HALLOWEEN : VENDREDI LE 30 OCTOBRE

SALLE MUNICIPALE
La salle est disponible en tout temps pour vos festivités. Location à 125$ . Réservez tôt pour le temps des Fêtes. Appelez au bureau municipal pour réservation.

IDÉES D’ ACTIVITÉS
Septembre 2015

Vous avez des idées d’activités intéressantes à proposer qui serait plaisant, agréable à faire pour l’automne et l’hiver qui s’en viennent à grands pas ! N’hésitez
pas à nous les transmettre. On attend vos suggestions.
Municipalité d’Authier-Nord

Téléphone : 819-782- 3914

452, rue Principale

Télécopieur: 819-782-3916

Authier-Nord (Québec)

authier - nord@mrcao.qc.ca

J0Z 1E0
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JOURNAL LE PONT

- Les enfants passent de 18h00 à 20h00
- Ensuite une soirée à la salle municipale
- Concours de costumes, enfants et adultes
- Soirée dansante avec René Lahaie
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La municipalité d’Authier-Nord est à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’entretien ménager pour l’édifice municipal et la salle municipale.
Principales fonctions :
Époussettage et nettoyage du bureau municipal et de la salle de séance du
conseil municipal 1fois/mois ou au besoin si nécessaire ;
Ménage de la salle municipale selon les locations :
Vérification et nettoyage 1fois/semaine si nécessaire.
Grand ménage de la salle municipale 1fois/année. Ce qui comprend :
Grand nettoyage du réfrigérateur, de la cuisinière, des armoires ;
Grand lavage des tous les murs ;
Grand lavage et cirage du plancher ;
Nettoyage des tables et des chaises ;
Tout ouvrage connexe.
Exigences :
Disponibilité en tout temps – au besoin ;
Être capable de planifier et d’organiser son travail ;
Sans contrainte pour se déplacer ;
Résident d’Authier-Nord, un atout.
Salaire :

À discuter lors de l’entrevue.

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à nous faire
parvenir leur curriculum vitae ou leur nom au bureau municipal au plus tard le
lundi 28 septembre 14h30 à l’adresse suivante :

452, RUE PRINCIPALE
AUTHIER-NORD (QC) J0Z 1E0
Téléphone : 819-782-3914
Télécopieur : 819-782-3916
authier-nord@mrcao.qc.ca
2
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MOT DU MAIRE

NOS DÉBUTS
Bonjour à vous tous,
Notre histoire débute en 1913, avec l’arrivée des premiers colons. C’est en 1916
que la mission Saint-Mathias-de-Royal-Roussillon est constituée et la municipalité
de Macamic est proclamée en 1922. Notre constitution civile ne sera proclamé
qu’en 1983.
Trois période ont favorisé le peuplement de Saint-Mathias et les paroisses
environnantes

1.(1916-1925) La conscription de la guerre 1914-18 amène les jeunes gens à fuir
les paroisses “d’en bas” pour s’établir sur des terres que le gouvernement met à la
disposition des futurs cultivateur. Ce sont, pour le moment, des colons. Si des familles entières se sont parfois installées sur des terres, le but évident était d’y
établir les garçons capables de mener à bien la dure besogne du défrichage puis de
la culture.

2.(1932-1939) C’est la période de la crise qui a débuté en 1929 dans les grandes
villes. La misère qui y sévissait jointe à la publicité faite en faveur d’une émigration vers les “pays” de colonisation attire entre 1932-1939 de nouveaux colons dans
les paroisses déjà existantes, ou dans les paroisses spécialement crées pour les
recevoir.

3. (1948-1952) Nouvelle campagne de publicité faite autour des politiques de colonisation. Les agglomérations urbaines d’après la guerre semblaient pour plusieurs
une menace à l’équilibre que la province avait connu jusqu’alors. C’était, pour la
première fois, “le retour à la terre”.

Comme à chaque saison, je profite de la parution du journal Le Pont pour vous écrire quelques
lignes d’intérêt public.

Depuis déjà quelques mois, au sein du conseil municipal, nous discutons de la préparation d’un
Plan de développement local. En d’autres termes, nous essayons tous ensemble de cibler
quelles sont les priorités que nous devrions prioriser afin de répondre aux souhaits des citoyens,
et/ou bien de satisfaire les besoins de la collectivité.

Nous avons donc tenu une rencontre vendredi le 4 septembre dernier, rencontre à laquelle vous
étiez tous conviés et au plus 18 personnes incluant les membres du conseil étaient présents.
Beaucoup d’idées ont été avancées dont plusieurs d’entre elles avaient déjà été soulevées par le
conseil lors de discussions précédentes. Ce qui m’amène à dire que dans un délai assez court,
beaucoup d’actions seront réalisées afin de donner suite au dépôt de ce Plan de développement
auprès de la MRC d’Abitibi-Ouest.

Nous avons droit à des sommes d’argent qui sont rendues disponibles dans le Pacte sur la ruralité. Ce sera à nous maintenant (membres du conseil), à prioriser nos actions et à assurer le
suivi de ce Plan de développement. Nous aurons des décisions à prendre qui vont orienter, pour
les 5 prochaines années environ, les investissements que le conseil municipal aura à réaliser.
Pour ceux qui n’ont pas pu participer à cette rencontre, il est encore possible de nous faire part
de vos idées en nous les acheminant au bureau municipal, au plus tard le 24 septembre prochain. Mais soyez sans crainte, car ceci n’est pas terminé, au contraire, cela ne fait que commencer. Voici quelques idées qui sont ressorties lors de la séance publique :

Extrait du livre du 50e

22

3

ÇA S’PASSE CHEZ NOUS

MOT DU MAIRE (SUITE)

Séances du conseil municipal

 Nous avons le privilège d’avoir encore dans notre municipalité des services de proximité

(dépanneur, station de gaz, école, église, bureau de poste), il faut les maintenir en poste ;

Nos réunions sont les premiers mardis de chaque mois à 19h30. Si vous avez des
questions ou des sujets que vous voudriez jaser, ils nous fera plaisir de vous entendre. Les séances sont au sous-sol du bureau municipal, porte de derrière.

 Un quai public (des démarches ont été commencées en ce sens) ;
 Mini-forêt : développer des activités (familiales, avec des thèmes spécifiques) pour chaque

ANNIVERSAIRE

saison, initier les plus jeunes à la nature ;
 Recréer des activités qui ont déjà eu lieu dans le passé. Exemple : course de canots, rallye,

soirée de cartes, de jeux divers autant pour les enfants que pour les adultes, etc. ;
 La tour d’observation à la colline « Nising » :
 La patinoire ;
 Des idées ont été apportées concernant le journal Le Pont ;

Sylvianne Neveu

21 septembre

Florence Wurtz

22 septembre

Réal Auger

16 octobre

David Thibault

7 octobre

Léopold Bergeron (93ans )

 Le 100 anniversaire de la municipalité ;

Jocelyne Plante

22 octobre

 Des pistes pour la motoneige, des activités à faire en motoneige ;

Lorrie Gagnon

25 octobre

 Réfection du trottoir sur la rue principale et en rajouter un près de l’école ;

Jérémie Deslongchamps

6 novembre

 Petite attention pour les nouveaux arrivants, pour les nouveau-nés ;

Joël Bruneau

17 novembre

e

Marie-Ève Larouche

23 novembre

Jonathan Bruneau

25 novembre

Annie Bruneau
P.S. : Vous voudriez participer en tant que bénévole dans l’avenir (nous commençons à penser
au 100e anniversaire de la municipalité en 2022), donnez votre nom au bureau municipal.
Merci ! Bon et bel automne !

Robert Collard

25 novembre

25 novembre

Huguette Néron

25 novembre

Cécile Hélie

26 novembre

Jacqueline Deslongchamps

26 novembre

Jean-Yves Julien

28 novembre

Huguette Néron
4

22 octobre

25 novembre
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TERRAINS À VENDRE
Vous êtes intéressés à vendre des terrains dans la municipalité d’Authier-Nord,
dans la zone rurale ou urbaine. Faites-nous en faire part au bureau municipal, car
il y a de la demande. Nous mettrons la liste dans le prochain numéro.

HISTORIQUE DES FAMILLES
Une idée nous a été transmise à la rencontre du 4 septembre dernier. Il serait intéressant d’intégrer dans le journal, une page racontant une petite anecdote, un
fait divers, un évènement spécial de votre famille ou de votre entreprise.
Des faits qui vous ont été racontés par vos grands-parents, vos parents, qui ont
vécu ici à Authier-Nord.
Vous pouvez lire dans ce même journal à partir de maintenant, l’histoire de la
municipalité.
Nous avons encore au bureau municipal:
- des livres du 75ième anniversaire d’Authier-Nord au prix de 20$
-

des calendriers avec photos et anotations des personnes décédées jusqu’en
1997.
des “ bucks” à bière avec le logo du Pont Levasseur

- des épinglettes avec le logo du Pont Levasseur
PARTIES DE CARTES
Est-ce qu’il y aurait des personnes qui seraient intéréssées à ce qu’il y ait des parties de cartes à la salle municipale, un soir par semaine pour commencer. Ça
peut-être aussi des jeux de société. Vous pouvez me laisser votre nom au bureau
et on verra si c’est possible avec le nombre d’inscription.
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MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à vous,

Eh ! bien nous voilà, encore une fois. L’automne qui commence à se pointer le bout du nez.
Et on peut dire que le soleil est au rendez-vous. À l’écriture de ces lignes (3 septembre), le
soleil est présent à tous les jours depuis au moins 2 semaines (l’humidité également). Non,
mais nous sommes choyés !
Votre été a été occupé ? De la belle visite, des mariages et/ou des baptêmes peut-être. De la
bonne bouffe en bonne compagnie, rien de mieux. Toute bonne chose a une fin par contre.
Il faudra commencer à penser à serrer le BBQ, ranger les accessoires de piscine, rentrer le
bois pour chauffer le poêle à bois cet hiver, laver les vitres avant l’hiver, ramasser les légumes du jardin, serrer le linge d’été pour sortir le linge d’hiver, sortir les couvertures plus
chaudes, ramoner la cheminée afin d’être en sécurité…..Que voulez-vous, nous y arriverons
un moment donné. Profitons encore de ces si belles couleurs que la saison d’automne nous
offre.
Nos chers étudiants qui entament à nouveau une nouvelle année scolaire. Travaillez bien et
fort et vous en serez bien fiers !
Les chasseurs qui sortent leurs armes et « atirailles » pour espérons-le, déjouer et abattre un
super de gros gibier. Bonne chance à eux !
Comme le maire a fait part dans son mot, le conseil travaille fort sur le Plan de développement et à la préparation du budget qui s’en vient lui aussi à grands pas. Ne pas oublier que
vous pouvez assister aux séances du conseil municipal qui se tiennent tous les premiers
mardis du mois à la salle du conseil de l’hôtel de ville (au sous-sol du bureau municipal), à
19h30. Vous avez des questions, des demandes spéciales, des plaintes, c’est à eux qu’il faut
vous adresser en étant présent à la séance. Vous êtes les bienvenus !

Je me permets de NOUS souhaiter un automne chaud et coloré !
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IMPORTANT

BAC DE RECYCLAGE

POUR VOS COLIS

Vous pouvez venir récupérer vos colis au bureau municipal et cela aux heures habituelles du bureau (lundi au jeudi, de 8h30 à 14h30). Ne pas oublier la carte que le facteur
vous a laissé S’il est impossible pour vous de venir le chercher, vous pouvez autoriser
quelqu’un d’autre pour le ramasser. Mais pour cela, il faut écrire à l’arrière de votre carte
le nom de la personne autorisée et de mettre votre signature, comme l’exemple cidessous :

LE SUMMUM DE L’INSOLENCE
Nos trieurs en voient de toutes les couleurs. Certains items reçus au centre de tri peuvent déranger de par leur taille, leur poids ou encore leur composition. À la limite quand un pare-chocs en
plastique arrive au centre de tri, on peut comprendre le raisonnement derrière le geste. Par contre, qu’une couche pleine peut se retrouver au recyclage ?
Pour ceux qui se dise « Voyons donc, une couche ! Pleine en plus ? Y’a pas ça dans le recyclage ! »,
et bien, détrompez-vous ! D’ADULTE OU DE BÉBÉ, LES COUCHES SOUILLÉES SONT UNE
PLAIE QUOTIDIENNE BIEN RÉELLE POUR NOS TRIEURS. D’où cett édito.
La couche: comment peut-elle aboutir au tri, parmi les matières recyclables ? Par accident ? Sachez que s’il y avait autant d’accidents de voitures que de couches au centre de tri, les garagistes
ne fourniraient plus. À ce compte, ce ne sont plus des accidents.
Devons-nous jeter la faute sur l’éducation, voir son absence ? On parle ici de sens civique: ça va
plus loin que d’informer les gens sur ce qui est recyclable ou non.
On parle de couche parce qu’il y a quelque chose de merdique là-dedans ! On ne croit pas que ce
soit du « je-m’en-foutisme ». C’est plus fort que ça. On croirait un geste délibéré pour écoeurer un
travailleur qui se lève à chaque matin pour trimer dur, pour gagner sa vie. C’est plus que d’oublier
l’autre. C’est lui faire du mal.
Pensez-y ! Il y a deux bacs. Et pour certains, c’est une bonne idée de prendre leurs couches sales et
de les mettres dans le bac bleu. Pensent-ils vraiment que c’est recyclable et qu’il est possible de
faire des couches neuves à partir de couches usagées ? Bien sûr que non ! Sans quoi, ils
arrêteraient d’en acheter aussitôt.
Les trieurs sont faits forts. Après quelques temps, ça ne les étonnent plus. Ils s’endurcissent. Mais
sont-ils obligés de subir pareille insulte ? Ne pourrait-on pas faire quelque chose pour mettre un
terme à cette situation ? Parce que les couches ne s’autodétruisent pas après cinq secondes…
Malheureusement ! Passer le mot autour de vous, au plus grand nombre de gens et de garder l’oeil
ouvert.

6
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RÈGLEMENT
POUR
LES
RÈGLEMENT
SUR LES
PONCEAUX
PONCEAUX

ÇA S’PASSE CHEZ NOUS

Nouvelle installation : quelques articles très important
Art.1 Tout propriétaire qui veut installer un ponceau d’entrée ou un haut-point, doit obtenir
un permis de la municipalité.

VIE ACTIVE

Vie Active débutera le 22 septembre prochain. Exercice, café et jasette. Vous pouvez vous rendre directement à la salle municipale soit le mardi de 13h30 à 14h30 et/
ou le mercredi soir de 19h00 à 20h00 (si
l’inscription est suffisante ). Et il est important de participer jusqu’à la fin.
Pour information : Diane Rufiange
au 782-3141.

Art.2 Une entrée doit respecter les normes de visibilté du Ministère des Transports alors en
vigueur.
Art.7 Tout nouveau ponceau (qui ne répond pas aux normes) devra être remplacé ou réinstallé et sera à la charge du propriétaire.
Art.18 Un ponceau d’entrée est sous l’entière responsabilité du propriétaire. Il doit le maintenir
libre de tout matériel qui peut nuire à l’écoulement des eaux.

SOYEZ LES BIENVENUS
659, ch de la Cache

Dégel
1. La Municipalité s’engage à dégeler et ce sans frais, les ponceaux des entrées qui donnent
accès au domicile principal des contribuables et qui présentent un danger certain.
2. La Municipalité chargera les frais occasionnés par le dégel des ponceaux qui ne sont pas
conformes, c’est-à-dire: Tous ponceaux dont les extrémités ou l’intérieur seront obstrués,
soit par du gravier, du sable ou des résidus de fer ou de bois, de boue ou de foin ou tous
autres nuisances; ainsi que des ponceaux dont les tuiles de béton qui le forment sont de
diamètres différents, de même que les ponceaux qui ne sont pas de diamètre règlementaire, c’est-à-dire: 45cm (18”) lorsque ce sont des ponceaux de béton et de 60 cm (24”),
lorsque ce sont des ponceaux de tôle ondulée.
3. Les ponceaux seront inspectés et notés.

Hé, les chasseurs !

Bienvenue à :

Soyez prudent dans vos déplacements et soyez à l’affût, car vous
n’êtes pas seul dans les bois.Respectez
les biens d’autrui. Les panneaux de
signalisation ne sont pas des cibles
pour vos pratiques. La forêt n’est pas
un site d’enfouissement. Sur ce,
bonne chasse et bonne chance!

-Arnaud, premier enfant de Marion
Seguy et Benjamin Gagnon.
-Thomas, deuxième enfant de Julie
Lambert et Dominic Dubé.
- Abigaëlle, deuxième enfant de
Stéphanie et Christian Deschaines.
-Liam, troisième enfant de Karolane Dubé et Frédéric Papineau.

18

7

CHRONIQUE VERTE

PRÉPARATION
1. Couper les carottes, le céleri et le rutabaga en morceaux de 1 po (2,5 cm) de longueur.
Parer la courge et en retirer toutes les graines. La couper en morceaux de 1 po (2,5 cm) de
longueur.

LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Les RDD ou résidus domestiques dangereux se retrouvent à la maison sous diverses formes :
solide, liquide ou gazeux. On reconnaît un RDD à ses propriétés menaçantes pour la santé, qu’il
soit inflammable, toxique, corrosif, explosif, radioactif ou comburant (permet la combustion
d’un combustible). Toute matière étant entrée en contact avec un RDD est également considérée comme dangereuse.
Vos RDD ne vont pas au recyclage. En effet, les RDD déposés dans le bac de recyclage constituent un danger pour les employés du centre de tri. Par exemple, l’acide des batteries peut
réagir avec les autres matières ou même brûler la peau des trieurs. Les produits chimiques volatiles comme le chlore peuvent être inhalés par les employés et causer des problèmes de santé.
Vos RDD ne vont pas non plus à la poubelle. Déposés avec les ordures ménagères, les RDD
augmentent les risques pour la santé et la sécurité des employés de collecte et nuisent au bon
fonctionnement des équipements de collecte et de transport. De plus, certains RDD peuvent,
lorsqu’enfouis, contaminer le sol et la nappe phréatique.
Apportez vos RDD à l’écocentre de la MRC d’Abitibi-Ouest situé au 15, boulevard Industriel à
La Sarre.
Apportez vos RDD chez un récupérateur. Plusieurs d’entre eux acceptent certains RDD.
Consultez le Répertoire des récupérateurs qui est disponible au mrcao.qc.ca dans la section
Matières résiduelles – écocentre.
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2. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, couper le bifteck en cubes de 1 po (2,5 cm) de côté.
3. Dans une grosse cocotte en métal, chauffer l'huile à feu moyen. Ajouter les oignons et
cuire, en brassant de temps à autre, pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient
légèrement dorés. Ajouter l'ail, le thym et la marjolaine et cuire, en brassant, pendant
1 minute.
4. Ajouter le boeuf, les carottes, le céleri, le rutabaga et la courge. Parsemer de la farine et
cuire, en brassant, pendant environ 1 minute ou jusqu'à ce que la farine soit bien humide.
5. Ajouter le bouillon de boeuf, le vin rouge et les tomates, en les défaisant à l'aide d'une
cuillère de bois. Bien mélanger. Porter à ébullition. Couvrir et cuire au four préchauffé à
325°F (160°C) pendant 1 1/2 heure. (Vous pouvez préparer le ragoût de boeuf jusqu'à cette
étape, le laisser refroidir et le mettre dans des contenants hermétiques. Il se conservera
jusqu'à 2 semaines au congélateur. Décongeler au réfrigérateur et poursuivre la recette.
Prolonger le temps de cuisson d'environ 15 minutes.)
6. Ajouter les pommes de terre et la patate sucrée et mélanger. Couvrir et cuire, en brassant une fois en cours de cuisson, pendant 1 1/4 heure ou jusqu'à ce que le boeuf et les légumes soient tendres. Saler et poivrer. Parsemer du persil.
Variante
Ragoût de boeuf au cari
Remplacer le thym et la marjolaine par 1 cuillerée à table (15 ml) de gingmebre frais haché
finement, 4 cuillerées à thé (20 ml) de cari, 1 cuillerée à thé (5 ml) de cumin moulu et
1 cuillerée à thé (5 ml) de coriandre moulue et les ajouter au ragoût en même temps que
l'ail. Remplacer le rutabaga par un demi-chou-fleur coupé en bouquets et l'ajouter au
ragoût 20 minutes avant la fin du temps de cuisson.
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Ragoût
dede
boeuf
auxaux
légumes
Ragoût
boeuf
légumes

LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX ( SUITE )

INGRÉDIENTS



4 grosses carottes



l'acétone;

les fixatifs en aérosol;

2 branches de céleri



l'ammoniaque;

les huiles usées;

1/2 petit rutabaga, pelé



l'eau de javel;

les liquides réfrigérants;

1/2 courge musquée pelée

l'essence à briquet;

les nettoyants à four;



1 1/2 lb (750 g) de bifteck de côtes croisées ou de palettes de 1 1/2 po (4 cm) d'épaisseur, le gras enlevé

le chlore;

les pesticides;



1 c. à tab (15 ml) d'huile végétale

le créosote;

les polis à métaux;



les colles et les adhésifs;

les préservatifs pour le bois;

3 oignons coupés en quatre



les diluants à peinture;

les résidus servant à déboucher les tuyaux

2 grosses gousses d'ail, hachées finement



1/2 c. à thé (2 ml) de thym séché



1/2 c. à thé (2 ml) de marjolaine séchée



1/4 t (60 ml) de farine



1 t (250 ml) de bouillon de boeuf



1 t (250 ml) de vin rouge sec ou de bouillon de boeuf



1 boîte de tomates entières (19 oz/540 ml)



2 grosses pomme de terre, pelées et coupées en morceaux



1 patate sucrée pelée et coupée en morceaux



2 c. à tab (30 ml) de persil frais, haché



sel et poivre

RECONNAÎTRE LES RDD
On retrouve sur l’étiquette des RDD un ou plusieurs de ces
pictogrammes :
RDD les plus courants sont :

MRC d’Abitibi-Ouest

Écocentre et Centre de valorisation
des

6, 8e avenue Est, La Sarre J9Z 1N6

matières résiduelles (CVMR)

Téléphone : (819)339-5671

15, boulevard Industriel, La Sarre

16
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CENTENAIRE D’AUTHIER-NORD

Voue êtes intéressés à faire partie du comité pour les préparatifs de cette belle
grande fête. Bien vouloir laisser votre nom au bureau municipal. Si vous avez des
idées, des photos, des petits vidéos de l’époque etc...On est à préparer cet
évènement. C’est sûr que ça paraît encore loin 2022, mais le temps passe très vite.
Plus d’idées nous aurons, mieux ce sera pour faire de cette belle grande fête, une
réussite. Il ne faut pas manquer de temps. On attend vos noms et vos idées!

CONFITURE DE FRAMBOISE ( SANS CUISSON )

INGRÉDIENTS



8 t (2 L) de framboises fraîches



1 1/2 t (375 ml) de sucre



1 sachet de pectine pour confiture à congeler (de type Bernardin) (45 g)

PRÉPARATION

Un prompt rétablissemnt à Dominique Audet qui est maintenent de retour chez
elle depuis quelques semaines. Nous sommes bien content que tu sois revenue
dans ton beau coin de pays.

AVIS DE DÉCÈS

1. Dans

un grand bol, à l’aide d’un presse-purée, écraser les framboises, 1 t (250 ml) à la fois
(vous
devriez
obtenir
environ
4
t/1
L
de
purée
de
framboises).
2. Dans un autre grand bol, mélanger le sucre et la pectine. Ajouter la purée de framboises
et mélanger pendant 3 minutes. Verser la confiture dans cinq pots d’une capacité de 1 t
(250 ml) chacun jusqu’à 1/2 po (1 cm) du bord et fermer les pots.
La confiture se conservera jusqu’à 3 semaines au réfrigérateur ou jusqu’à 1 an au congélateur
Donne environ 5 t (1,25 L).

Le 7 juillet dernier, Donald Champagne, nous quittait suite à une courte maladie. Il était le conjoint de Suzanne Samson, le père à Guylaine (son conjoint Luc
Riopel) ses petits-enfants : Guillaume, Marc-Antoine et Jonathan, tous d’Authier
-Nord. Nos sincères sympathies à toute la famille .
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MOTS MÊLÉS - LES RUMINANTS

Bulletin paroissial de mi-septembre
à mi- décembre 2015
Samedi le 12 septembre
Samedi le 12 septembre

15h30
15h30
16h00

au cimetière d’Authier-Nord
au cimetière d’Authier-Nord
Suivi de la messe à Authier-Nord

16h00
Suivi de la messe à Authier-Nord
Julie Hamel
Par Marie-Pier Hamel
Samedi le 19 septembre 16h
Messe à Authier
Samedi le 26 septembre
16h
Messe à Authier-Nord
Julie Hamel, par Marie-Pier Hamel
Famille Suzanne et
Par Luc Champagne
Samedi le 26 septembre 16h
Messe à Authier-Nord
Samedi le 3 0ctobre
16h
Messe à Authier
Samedi 10 octobre
16h
Messe à Authier-Nord
Aux intentions de la famille Suzanne et Donald Champagne par Luc Champagne
Raymond
Par la Fabrique d’Authier-Nord
Samedi le 10 octobre
16hDeslongchamps
Messe à Authier-Nord
Samedi
Samedi le
le 17
24 octobre
octobre

16h16h

Messe
à Authier
Messe
à Authier-Nord

Raymond Deslongchamps par la Fabrique d’Authier-Nord
Georgette Sénéchal Par la collecte aux funérailles
Samedi le 24 octobre
16h
Messe à Authier-Nord

JEUDI le 12 novembre

19h00

Samedi le 28 novembre

16h

Samedi le 7 novembre

16h
Messe à Authier
Donald Champagne Par la collecte aux funérailles
Georgette Sénéchal, collecte aux funérailles
Messe à Authier-Nord

Lucien Labbé

Par la collecte aux funérailles

Lors de la messe du 12 novembre, il y aura commémoration des défunts: rappel de ceux
qui nous ont quittés depuis novembre 2014.
Si cette messe a lieu un jeudi, c’est que nos pasteurs vont assister à une formation qui
aura lieu à Macamic les 13, 14 et 15 novembre: la session « VIE NOUVELLE» de l’École d’Évangélisation St-André.
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À COLORIER

Bulletin paroissial de mi-septembre
à mi- décembre 2015
REVENUS:
Quête: 572.25$

Certificat de baptême: 30.00$

Remb. féd. et prov.:

137.09$

Prions:

Quête du service:

249.15$

Dons reçus:

600.00$

72.75$

Dons reçus:

15 000.00$

53.35$

Rameau: 33.00$

Lampions:

LES MARGUILLERS: Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé, ou si
vous êtes intéressé vous-même à donner un coup de main à la Fabrique de notre paroisse
en vous impliquant comme marguiller(ière), vous pouvez contacter notre president d’assemblée, Gérard Plante, au 819-782-3272. Il manque actuellement deux membres pour
que le Conseil soit complet. Merci de l’attention portée à ce sujet !

UN BULLETIN paraîtra en novembre concernant les activités et célébrations de fin d’année en paroisse. Pour intention de messe ou autre sujet concernant notre milieu, vous
pouvez contacter Madeleine Lessard au 819-782-3734 (pour le bulletin) ou Carolle Bédard au 819-782-4737 (pour le journal Le Pont )

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE : Une nouvelle année pastorale commence.
Cette année est la préparation au sacrement de la Confirmation. Pour ceux et celles qui
sont en 5ième et 6ième année ou peut-être au premier secondaire, ceci s’adresse à vous.
Il faudra vous inscrire en appellant la responsable. Une feuille d’inscription sera aussi
remise à l’école primaire seulement.
Resp: Carolle Bédard au 819-782-4737.
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