situotions qu'il vit et les
étopes qu'il fronchit, De lo même foçon,
c'est ou milieu des situotions que je vis et
des étopes que je fronchis, que le
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