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MOT DU MAIRE 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Encore une fois de plus, nous entamons le dernier mois de l’année.  C’est fou comme les années 
déboulent rapidement.  Pour « les jeunes » plus âgés, il y a une question « quizz » à la fin de mon 

texte pour réactiver votre mémoire cinquante (50) ans en arrière ! 

Je voudrais féliciter et remercier tous les membres du conseil qui une fois de plus, ont accepté de 
reconduire leur engagement pour les quatre prochaines années.  Et par le fait même, féliciter 
monsieur Gilles Dubé, pour son engagement en tant que nouveau conseiller au sein de notre con-
seil municipal.  Merci sincère à monsieur Dubé. 

Nous sommes présentement à terminer la préparation des prévisions budgétaires pour la pro-
chaine année.  Nous pouvons dire déjà que, sur l’ensemble des services offerts par la municipalité, 

les taux seront à toute fin les mêmes ou presque, que ceux de l’année dernière. Par contre, il se 
peut que nous soyons obligés d’augmenter le taux de la taxe foncière afin de générer un plus 
grand revenu pour nous permettre de développer et d’exécuter certains projets qui risquent fort, 
souhaitons-le, de donner un coup de pouce à notre dynamique municipale.  Je crois sincèrement 
qu’il faut offrir quelque chose d’intéressant sur notre territoire si nous voulons nous développer en 
tant que communauté, et ainsi inciter et attirer les jeunes familles à s’installer chez nous pour as-

surer la survie des services de proximité encore bien présents dans notre municipalité. 

Il serait probablement inconvenant de croire que nous ne pouvons pas influencer ces jeunes à 
s’installer chez nous.  Il suffit de croire en notre potentiel en tant que population pour créer cette 
dynamique essentielle à notre développement.  Et pour ce faire, il faut OSER ! 

Sur ce, je tiens à vous offrir à toutes et à tous, un très joyeux Noël et une très bonne et heureuse 
année 2018.  

                       Question « Quizz » 

Il y a de cela plusieurs années, soit vers la fin des années 1960 (65 à 69 à peu près), à la télé de 
Radio-Canada était diffusée une émission où se retrouvaient des personnes captives sur une île, 
quelque part dans l’océan et qui avaient une façon assez particulière de se saluer.  Elles 
disaient tout simplement « Bonjour chez vous ». 

 

La question bien sûr s’adresse aux personnes qui sont jeunes depuis plus longtemps que les 
jeunes que l’on croise un peu partout ici à Authier-Nord.  L’acteur principal de cette série dont 

vous devez me donner le titre était « Patrick ……………... » et portait le nom de « No 6 ».  Je peux 
également  vous dire que les   gardiens de cette île étaient de gros « ballons mous de  couleur  
orange » qui  roulaient sur les personnes pour les envelopper et ainsi les empêcher de fuir…. 

 

Quel est le titre de cette émission ?  Faites-le moi savoir quand vous me rencontrez !  
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour,                                                      

                                                                                                                                       

Une autre année terminée..….. 

 

Quel bel automne nous avons eu.  Choyés par la température en septembre et octobre, celle-ci s’est re-
prise par la suite.  Elle jouait même au yoyo.  Il fait froid une journée, il fait chaud le lendemain.  Une jour-
née de neige abondante, une journée de pluie.  Et même cadeau que l’année dernière.  Une neige qui se 
pointe le bout du nez trop tôt à mon goût.  Je pense quand même que nous sommes choyés, car ici, nous 
n’avons pas d’ouragans et de tornades importantes, de pluie torrentielle qui arrachent tout sur son pas-
sage.  Oui, nous sommes bien dans notre Abitibi ! 

 

Les « partys » des Fêtes (pour les entreprises) sont commencés pour bien des gens.  Les rencontres avec le 
Père Noël pour les petits et tous petits aussi.  Les préparatifs vont bon train.  La décoration intérieure et 
extérieure, la popotte en quantité abondante, les cadeaux !   Les rencontres familiales qui sont essentielles 
et si importantes à mes yeux sont au rendez-vous avec tout ce qui va avec.  Les fous rires, les accolades, 
les jeux, les randonnées extérieures….Que de bonheur et de plaisir ! 

 

Que l’année 2018 soit généreuse tout d’abord en santé. C’est primordial.  C’est la case départ pour ce qui 
suit. Ensuite, en petits bonheurs, en petites et grandes joies. Et de l’amour ! Familial, amical. C’est si im-
portant. Dites-vous des « Je t’aime, je t’apprécie » C’est si gratifiant ! Des rêves qui se réalisent, des défis 
et/ou des objectifs qu’on accomplit… Des petits bébés pour agrandir le noyau familial ! Que du bonheur ! 

 

Penser aux gens qui sont seuls, dans l’impossibilité de se déplacer…. Visiter la parenté qui est dans les hô-
pitaux, dans les résidences.  Ils sont nos racines !!! 

 

Bon hiver à tous ! 

 

Amusez-vous et soyez prudents dans vos déplacements ! 
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Martin et Jocelyn Gagnon                 12 décembre     André Deslongchamps                 12 mars  
Denis Auger                                      21 décembre       Anabelle Auger         12 mars 
Mélina Daigle                                   21 décembre        Patrick Cormier            1 avril 
Diane Daigle                                     25 décembre        Alain Gagnon                      3 avril 
Guylain Neveu                                  26 décembre        Yvette Neveu          10 avril 
Mélanie Rivard                                  29 décembre       Edouard Neveu          15 avril 
Lucie Allaire                5 janvier        Maxime Auger                              21 avril 
Anabel Bélanger                                    10 janvier        Jean-Marc Neveu         25 avril 
Christian Daigle                                    17 janvier       Alexandre Auger         28 avril 
Claudia Larouche                                  18 janvier       Monique Champagne         28 avril 
Coralie Julien    19 janvier       Jeannine Julien           28 avril 
Mathias Cormier    20 janvier       Cécile Plante              3 mai 
Cédrick Auger    24 janvier       Lucie Neveu              4 mai                                                     
Sarah-Maude Gagnon                          25 janvier       Fernand Julien              8 mai 
Alexis Julien                4 février       Marion Seguy                      18 mai 
Élise Gagnon                                             6 février       Francine Morin            20 mai 
Félix Deslongchamps   17 février        Jérémie Sylvestre            20 mai 
Pierre-Charles Cormier   22 février        Jennifer Demers            20 mai 
Nathalie Drouin                                     22 février       Marlène Rivière                      21 mai 
Thomas Gagnon                                     22 février       Henriette Rivard            22 mai                                                   
Benjamin Gagnon                                  23 février       Suzanne Plante              28 mai 
Margot Sylvestre      24 février       Sébastien Guay         8 juin 
Diane Rufiange Major                           28 février       Océane Daigle            11 juin 
Ariane Neveu                                               1 mars                           
Nathalie Mireault                                        4 mars                                                
N.B.   Si vous voulez que votre notre nom ou celui de quelqu’un que vous voulez voir sur la liste. Appelez-moi ou 
laissez moi un petit message sur la boîte vocale ou par courriel. Il me fera plaisir de vous rajouter.                                                
  

           ANNIVERSAIRE 
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                                            CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT 

 

Prolongation du crédit d’impôt Rénovert jusqu’au 31 mars 2018. 

 

Notez que le crédit d'impôt remboursable RénoVert a été mis en 

place temporairement pour encourager les particuliers à réaliser des travaux de 

rénovation résidentielle écoresponsable qui sont reconnus et qui ont une incidence 

positive sur le plan énergétique ou environnemental.  

Il s'adresse à vous si vous faites exécuter des travaux de rénovation résidentielle 

écoresponsable reconnus à l'égard d'une habitation dont vous êtes propriétaire ou 

copropriétaire et qui est soit votre lieu principal de résidence, soit votre chalet hab-

itable à l'année que vous occupez normalement. Cette habitation est l'une ou l'au-

tre des habitations suivantes, et sa construction a été complétée avant 

le 1er janvier 2016 : 

une maison indivisuelle : 

une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure; 

 un appartement d'un immeuble en copropriété divise (condominium); 

 un logement d'un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle; 

 un chalet habitable à l'année qui est normalement occupé par le particulier. 

Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être effectués par 
un entrepreneur qualifié en vertu d'une entente conclue après le 17 mars 2016 et 
avant le 1er avril 2018. 

Le montant maximal du crédit d'impôt que vous pouvez demander à l'égard de vo-

tre habitation admissible , pour les années 2016, 2017 et 2018, est de 10 000 $. Il 

correspond à 20 % de la partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ et 

que vous avez payées après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019. 

 

 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/default.aspx 
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AVIS PUBLICS 
 

 

 

 

 

Veuillez prendre note des heures d’ouverture du bureau municipal pour le 

temps des fêtes : 

 

FERMÉ du 22 décembre jusqu’au 2 janvier 2018 inclusivement.  

De retour aux heures normales le 3 janvier : 8h30  à 14h30 

 

 

Je vous rappelle que si vous avez des annonces à faire dans le journal, vous pouvez 

m’appeler au bureau ou m’envoyer un courriel à l’adresse que voici : adjointe. authier-

nord@gmail.com. Le prochain journal sortira au début juin. 

 

 

Je serai en contact avec la postière à savoir s’il y a des colis à déposer au bureau. Si 

oui, je me rendrai au bureau afin de recevoir les colis et je me chargerai de vous les 

remettre.  Soyez sans crainte….J’entrerai en contact avec le propriétaire du colis. Vous 

pouvez appeler au bureau, avant de vous y rendre ou vous pouvez appeler chez moi. 

N’oubliez pas de signer votre carte à l’endos autorisant ainsi quelqu’un d’autre à ré-

cupérer le colis à votre place. 
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AVIS PUBLIC 

 

                                HEURES DU BUREAU MUNICIPAL 

 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 14h30, ouvert le midi 

Tél: 819-782-3914 

Téléc: 819-782-3916 pour envoi ou réception 

 

                                         SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Nos réunions sont les premiers mardis de chaque mois à 19h30. 

Si jamais une de nos réunions est reportée, vous en serez informés par AVIS PUBLIC sur notre 
site d’info route de la MRC et sur Facebook, il y aura des avis aux endroits suivants : au bu-
reau municipal, à la salle municipale et au magasin Roger Plante.  

Il est donc important de vérifier  si la réunion a bien lieu avant de vous déplacez.  

Un avis public à été affiché à l’effet que la séance ordinaire du conseil du 2 janvier , a été re-
mise au mardi 9 janvier . 

Notre salle du conseil est dorénavant à notre ancien bureau municipal. Vous entrez par la 
porte de côté. 

Vous êtes les bienvenus! Si  vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez jaser, ils 
nous fera plaisir de vous entendre. 

Nos procès-verbaux et les réglements municipaux  aparaissent sur  notre site internet sur 
info-route de la MRC. 

Pour 2018, le conseil municipal aura à modifier des règlements qui ne sont plus à jour. Ceux-
ci seront affichés avant et après leur leur adoption. 
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Recycler c’est bien… Bien le faire, c’est encore mieux! 

Règle #1 Règle #2 

Est-ce que l’objet que je veux mettre dans 

mon bac de récupération est en papier, 

en carton, en plastique, en verre ou en 

métal? 

Est-ce que l’objet en question est un 

contenant, un emballage ou un impri-

mé? 

Si vous avez obtenu un « NON » à l’une ou l’autre de ces questions :  

Malheureusement, l’objet pour lequel vous les avez posé ne doit pas aller dans le bac de récu-
pération. Le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal sont les seules matières ac-
ceptées au centre de tri et elles doivent être sous la forme d’un contenant, d’un emballage ou 

Si vous avez obtenu « OUI » à ces deux questions:  
Tout porte à croire que votre objet est le bienvenu dans le bac de récupération. Cependant, tout 
n’est pas noir ou blanc. Pour en avoir le cœur net, nous vous proposons un rassemblement de 
trucs, de nuances, d’exceptions et de conseils à consulter :  

Pour qu’un contenant en plastique puisse être déposé dans le bac de récupération, il doit être 

identifié du ruban de Möbius (triangle fléché) avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. Ces numéros in-

diquent de quel matériau est fait le contenant et nous permettent de le trier avec la bonne fa-

mille de plastique. Donc, si le contenant de plastique n’est pas identifié du ruban de Möbius ou 

qu’il porte le #6, il ne doit pas être mis dans le bac. 

Tous les sacs et pellicules de plastique ne peuvent malheureusement être envoyés au recy-

clage. Le sacs/pellicule de plastiques qui peuvent être recyclés, et donc acheminés au centre 

de tri, s’étirent lorsque vous tentez de les déchirer. Les sacs d’épicerie, de pains tranchés  ou 

encore qui recouvrent les vêtements à la sortie du nettoyeur en sont de bons exemples. Quand 

le sac est fait d’un plastique plus « raide » et ne s’étire pas, tels les sacs de légumes congelés, 

de riz, de céréales et autres sacs du genre, il ne faut pas les mettre dans le bac de récupé-

ration. 

www.tricentris.com  pour de plus amples informations (articles et vidéos).  Allez voir!!!! 

http://www.tricentris.com
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA GESTION DES DÉCHETS DE ROUSSILLON 

Horaire des collectes 

                     Congés fériés du CVMR pour la période des fête 

  

Lundi 25 décembre 
2017 

Mardi 26 décembre 
2017 

  

 Mercredi 27 décembre 2017, 6h 

 Jeudi 28 décembre 2017, 8h 

 Vendredi 29 décembre 2017, 8h 

Collecte du : 

Lundi le 25 décembre 2017 reportée  
au  jeudi 28 décembre 2017 

Mardi le 26 décembre 2017 reportée 
au  vendredi 29 décembre 2017 

Lundi 1er janvier 2018 

Mardi 2 janvier 2018 

Mercredi  3  janvier 2018, 6h Collecte du : 

Lundi 1er janvier 2018 reportée au 
jeudi 4 janvier 2018 

Mardi 2 janvier 2018 reportée au  
vendredi  5 janvier 2018 
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS 

  

 

 
                                        VIE  ACTIVE 

Vie Active est débutée depuis septembre. Exercices, café et jasette.  Vous pouvez 

vous rendre directement au nouveau local situé au sous-sol du bureau municipal 

(porte de derrière) le mardi de 13h30 à 14h30. Ce serait  important de participer 

jusqu’à la fin.                                       

Pour information :  Diane Rufiange            782-3141. 

  

      PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 

Le local situé au sous-sol du bureau est terminé. Une autre subvention a été de-

mandée afin d’acheter du matériel d’artisanat pour pouvoir commencer à utiliser les 

métiers et les autres équipements. On aura une réponse au mois de février ou mars. 

Si nous avons une réponse positive, les achats se feront et une fois tout en place, 

une invitation vous sera envoyée pour l’inauguration du local. Ce sera sûrement au 

printemps. On vous tient au courant. 

                                                           DÉCORATIONS DE NOËL 

La municipalité, comme par les années passées, va offrir 4 certificats cadeaux d’une 

valeur de 25$ chacun, du magasin Canadian Tire. Pour pouvoir participer, il faut 

d’abord avoir décoré votre maison et ensuite donner votre nom au bureau munici-

pal au 819-782-3914 avant 10h00 le 21 décembre. À son arrivée, la postière pigera 

les noms des quatre personnes chanceuses.  

                                                BONNE CHANCE À TOUS! 
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COMITÉ DES SPORTS ET LOISIRS 

 

                 SOUVENIR DU 75IÈME 

 Des livres du 75ième anniversaire d’Authier-Nord au prix de 20$ 

 Des calendriers avec photos et annotations des personnes décédées jusqu’en 

1997 

 Des bucks à bière avec le logo du Pont Levasseur 

 Des épinglettes avec le logo du Pont Levasseur 

 

 

 

                                                 

 

     

 

 

        

 

 

 

Le comité aimerait connaître vos idées d’activités pour la période hivernale.  Quelques-

unes ont été trouvées et d’autres sont les bienvenues! Les activités déjà ciblées sont : 

 Cabane à sucre 

 Beach party 

 Randonnée de motoneige 

 Vendredi cinéma 

 Sortie aux quilles 

Vous pouvez donner vos idées aux membres du comité qui sont : Steve Bruneau, Lorrie 

Gagnon, Annie Bruneau, Mélanie Rivard et Mélina Daigle et vous pouvez aussi les con-

tacter si vous désirez vous joindre au groupe. Steve a mis un sondage sur Facebook et 

ils décideront lesquelles  seront les plus populaires. 
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                                     Pâté au boeuf braise 

Préparation           45 min                               Portions     8 

Cuisson                   2h30 min                          Se congèle 

Réfrigération         15 min 

                                             INGRÉDIENTS 

 

Garniture 

- 1 oignon, émincé                                                                -  3 gousses d’ail, hachées 

- 75 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive                                      - 454 g (1 lb) de viande coupé en lanières d’envi                         - 

45 ml (3 c. à soupe ) de pâte de tomates                         ron 5mm (1/4 po) d’épaisseur 

- 180 ml  (3/4 tasse) de vin rouge                                      -  125 ml (1/2 tasse) de bouillon de boeuf 

- 1 carotte, pelée et coupée en dès                                   - 1 branche de céleri, coupée en dés 

- 10 ml (2 c. à thé) de fécule de maïs                                - 15 ml (1 c. à soupe) d’eau 

- 225 g (1/2 lb) de champignons blancs, tranchés          - 75 g (1/2 tasse) de petits pois surgelés 

- Sel et poivre 

  

Préparation 

 

1.    Dans une casserole à feu moyen-élevé, dorer l’oignon et l’ail dans 45 ml (3 c. à soupe) d’huile. Ajouter la viande. 

Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la viande soit cuite (elle ne dorera pas). Ajouter la pâte de tomates et bien mé-

langer. 

2.    Déglacer avec le vin et le bouillon. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter 1 heure. Ajouter la carotte et le 

céleri. Poursuivre la cuisson environ 30 minutes  ou jusqu’à ce que la viande soit tendre et se défasse à la fourchette. 

3.    Dans un petit bol, délayer la fécule dans l’eau. Ajouter le mélange de fécule à la garniture et porter de nouveau 

à ébullition en remuant. Saler et poivrer. 

4.    Dans une poêle à feu moyen-élevé, dorer les champignons dans le reste de l’huile (30 ml, 2 c. à soupe). Ajouter  

les champignons et les petits pois dans la garniture au boeuf. Réserver. 

5.    Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 200°C (400°F). 

6.    Avec une première abaisse de pâte brisée, foncer un moule à tarte de 23 cm (9 po) de diamètre. Y déposer le 

mélange de boeuf. Faire des incisions au centre de la deuxième abaisse  pour laisser  la vapeur s’échapper lors de la 

cuisson. Recouvrir la garniture de cette abaisse et sceller le pourtour. Badigeonner de lait. 

7.    Cuire au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. Laisser reposer 15 minutes et servir.  

             

NOTE 

On peut cuire la viande à l’avance. On peut aussi très bien congeler le pâté déjà cuit. 
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                        Gâteau pouding au caramel et aux dates 

Préparation   30 min 

Cuisson           1h15 min 

Portions          8 

Se congèle 

                                 INGRÉDIENTS 

Sauce au caramel 

- 500 ml (2 tasses) de crème 35% 

- 420 g (2 tasses) de cassonade légèrement tassée 

- 30 ml (2 c. à soupe) de beurre 

Gâteau 

- 125 ml (1/2 tasse) d’eau                                                                               

- 85 g (1/2 tasse) de dattes dénoyautées et hachées finement 

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude 

- 150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie 

Préparation  

Sauce au caramel 

1. Dans une casserole, porter à ébullition tous les ingrédients en remuant. Laisser réduire 5 minutes. Réserver. 

Gâteau 

2. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180° C (350°F). 

3. Dans une petite casserole, porter à ébullition l’eau avec les dattes. Ajouter 0,5 ml (1/8 c. à thé) de bicarbonate de 
soude et bien mélanger. Retirer du feu et laisser tempérer. 

4. Dans un bol, mélanger la farine et le reste de bicarbonate. Réserver. 

5. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et la vanille au batteur électrique. Ajouter l’oeuf et fouetter 
jusqu’à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait et 
le mélange de dattes. 

6.Répartir la pâte dans un moule à soufflé de 20cm (8 po) de diamètre et d’une capacité de 2 litres (8tasses). Verser 
délicatement la sauce caramel sur le gâteau. Déposer le moule sur une plaque. 

7. Cuire au four 1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre en ressorte propre. Laisser tiédir. 

8. Servir tiède ou congeler à cette étape. Si le gâteau a été congelé, déposer le moule dans une grande poêle ou une 
casserole et ajouter de l’eau jusqu’à mi-hauteur du moule. Régler l’intensité du rond à feu moyen. Couvrir et laisser 
mijoter l’eau 1h30 ou jusqu’à ce que le gâteau soit décongelé et que la sauce au caramel soit chaude 

  

- 55 g (1/4 tasse) de beurre, ramolli 

- 55g (1/4 tasse) de sucre 

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 

- 1 oeuf  
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            Début de la saison de la motoneige 

 

 

                                                        Ouverture des cours 

Il est interdit de traverser sa neige de l’autre côté de la rue. Cela pourrait  

causer  des accidents et vous  êtes passibles d’avoir une amende pour in-

fraction. 

 Respecter la signalisation et les lois ; 

 Pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit ; 

 Circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est réduite ; 

 Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau ; 

 Éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l’itinéraire prévu ; 

 Se munir d’une trousse de survie ; 

 Ne pas circuler sur les terrains privés ;  

 Ne pas circuler sur les clôtures pour  animaux ;  

 Ne pas circuler dans les fossés près des entrées privées, car risque de pro-   

blèmes au printemps. Plusieurs ont des fils chauffants à ces endroits. 
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Le contexte très sécularisé dans lequel nous vivons restreint très considérablement la référence à Dieu 
dans notre quotidien . Il devient urgent de profiter de la fête de Noël pour évangéliser dans nos familles,  
de nommer les initiatives d’amour de Dieu dans l’histoire de l’humanité, spécialement dans et par la 
naissance de Jésus. Redire avec conviction ces paroles de Jésus : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a en-
voyé son Fils Jésus pour qu’en croyant en Lui nous ayons la vie éternelle. »(Jn 3, 16) 
 
Évangéliser, c’est dire à quelqu’un : « Jésus t’aime, il vit en toi et te donne son amour continuellement. » 
Dans le contexte de Noël, en faisant la crèche, en allant à la messe de minuit ou autres, je vous suggère 
très fortement de vous dire ces paroles les uns aux autres; les parents aux enfants, les enfants aux par-
ents et les grands-parents à leurs petits-enfants. Ainsi, l’amour humain et l’amour divin ne feront plus 
qu’un, ils grandiront dans les coeurs et produiront beaucoup de fruits : la joie, la paix, la foi, le respect, 
l’esprit  de service, la générosité, l’entraide, le pardon, et autres. 
 
Permettez-moi d’ajouter que ces mots :« Je t’aime» et « Jésus t’aime» doivent être dits du fond du 
coeur; plus encore, il faut y croire, en être convaincus et agir pour que ce soit crédible. 
 
Vous souhaitez que vos enfants et vos petits-enfants soient des disciples de Jésus? Ajoutez à cela  la 
prière. La prière nous met en présence de Dieu. Augmente nos liens avec lui et nous donne une foi vi-
vante, engagée  et rayonnante. Voyez ce que nous dit le Pape François : « Il est fondamentatal que les 
enfants voient d’une manière concrète que pour les parents la prière est réellement importante. Par 
conséquent , les moments de prière en famille et les expressions de la piété populaire peuvent avoir plus 
de force évangélisatrice que toutes les catéchèses et tous les discours. » 
 
En Jésus, Dieu est venu à notre rencontre, il s’est dépouillé de sa divinité et il a pris chair dans notre hu-
manité. Comme nous, il est entré dans une famille et il a pris chair dans notre humanité. Comme nous, il 
est entré dans une famille en faisant toutes sortes d’expériences : celle de la totale dépendance de ses 
parents pour la survie et donc de la fragilité humaine, celle des nombreux apprentissages indispensables 
à la croissance  du corps humain, des diverses connaissances et compétences à acquérir pour devenir 
une personne autonome. Marie et Joseph, ses parents, étaient des gens très simples, mais aussi très 
imprégnés de la religion juive : ils aimaient Dieu de toutes leurs forces et de tout leur coeur, et leur pro-
chain comme eux-mêmes. Ainsi, dans l’amour, la foi, le travail, l’ouverture aux autres et au Tout-Autre, 
ils ont éduqué Jésus et ont contribué à ce qu’il remplisse sur la terre la mission que lui avait confiée son 
Père du ciel. 
 
Je m’inspire et m’appuie sur ce grand mystère d’amour qu’est l’Incarnation du Fils de Dieu pour formu-
ler deux souhaits aux parents, aux catéchètes et à tous les éducateurs qui ont le souci de transmettre la 
foi : faire connaître et aimer Dieu à tous nos jeunes et aux adultes qui en ont été privés, et protéger la 
vie de la conception à la mort éternelle. Je vous invite à comtempler tout l’amour que peut nous inspirer 
la comtemplation des personnages de la crèche. 
 
Je vous souhaite l’amour, la paix de Dieu et je vous bénis. 
 
Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année !                                                                 + Gilles Lemay 

                                                                                                                                     Votre père évêque 

 

                                   Découvrir que Dieu nous aime; oui, Dieu m’aime 
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Communauté chrétienne    St-Mathias  
d’Authier-Nord 

Bulletin paroissial de décembre 2017 à  juin 2018 

Jeudi le 14 décembre     19h00 Jeannine Cartier et Roger  Morin, par Madeleine et 

Yves Rouleau 

MESSE DE NOËL 

Samedi le 23 décembre 

     

    19h30 

    21h30 

 

Authier 

Authier-Nord, aux intentions des paroissiens, par la 

Fabrique St-Mathias 

Dimanche 24 décembre      20h00 

     22h00 

     minuit 

Taschereau 

Macamic 

Poularies 

MESSE DU JOUR DE L’AN 

Dimanche 31 décembre 

Pour Authier et Authier-Nord 

   

  16h00     

 

Authier 

Jeudi 11 janvier 2018      19h00  Marianne Couillard, collecte aux funérailles 

Jeudi 25 janvier 2018      19h00 Joseph Rancourt, collecte aux funérailles 

Jeudi le 8 février 2018      19h00 Rose-Ange Neault-Pardoën, collecte aux funérailles 

Jeudi 22 février 2018       19h00 Robert Lessard, collecte aux funérailles 

 

                    Prochaine Réunion du Mac-Dix : le jeudi 1er février, à 13h30, à Palmarolle. 

QUE L’ESPRIT-SAINT NOUS COMBLE DE PAIX ET DE JOIE EN CETTE BELLE PÉRIODE DE FESTIVITÉS ET 

QU’IL NOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG DE LA NOUVELLE ANNÉE ! 
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