
Prendre  note que  les bureaux de la  municipalité et  
fabrique seront fermés le 1er juillet. Pour la période 
estivale le bureau de la municipalité sera fermé à 
tous les vendredis.   
 
VACANCES :  
Le bureau  de  la  municipalité  et  le  bureau  de  la  
fabrique seront  fermés  du  21 juillet   au  1er  août 
 inclusivement.   Nous  serons  de   retour  le 4 août 
aux heures habituelles d’ouverture.  

 
ECO-CENTRE À ST-PATRICE :  
Un  petit rappel.   Les journées d’ouverture  sont les  
suivantes :  lundi de 9h00 à midi, vendredi de 13h à  
16h30 et le  samedi  de 9h00  à midi.  La liste  est la  
même que l’an  dernier  et est  disponible  sur le site  
internet de la municipalité. 
 

SALON DES JEUNES 
Sera fermé durant les vacances de la construction. 
 
ACCÈS AUX TOILETES 
Lors de vos activités estivales sur le terrain des loisirs 
vous avez accès aux salles de bain du salon des jeunes 
entre 10h00 et 22h00.  Merci de garder cet endroit 
propre. 
 
ACTIVITÉS À VENIR  

TOURNOI DE BALLE  
4 au 6 juillet au terrain de balle, en collaboration avec 
Corporation Défi, responsables du tournoi Mathieu 
Roussin et Joé Breton. 
  

LA BOUSE  
Les pompiers de St-Sylvestre, vous invitent le 16 août  
à la bouse. Venez-vous amuser !  
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C.V.A.  
Un sincère merci à toutes les personnes qui ont déjà 
fait parvenir leur contribution volontaire annuelle 
(C.V.A.). Merci à vous qui avez à cœur la bonne            
administration de votre église et de ses activités      
paroissiales.  
  
Si par ailleurs, vous n’aviez pas fait votre don, soit par 
oubli ou que vous êtes nouvellement arrivés à St-
Sylvestre, nous apprécierions grandement que vous le 
fassiez.   L’église appartient à tous les résidents de la 
paroisse et un jour ou l’autre, vous y serez accueillis    

    soit pour un baptême, un mariage, des funérailles,  
    la  catéchèse de vos enfants etc…  
  
   Merci  aussi  à tous  les  dévoués bénévoles  qui  ont     
   apporté leur aide lors de notre campagne annuelle.  
  
        Votre curé et son équipe de marguilliers (ères)  
  
     
     CHANGEMENT HORAIRE  
     Prenez note que dès le 02 août la messe   
     dominicale  sera le samedi à  16h00. 

FabriqueFabriqueFabriqueFabrique    



IMPORTANT 
 

Dans l’Unité pastorale, l’âge du jeune au début de sa démarche doit être de 9 ans pour le pardon et 12 
ans pour la confirmation.   Le jeune doit avoir l’âge requis avant le 1er octobre 2014. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

POUR LES JEUNES DE 6 À 8 ANS (Éveil à la foi) :   
 

Des démarches de catéchèses pour les 6 à 8 ans sont disponibles dans certaines de nos communautés.  
Veuillez vous présenter lors des inscriptions pour plus d’information. 

  _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POUR LES COMMUNAUTÉS DE : St-Elzéar St-Patrice St-Sylvestre  Ste-Marie 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rencontre D’INFORMATION et D’INSCRIPTION   pour la catéchèse et les brebis de Jésus 
 

     St-Elzéar :  Salle terrain de jeu (OTJ) -------  25 août 2014 : 19h00-20h30 
 
     St-Patrice et St-Sylvestre :  Église St-Patrice --------------------   04 sept 2014 : 19h00-20h30 

 
     Ste-Marie :  Église Sainte-Marie ------------ 26 août 2014 : 19h00-20h30 
 Salle communautaire  -----------   27 août 2014 : 19h00-20h30 
 
Pour d’autres informations vous pouvez appeler au 418-387-5467,  demandez Michèle De La                
Sablonnière, Anne Dussault ou Honoré Assandé 

Bibliothèque La Rencontre     Bibliothèque La Rencontre     Bibliothèque La Rencontre     Bibliothèque La Rencontre     Horaire d’été 
La bibliothèque est ouverte à nouveau, merci de votre patience pendant la fermeture pour l’inventaire!          
Malheureusement nous devons vous informer que par manque de bénévoles, pour les mois de juillet et août, 
la bibliothèque ne sera ouverte que le jeudi.  Comme tous les ans, nous allons aussi fermer complètement 
pendant les vacances de la construction. 
 
Voici donc l’horaire pour l’été : 

 
 
Bénévoles recherchés : Si vous êtes disponible, aimez les livres et la lecture et voulez vous joindre à une 
équipe dynamique, laissez votre nom et vos coordonnées à la bibliothèque aux heures d’ouverture, envoyez un 
courriel à  larencontre@axion.ca, venez assister à une de nos réunions (dates affichées sur le tableau noir à la              
bibliothèque) ou téléphonez à une des bénévoles sur la liste près du comptoir de la bibliothèque.  
 
Nous serons heureux de vous initier à toutes les tâches inhérentes à la gestion d’une bibliothèque. Nous 
lançons un appel spécial aux jeunes, pour qui l’expérience du service à la clientèle, de la gestion informatisée 
d’une banque de données et l’apprentissage des systèmes de classement en bibliothèque est un atout             
indéniable. En moyenne un bénévole ne travaille que 2 heures par mois, ce n’est pas beaucoup pour vous, mais 
fait toute la différence pour nous! 

Jusqu’au 30 juin inclus  horaire normal jeudi  19 h  à 20 h 30  

Du 1 juillet au 31 août inclus horaire d’été jeudi de 19 h  à 20 h 30 

Vacances fermeture complète 
du 19 juillet au 5 août 2014 

  



 
DES BLEUETS À CUEILLIR PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

 
La Bleuetière Sasseville  vous propose à nouveau cette année ses beaux et savoureux 
bleuets. De la fin-juillet jusqu’à la fin du mois d’août, la bleuetière offre à ses       
clients : de l’auto-cueillette et des bleuets cueillis en panier.  
         NOUVEAUTÉ DE L’ANNÉE : des tartes maison aux bleuets ! 
 
Téléphonez avant de vous déplacer pour vérifier les disponibilités : 418 596-2743. 
 
Cet été, rendez-vous à la Bleuetière Sasseville pour faire le plein d’antioxydants ! C’est bon pour la santé ! 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

POTAGER THERRIEN invite toute la population de St-Sylvestre à venir cueillir ses 
fraises d’été.  La récolte de cette année s’annonce généreuse.  De plus, nous offrons 
différents légumes en saison ainsi que les fraises d’automne. 
 
Nous sommes aussi à la recherche de cueilleurs de fraises surtout du jeudi au             
dimanche.  Pour nous joindre, contactez le 418-596-3154.  
 

Nous vous attendons au 302, rang Beaurivage St-Sylveste 
Bienvenue à tous 

 
Colette Michel et Patrick Therrien 

 SPÉCIAL   SPÉCIAL   SPÉCIAL 
OUVERTURE ESTIVALE DU SYLGYM 

Vous voulez bouger et rester en forme pendant la période estivale, même lors de jours maussades ? 
 
Prenez note que tous les membres EN RÈGLE du SylGym peuvent profiter de 3 soirs d’ouverture par semaine 
pour l’été à partir du lundi 9 juin jusqu’au mercredi 20 août sans frais additionnel. Les heures d’ouverture sont 
de 18 heures à 19h15, les lundis, mardis et mercredis pendant cette période. 
 
Le SylGym sera toutefois fermé lors de la 2e semaine des vacances de la construction, soit du 28 au 30    
juillet .  On vous souhaite un été rempli de bonnes actions et de plaisir.  La prochaine saison débutera lundi le   
8 septembre. 
 
Les bénévoles sont toujours essentiels au bon fonctionnement du Centre de conditionnement physique. Vous 
voulez vous tenir en forme tout en aidant par votre présence, faites-nous part de votre intention. 
 
Les membres du comité du SylGym vous disent MERCI!!! 
Nicole Fillion, Madeleine Breton, Ginette Dion, Denis Landry, Mario Lemieux, André Lalonde 



 

Programme d’accès à la propriété 
 

La Corporation D.É.F.I. de Saint-Sylvestre est responsable du programme d’accès à la propriété 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Sylvestre. Celle-ci accorde des subventions pour 

l’achat ou la construction d’une résidence, selon les normes établies par le comité. 
 
-    Toute personne qui achète une résidence à Saint-Sylvestre pour la première fois, et qui y demeure en 

permanence, a droit à un remboursement de ses taxes de mutations, jusqu’à concurrence de 1 000$, de 
même qu’un montant de 500$ additionnel. 

-  Pour celui ou celle qui construit une première résidence principale à Saint-Sylvestre, il a droit au 
remboursement des taxes sur une période de cinq ans, 100% la première année, 80%, 60%, 40%, 20%, 
sur le premier 150 000$ d’évaluation foncière. 

-   Pour faire la demande, il faut compléter le formulaire disponible au bureau municipal ou en faire la 
demande au 418-596-2596, Céline Bilodeau, secrétaire de la Corporation D.É.F.I. Saint-Sylvestre, 
responsable du programme. 

-     Les demandes d’accès à la propriété sont soumises à l’approbation unanime du comité. 

OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    

FADOQ 

Le comité pour 2014-2015 sera composé d’Annette Croteau présidente, Claude Demers vice-président, 
Cécile Goulet secrétaire, Diane Guay et Alberta Grover  administratrices. 

 

Nous vous invitons au terrain de Pétanque à tous les mardis dès 19h00.   Pétanque Interparoissiale à 
St-Sylvestre le 9 juillet et le 13 août.      

 

CHEVALIERS DE COLOMB ET FERMIÈRES   

font relâche pour l’été.  Nous seront de retour en septembre  

BONNE ÉTÉ 

Activités au Domaine du Radar  pour la période estivaleActivités au Domaine du Radar  pour la période estivaleActivités au Domaine du Radar  pour la période estivaleActivités au Domaine du Radar  pour la période estivale    
 
 12 juillet : Festi Chalenge Radar 
 18—19 juillet : Club vision Argo 
 25 au 27 juillet : Rassemblement Westfalia 
 
 9—10 août : Course Ultime Prison Break 

 
Toutes ces activités sont ouvertes à toute la population.    

 
Bienvenue à tous ! 



 

Projet ÉolienProjet ÉolienProjet ÉolienProjet Éolien        
Le comité éolien poursuit les discussions avec le promoteur RES Canada Inc.  afin de conclure 
une entente de collaboration advenant la réalisation du projet. Nous devons redoubler nos efforts 
puisque le dépôt de la soumission doit être fait le 3 septembre prochain. Un avocat de la firme 

Tremblay-Bois-Mignault travaille avec nous  ainsi que la municipalité de Saint-Séverin sur ce dossier. 
 

Voici les questions reçues au cour du dernier mois concernant le projet éolien 
Question # 01 
Ampleur du projet: Le projet est annoncé pour un bloc de 100 MW. Combien d’éoliennes seront 
érigées ?  Si on compare avec Kinnear’s Mills, le village voisin, le projet est plus gros ou plus petit ? 
Réponse :  
Pour un projet de 100 MW, tout dépendra  de la puissance de la turbine, qui se situera entre 2 et 2.5 MW par 
éolienne,  on estime entre  40 à 50 éoliennes pour le projet sur les territoires de St-Sylvestre et de St-Séverin. 
Si on compare avec le projet qui est situé à Kinnear’s Mills, St-Jean de Bréboeuf et Thetford Mines, il  est de 
156 MW soit 77 éoliennes Enercon de 2,03MW chacune. 
 

Question  # 02 
Impact du projet : Une propriété qui sera proche d’une éolienne perdra-t-elle de la valeur marchande ? 
Les propriétaires proches d’une ou de plusieurs éoliennes seront-ils indemnisés ?  
Plusieurs études ont été faites en Ontario et aux États-Unis indiquant que les propriétés situés dans un secteur 
où il y a un projet éolien ne diminuent pas de valeur.  
Pour ce qui est de l’indemnisation, les ententes contractuelles, avec tous les propriétaires qui ont signé une 
option,  ainsi qu’envers la municipalité, devront être respectées par le promoteur. 
 
 
Question # 03 
Peut-on installer des éoliennes de 3 MW plutôt que 2 MW afin de diminuer l’impact visuel? 
Le promoteur n’a pas encore finalisé ses ententes avec un manufacturier en particulier et garde toutes les 
options ouvertes. Plusieurs manufacturiers sont dans la course pour l’appel d’offres en cours. Ce n’est pas 
tous les manufacturiers qui produisent  des éoliennes d’une puissance de 3 MW. Le choix final sera fait en 
fonction de plusieurs aspects techniques et commerciaux dont le prix de la turbine et la conformité au site. 
 

Vous pouvez consulter le site suivant, qui répond à beaucoup de questions : www.leolien-lesfaits.ca 
 

Inscrire à votre agenda : 
Porte ouverte sur le projet éolien  de façon continue 

mardi 5 août 2014 
au Centre Multifonctionnel 

entre 17 H 30  à  21 H 30 
Résultats d’études d’impacts, simulations visuelles 

Test sonore 
Un rappel sera diffusé avant l’évènement  



INDICATEURS	DE	GESTION	MUNICIPAUX	2013								

(14 INDICATEURS OBLIGATOIRES) 
 

Le conseil municipal vous présente les  indicateurs de gestion reconnus officiellement par le milieu municipal. 

 
Ces indicateurs viennent aider les municipalités dans leurs prises de décisions, favorisant l’amélioration du rendement et 
l’adoption des meilleures pratiques de gestion. 
 
Considérant le caractère public des institutions municipales et la nature des services qu’elles rendent, ces indicateurs de ges-
tion constituent une amélioration indéniable de la qualité de l’information communiquée aux citoyens. 
 
Ces indicateurs obligatoires  vous sont présentés sous six activités comprenant la voirie municipale, l’enlèvement de la neige,                 
l’approvisionnement en eau, le traitement et le réseau de distribution, le traitement des eaux usées et le réseau d’égout, les 
déchets        domestiques ainsi que l’aménagement, l’urbanisme-zonage et les ressources humaines. 
 
 

 
 
  1) COÛT  PAR  KILOMÈTRE  DE  VOIE  (Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie) 

Coût de l'activité voirie municipale   429 409$                 5 881 $ / km de voie 
Nombre de kilomètre de voie                73, 02 km 

 
 

 
 
  1) COÛT  PAR  KILOMÈTRE  DE  VOIE  (Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie) 

Coût de l'activité en enlèvement de la neige          350 611 $               6 650$ / km 
Nombre de kilomètre de voies déneigés          52.72  km 

 
 

 
 

 

 

  1) COÛT DE L'ACTIVITÉ TRAITEMENT DES EAUX  (Coût de revient du traitement  d'un mètre cube d'eaux usées) 
Coût de l'activité traitement des eaux usées + services rendus            6 891 $             0.12 $/m3 
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration            56 845 m³ 

 
  2) COÛT  DU  RÉSEAU  PAR  KILOMÈTRE (Coût de fonctionnement du réseau d'égout par kilomètre d'égout) 

Coût de l'activité réseaux d'égout               42 448 $   12 304 $ 
          Nombre de kilomètre de conduite d'égout                            3.45 km 
       

 

  1) RENDEMENT MOYEN ANNUEL DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables recueillies           77.7  tonnes   74.4 kg / habitant 
Nombre total d’habitants sur le territoire desservi par                          1045  habitants            (  kg/ habitant ) 
Le service de la collecte sélective 

VOIRIE  MUNICIPALE  (1 INDICATEUR) 

ENLÈVEMENT  DE  LA  NEIGE  (1  INDICATEUR) 

APPROVISIONNEMENT  ET  TRAITEMENT  DE  L'EAU  POTABLE 
ET  RÉSEAU  DE  DISTRIBUTION  (4 INDICATEURS)      NE S'APPLIQUE PAS 

TRAITEMENT  DES  EAUX  USÉES  ET  RÉSEAUX  D'ÉGOUT  ( 2 INDICATEURS) 

DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILIÉS   ( 3 INDICATEURS) 



2)    TAUX ANNUEL DE DIVERSION ( pourcentage de ce qui est recyclé )  
Nombre de tonnes métriques de matières recyclables recueillies      X 100        77.7  tonnes              26  %              
Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques                                      296  tonnes      
et assimilés recueillis 
 

 3)    COÛT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES 
         Coût des activités collecte, transport et élimination des  
         Déchets domestiques                                                                                            56 558  $                    $ 102.83 /local 
         Nombre de locaux desservis                                                                                   550 
 

 

   
 

1)   CROISSANCE DES VALEURS RÉSIDENTIELLES IMPOSABLES 
  Valeur des nouvelles unités et des rénovations  
  Résidentielles imposables                            X 100                                            1 227 827  $                    3.54  % 

          Valeur totale des unités résidentielles imposables                                           34 663 637  $ 
 

 

                                         

1) NOMBRE D'HEURES DE FORMATION PAR EMPLOYÉ 
Heures de formation                 x 100                  295 heures                                                         12.29 heures      

             Effectif personnes-année                                     24 
   

        2.)   ABSENCES AU TRAVAIL POUR LÉSIONS PROFESSIONNELLES                                    0 

        

        3 )   VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES MOBILISATION, CLIMAT  
                Nombre de départs potentiels / 5 prochaines années            x 100          1                     20  % 
                Employés réguliers                5 
 

        4 )   EFFICIENCE ÉCONOMIQUE                       
                Coût de la formation                 x100                                         4 446 $                                   2.30 % 
                Rémunération totale                                                               192 980 $   
                                            
 

 

Je suis très satisfait de ces résultats sur les indicateurs de gestion car ils rendent nos évaluations de la situation financière de 
plus en plus objectives et réalistes. 

 
Ainsi nous pourrons étendre nos analyses par des comparaisons avec des municipalités  ayant des caractéristiques similaires. 
Elles nous guideront dans notre planification et l’élaboration de nos budgets de fonctionnement et d’immobilisations tout en 
contribuant à une    meilleure mobilisation de notre organisation. 
 
J’en profite pour remercier les membres du conseil municipal et les employés, pour leur travail, leur rigueur et leur             
contribution  à bien servir nos citoyens et à atteindre les objectifs. 
 
 
 
Mario Grenier, maire, 
 

           RESSOURCES HUMAINES ( 4 INDICATEURS) 

           AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (1 INDICATEUR) 



Fais partie de l’équipe !  Inscris-toi à la ringuette 
 
Tu es une fille qui aime relever des nouveaux défis, qui aime l’esprit  d’équipe.  Alors joins-toi à nous.  À 
notre cinquième année d’existance, nous avions 5 équipes de différents niveaux.  Plus de 80 joueuses se sont    
démarquées lors de leurs différents tournois et régionaux. 
 
Avantages de la ringuette :        
• Développe la confiance et l’assurance des filles     
• Sport rapide et sans contact        
• Améliore la condition physique et le coup de patin     
 
Catégories   de 4 à 18 ans 
 
Le formulaire est disponible en ligne au :www.ringuettelotbiniere.com 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter : 
 Marie-Noël Duclos 

 418 475-4125 
 robertmarie@axion.ca 

         DES ARTISTES DE ST-SYLVESTRE  
                             À LA MAISON PIERRE-LACROIX CET ÉTÉ 
 
Avec une toute nouvelle image, la boutique de la Maison Pierre-Lacroix à Ste-Marie  
accueille cette année des artistes et des artisans de plusieurs disciplines. Le conseil 
d’administration et moi-même, nouvelle responsable de la boutique, avons choisi 
d’offrir aux visiteurs la possibilité d’acquérir non seulement de l’artisanat local mais 

aussi des créations d’artistes en arts visuels. Vous retrouverez donc un vaste choix de peintures, tricots, 
dessins, vitraux, photos, courtepointes, bijoux, sculptures, pastels, produis agroalimentaires, etc.  L’endroit 
devient une belle fenêtre pour  les artistes et artisans de la région et de l’extérieur.  
 
Parmi les exposants, vous retrouverez trois créatrices de St-Sylvestre. Marie-Noël Fortin-Lessard vous 
propose de découvrir l’art abstrait avec ses dessins à l’encre et ses peintures à l’acrylique. Hélène Rouillard, 
artisane, vous offre ses courtes-pointes et ses catalognes, et moi-même, Marie Jacques, artiste peintre,  qui 
expose quelques petites créations au pastel et à la peinture à l’huile. 
 
Je vous y attends aussi les 12 et 13 juillet pour un café-rencontre qui vous fera découvrir les endroits dans le 
monde qui inspirent mes œuvres. Je vous ferai voyager et vous donnerai à la fois le goût à la peinture et à 
l’aventure. 
 
Restez informés des différents événements que nous organiserons cet été à la Maison Pierre-Lacroix en nous 
suivant sur Facebook : www.facebook.com/MaisonPierreLacroix .  
 
Marie Jacques 
Maison Pierre-Lacroix 
552 Notre-Dame Nord 
Ste-Marie 
 
www.artmariejacques.com 



    
En Lotbinière il y a une foule d’activités à faire !!!En Lotbinière il y a une foule d’activités à faire !!!En Lotbinière il y a une foule d’activités à faire !!!En Lotbinière il y a une foule d’activités à faire !!!    
 
C’est le moment ou jamais de redécouvrir votre comté! Avec ses intervenants touristiques dynamiques, Saint-
Sylvestre vous accueillera à bras ouverts.   
 
Commençons par  le Domaine du Radar qui vous offre une expérience plein air incroyable avec une 
possibilité d’hébergement, des sentiers de VTT, un air de pique-nique avec une vue à couper le souffle sur 
notre belle région. Plusieurs autres activités plein air palpitantes vous sont également offertes.  
 
Poursuivons avec une petite escale détente à la Maison Payeur, un gîte trois soleils situé à la campagne où la 
tranquillité et l’ambiance familiale règne. 
 
Terminez ensuite votre tournée de la région à La Bouche Bée Céline, un restaurant champêtre faisant parti de 
nos arrêts gourmands qui saura vous faire découvrir nos produits du terroir dans une cuisine savoureuse et de 
qualité.  
 
Pour découvrir les autres attraits de la région, rendez-vous à  www.tourismelotbiniere.com  

Bonjour, 
Les heures d’ouverture pour l’été 2014 sont les lundis, Mardis, Mercredi jour et soir (soir seulement 
sur rendez-vous).  L’heureuse gagnante du tirage pour la fête des Mères est Mme Madeleine       
Routhier de St-Sylvestre.  Je suis maintenant praticienne en réflexologie plantaire.    
  Bon été a tous (tes) 
 

Jacqueline Lévesque N.D. 
Soin des pieds et réflexologie plantaire  au 418-596-2351 

Nous vous rappelons que sur les terrains de la municipalité (terrain des loisirs, poste     
incendie, sentier pédestre et le parc industriel) ne sont pas des dépotoirs. 
 
S.V.P.  Aidez-nous a garder ces endroits propre.   
 

Merci 



Date pour remettre vos 
articles, le 21 août21 août21 août21 août.  Prochaine 
parution début septembre. 

CHRONIQUE  SANTÉ      CORPS   ÂME   ESPRIT 
 

LES 7 TRÉSORS 
 

Toujours dans le cadre de mon engagement dans l’Équipe d’Animation Locale, volet : « annonce de l’Évangile 
et éducation de la Foi » je vous offre un bref rappel sur le sens des sept sacrements. 
 
Le Baptême : émerveillés par la grandeur de donner la vie, les parents reconnaissants choisissent de consacrer 
cette âme à Dieu et de l’éduquer dans la Foi chrétienne. 
Le Pardon : conscients que dans notre nature humaine nous pouvons faire des mauvais choix, se faire du mal 
ou en faire aux autres : reconnaître nos faiblesses, les regretter, les confesser, recevoir l’absolution, nous 
amène la libération des effets mauvais dans notre corps, âme. esprit. 
L’ Eucharistie : « Faites ceci en mémoire de moi » Pour garder présent Jésus dans notre cœur, dans notre vie, 
prier ensemble, écouter la Parole, recevoir le corps du Christ, le pain de l’âme, nous aide dans nos réalisations 
et nos combats de tous les jours. 
La Confirmation : L’Esprit-Saint est le « défenseur » envoyé par Jésus. Déjà présent par le Baptême, la       
Confirmation devient un choix conscient, un « oui », un consentement à rester en lien et à vivre de l’action de 
l’Esprit-Saint en nous et d’en témoigner. 
Le Mariage : reconnaissant d’avoir rencontré l’âme sœur, de ressentir en soi le bonheur de l’Amour, le couple 
confie cet amour à Dieu pour qu’Il les bénisse et les accompagne dans leur projet de vie. 
L’ Ordre  : appelées au plus profond de leur cœur, certaines personnes désirent se consacrer entièrement à 
Dieu. Représentant Jésus-Christ parmi nous, ils nous font connaître sa Parole et sont au service d’autrui. 
Le sacrement des malades : ce geste sacré  donne des forces spirituelles dans la maladie et aide l’âme à se 
libérer complètement et à réussir son passage. 
 
Les sacrements sont 7 trésors précieux auxquels nous avons accès pour nous accompagner dans notre vie    
spirituelle.   L Église du Christ écrit avec un É majuscule représente tous les baptisés. 
 

 Ginette Foucault Lavallée 


