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L’été tire à sa fin...avez-vous fait le plein d’énergie ? Nous avons eu du soleil en 
alternance...quelques fois absent... quelques fois présent ! C’est la fin des vacances 
pour les enseignants, le retour des jeunes et moins jeunes à l’école, les producteurs 
attendent impatiemment le beau temps pour finir la deuxième coupe, le cycle des fleurs 
s’estompent peu à peu. Bref septembre ne laisse personne indifférent.

J’aimerais remercier les gens qui m’ont contactés pour prendre le relais du journal. À 
compter du mois prochain, un groupe de bénévole sera en action, merci ! C’est très 
apprécié que les citoyens prennent en charge leur journal communautaire. Il me fera 
plaisir de m’impliquer avec diverses rubriques.

Michel Parent
Coordonnateur aux Loisirs et au Développement 
De Palmarolle

Pensée du mois :
Un grand plaisir dans la vie est de faire ce que les gens pensent que vous ne 
pouvez pas faire. - Anonyme

Ce mensuel est assidûment lu par tout Palmarolle au moins ... Les points de chutes 
sont toujours les mêmes : la boîte à la caisse populaire de Palmarolle, le bureau 
du coordonnateur au développement et aux loisirs en haut de l’aréna ou par 
courriel à l’adresse /ournallepont@patmaroüe.ao.ca.

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
Sera le jeudi 23 septembre 2004.

La publication du journal Le Pont est rendue possible grâce à la participation de bénévoles de 
tous âges, de la Municipalité de Palmarolle et la Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Abitibi- 
Ouest à Palmarolle. La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.
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La tribune municipale
SÉANCES DU CONSEIL

Veuillez prendre note que les prochaines séances du conseil 
municipal seront les 7 septembre, 4 octobre, 1er novembre 
et 6 décembre 2004 à 20 h 00.

FERMETURE BUREAU
Veuillez prendre note que lé bureau municipal sera fermé les 6 septembre et 11 octobre 
2004.

SACS DE CALSO VIDES À VENDRE S787-2303
Lo Municipalité informe la population que des sacs de calso vides sont encore 
disponibles. Le coût est de 10 $ / l'unité.

Halloween
La Municipalité de Palmarolle rappelle à tous ses citoyens qu'elle proclame le 31 
octobre, journée officielle de l'Halloween et demande à tous les citoyens d’être 
vigilants quant à la sécurité de nos enfants.

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
Prendre note que le nettoyage du réseau d’aqueduc et d’égout s’effectuera la semaine du 4 au 8 
octobre 2004 et qu’à cet effet la pression sera basse et que l’eau sera brouillée durant toute la 
semaine.

Des nouvelles de David Petit, victime d'une électrocution à Ste-Germaine

David est de retour parmi nous depuis le 29 juillet, soit 1 semaine jour pour jour après son 
accident. Il est en parfaite santé et il ne gardera aucune séquelle de son accident. Les médecins 
de Montréal nous ont dit que David devait avoir un ange gardien avec lui lors de son accident car 
c'est très très rare qu'ils ont vu quelqu'un s’en sortir sans aucune séquelle après avoir été en 
arrêt respiratoire si longtemps, soit entre 5 à 10 minutes. C'est donc sûr que les prières des gens 
de Palmarolle y sont pour quelque chose II!

Nous aimerions remercier tous les gens de Palmarolle pour leurs prières et leur soutien lors de 
l'accident de notre fils David survenu le 22 juillet dernier à Ste-Germaine. Cela fut grandement 
apprécié II Merci infiniment... Ses parents

Les Maux ... euh ! . . .  Les mots du Coordonnateur !

Tournoi de Golf des Loisirs de Palmarolle
Le dimanche 8 août dernier avait lieu le Tournoi Golf des Loisirs de Palmarolle (Duparquet) ! Je 
tiens à remercier les 44 participants ainsi que nos généreux commanditaires ! Ce fut une journée 
idéale pour les adeptes du Golf. Nous tenons à remercier M. Jean-Louis Fortier ainsi que Lise 
Bergeron pour la réception, pour le repas et la remise des prix. J’aimerais souligner la 
collaboration de M. Alfred Nicol qui m’a beaucoup aidé dans l’organisation et qui continue à me 
montrer les rouages du poste de coordonnateur des Loisirs à Palmarolle. Prochain rendez-vous : 
l’assemblée générale annuelle en octobre/novembre...



(Suite des maux du coordonnateur ...)

... AuCLD
Je vous rappelle que la date limite pour le concours de photos est prolongée jusqu’au 30 
septembre ! Quelques commanditaires ont déjà mentionnés leurs participation : La Caisse 
Populaire Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest, M. François Gendron, député PQ en Abitibi- 
Ouest, TEMBEC. Quelques commanditaires devraient s’ajouter. Je n’ai pas beaucoup de réponse, 
allez un p’tit effort !

Projet de salle de conditionnement physique
Bonne participation des gens ! Nous vous invitons à suivre le dossier de près.
Vous pouvez continuer à me rendre vos sondages...

Prenez notes : Le projet de la salle de conditionnement est au stade préliminaire, 
nous croyons qu’il est prématuré de parler de fermeture du local jeunesse. Par 
contre nous devrions avoir une rencontre en septembre avec les gens du comité 
jeunesse pour expliquer les possibilités qui s’offre aux parties impliqués.

Le Comité des Loisirs de Palmarolle

...Le Soccer à Palmarolle !

La saison de soccer est terminée ! Félicitations aux participants et surtout un grand merci aux parents 
qui se sont impliqués ! Malgré un quotidien bien chargé !.... Merci a Annie Beauséjour pour les trousses 
de premiers soins ! Nous souhaitions ne pas les utiliser... mais au moins nous en avions ... Merci !
Avis
Vous avez un de ces numéros : Catégorie U12 : 1-3-7-10-11-12-14-15-30-32-34, ce ne 
sont pas des numéros de loto ! S.v.p. un petit effort. Pour les autres catégorie, apportez 
vos uniformes à vos entraîneurs respectifs

Ceux et celles qui n’ont pas remis leurs uniformes, s.v.p. faites-le rapidement, 
puisque des frais de 40.00$ seront chargés pour non-retour !
Vous pouvez les apporter à l’aréna ou Sandra à la Municipalité.

Emvloi(s) disvonible(s) Arena de Palmarolle

Recherche une ou plusieurs personnes pour le restaurant de l’Aréna Rogatien Vachon.
Prenez rendez-vous avec Michel Parent au 787-2284. Téléphonez avant de vous présenter à 
l’aréna. Il peut s’agir d’un emploi avec le programme subvention salariale emploi-Québec 
(vérifier votre éligibilité) ou si vous voulez créer votre emploi, on peut en discuter...

On recherche quelqu’un de disponible le soir et les fins de semaines : possibilité d’aide durant les 
tournois... Bref, si ça t’intéresse, viens me rencontrer !!!

Michel Parent
Coordonnateur aux Loisirs et Développement 
De Palmarolle 787-2284

N.B. Je vous invite à me téléphoner pour prendre rendez-vous pour me 
rencontrer afin d’évitez de vous déplacer inutilement si je suis en réunion ou 
autre.



Le babillard des 
Comités
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE PALMAROLLE

Amies fermières,
Bravo ! Vous avez réalisée encore une fois une très belle exposition locale avec vos 

belles pièces, mardi le 17 août dernier. 24 exposantes y ont participé. Malgré le vilain été, il y a eu des 
belles f leurs et de beaux légumes.
Les gagnants du tirage sont :
1er prix Marcel Lussier (livre de recette : Qu'est-ce qu'on mange ?)
2ème prix Mme Lucienne Mercier (panier d'artisanat)
3ème prix Mme Sylvie Sénéchal (tapis semi-indien)
Le prix de participation des exposants est revenu à Brigitte Guertïn (fourre-tout du congrès provincial 
2004).
Le concours de“ combien y a-t-il de boucles ? " fut gagné par Brigitte Guertin (147/151) Félicitations !

La nouvelle année commence avec sa première réunion, mercredi le 8 septembre 2004, à l'endroit et à 
l'heure habituel. Bienvenue à toutes !
Le concours du mois est : assiette de fruit et une plante fleurie

Soyons au rendez-vous ! Lisette Guertin, responsable des communications, 787-2282

Pensée du mois : On mesure la nature véritable d'une 
personne par les choses qu'elle ferait si elle se savait à l'abri 
de tous les regards. - T.B. Macauley

Mouvement des Femmes Chrétiennes

Rendez-vous à Roquemaure
C’est avec joie et ferveur que les pèlerins se sont rencontrés à la Croix de chemin de 
Gallichan. Tout en marchant, nous récitions des prières et des chants pour notre 
Grand-Maman spirituelle : Sainte-Anne. Sur les lieux, un grand rassemblement nous 
attendait.

La messe fût célébrée par Mgr. Gérard Drainville, assisté de plusieurs prêtres. Malgré tout, Sainte-Anne 
était la présence essentielle à nos cœurs car elle exauce nos demandes tant physiques que spirituelles.

Ce fût un moment mémorable de plus en plus populaire chez-nous.

La Course au Bonheur
Ça vous dit quelque chose ? Moi qui croyait l’avoir attrapé mais j’ai dû courir trop vite ou pas assez. Je me 
suis arrêté pour reprendre mon souffle, on m’a proposé de vivre un camp sur la Course au Bonheur.
Ayoye ! Vraiment j’étais à côté de la coche, j’en suis revenu avec des trucs super cool et simples qui sont 
maintenant à ma portée !
J’aimerais partager ces trucs avec toi ! Une première rencontre se fera au Centre Municipal de Palmarolle, 
le 7 septembre 2004, à 19h00.



Louise Veillette, Responsable MFC
(suite M.F.C.)

Invitation Congrès
Invitation cordiale à tous nos membres, ainsi qu’aux personnes qui sont intéressées à participer à notre 
congrès et au lancement du thème de l’année : La Course au Bonheur.

Le congrès aura lieu, cette année, au sous-sol de l’église Christ-Roi à Amos, le mardi 28 septembre de 
9h00à 16h00. Notre nouvel évêque, Mgr Eugène Tremblay, sera au rendez-vous.

Le mouvement paiera l’inscription de 5.00$. Le dîner est fixé à 8.00$.
Il y aura peut-être possibilité d’organiser un transport par autobus. Donnez votre nom le plus tôt possible, 
afin de prévoir les repas. Nous serions très heureuses de vous compter parmi nous.

Cécile Brochu

Ressourcement spirituel donné par la communauté de l'Alliance à l'église Saint-Joseph de 
Val D'Or :

Vendredi 10 septembre 04 de 19H00 à 21H30 
Samedi 11 septembre 04 de 9h00 è 21H00

Aucun frais d'inscription, pour information Marcel Paradis 787-2498
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-M-+++++++++++++++++

Préparation au Baptême
Préparation 19h45 : 8 octobre Palmarolle, décembre ou janvier Ste-Germaine

Préparation 14h00 : 19 septembre Palmarolle
24 octobre Ste- Germaine,
21 novembre Palmarolle 
Et 19 décembre Ste-Germaine.

L'INFOROUTE D'ABITIBI-QUEST
Rendez-vous à l’adresse électronique : http://www.mrc.ao.ca/inforoute.html

Suggestions internet sur Palmarolle. . .

www.ecoledagenais.net
www.rosabonheur.com
www.easycut48.com

BIBLIOTHÈQUE
Horaire de la Bibliothèque pour la période estivale:
Mercredi: 13H30 à 15H00 et 19H00 à 20H30 
Vendredi : 19h00 à 20h30

Voici l'adresse du site web de la Bibliothèque: 
www.crsbpat.ac.ca/bibliothegue/palmarolle/index.htm 
Merci !
Au plaisir de vous voir bientôt ! Bonne Lecture!

Line Mercier, téléphone de la bibliothèque: 787-3459

http://www.mrc.ao.ca/inforoute.html
http://www.ecoledagenais.net
http://www.rosabonheur.com
http://www.easycut48.com
http://www.crsbpat.ac.ca/bibliothegue/palmarolle/index.htm


Soirée dansante 1er vendredi du mois de septembre 
Soirée avec musiciens, gens de Palmarolle est ce que vous êtes intéressés que nos 
soirées continus ? La direction se questionne, si nous continuons nos soirées !

Viens faire un tour ! Bienvenue à tous !

Les Cartes de membre sont en vente !
Les Cartes de membre F.A.D.O.Q. seront en vente à la fin de septembre. Vous avez 50 ans, vous voulez 
bénéficier d’avantages intéressants ? Avec votre carte de membre du Mouvement des Aînées du Québec, 
vous recevrez une revue (5 fois par année), la revue Virage.
Vous faites votre chèque de 15.00$ au nom du Club Bon Temps de Palmarolle.
Faites suivre le tout à :
Monsieur Lucien Robert, secrétaire du Club Bon Temps de Palmarolle, C.P. 84 Palmarolle, Québec, JOZ 
3C0. 787-2257.

Danse en ligne
Les cours débuteront, lundi le 27 septembre, au Club Le Bon Temps et se poursuivront ainsi tous les 
lundi. Le 1er cours débutera à 18h45, suivi du cours pour les plus avancés à 20h00. Si demande il y a, 
il y aurait possibilité d’intégrer des débutant au 1er cours. Il commencerait V2 heure avant.. .mais vous 
devez vous inscrire.
Vous aurez l’occasion de pratiquer vos danses, car il y aura une Soirée Dansante à tous les 3ème 
Samedi de chaque mois à la Salle Municipale de Palmarolle. Première soirée : 16 octobre 2004.
Venez vous amuser avec nous et profiter de l’exercice que la danse procure. Pour de plus amples 
informations : Monique Coulombe au 787-6734.

Les petites annonces

• HLM de Palmarolle
Il reste un logement de 3 pièces 1/2, disponible
Pour plus d’informations, contactez Josette Bégin au 787-2354, après 18 h 00.

• ISUZU Impulse 1989, 160 000 km, moteur 4 cyl. 16 soupapes, couleur orangée, 4 pneus d’hiver 
sur jante, travaux à faire sur les freins ; 787-3778

• Laitues bio, non-certifiées. Variétés : Feuille de chêne rouge, Romaine marbrée rouge et 
Buttercrunch ; 1,00 $. Aussi, oeufs fermiers bruns, poules à l’extérieur nourries de grains entiers 
naturels ; 3,00 $ / dz. 787-3778 laisser vos coordonnées sur le répondeur

Recherche du travail
Bonjour je me nomme Kévin Thérrien et j’ai 15 ans. Je recherche un travail à temps partiel le matin ou le 
soir de la fin de semaine. Je peux aider à des travaux de ferme, des ménages extérieurs, etc.
Pour me contacter : 787-3214

P.S. Je peux me véhiculer...



CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SUD DE L'ABITIBI-OUEST

ACTION JEUNESSE DESJARDINS

Messages IMPORTANTS pour VOUS les ÉTUDIANTS

Vous êtes étudiant.... étudiante .... En formation professionnelle, collégiale ou universitaire ?... 
Desjardins a ce qu'il vous faut pour vous aider à concilier études et finances : le plan d.étudiants. 
Le plan d.étudiants, c'est : le prêt étudiant à garantie gouvernementale, la marge de crédit 
Avantage étudiant, l’épargne rendement études, la carte VISA Desjardins, le prêt auto, les bourses 
de la Fondation Desjardins et plus encore. Le plan d.étudiants Desjardins, c'est tout ce qu'il 
vous faut pour arriver dans vos finances! Renseignez-vous dès aujourd'hui à votre Centre de 
service !

Vous êtes étudiant ? Âgé entre 18 et 24 ans ? Desjardins vous propose une carte de crédit juste 
pour vous : la carte VISA Desjardins Plan d.étudiants. Au look unique, la carte VISA 
Desjardins Plan d.étudiants est acceptée partout dans le monde ; elle facilite grandement la 
gestion de vos finances personnelles. Et notez bien ceci : sans frais annuels. Votre carte vous 
permet d'établir de bons antécédents de crédit pour vos futurs emprunts, comme un prêt auto ou 
un prêt hypothécaire! Pour en savoir plus sur les avantages de la carte VISA Desjardins Plan 
d.étudiants, visitez le site www.desiardins.com

Pour l_a rentrée. deux nouveau, concours seront en vigueur pour la jeunesse étudiante.

1er concours :

Les Caisses et la Fondation Desjardins organisent le concours «Un coup de pouce pour la 
rentrée!» pour la génération 18-24.

Durée : du 9 août au 31 octobre 2004
Prix : 5 bourses d'études de 500$ chacune, offertes par la Fondation Desjardins

1 ordinateur portable Sony Pentium 4 de 2.8 GHz d'une valeur approximative de 
2000$ (avant taxes)

Pour y participer : Vous devez vous rendre sur le Site Internet où les détails et les règlements y 
sont inscrits.

2icme concours :

«Accès D à la liberté d'expression !»

Durée : du 1er septembre au 31 octobre 2004
Prix : 5 téléphones sans fil Panasonic de 2.4ghz avec afficheur d'une valeur de 140$ chacun

La Fondation Desjardins offre des bourses qui pourraient s'adresser à vous. Pour en savoir plus, 
nous vous invitons à visiter le Site Internet au : www.desjardins.com

Vos Centres de service :
Duparquet : 948-2421 
Gallichan : 787-6902

Palmarolle : 787-2451 Roquemaure : 787-6320 
Poulardes : 782-5138 Ste-Germaine : 787-6668

http://www.desiardins.com
http://www.desjardins.com


ATTENTION ATTENTION
Moo Do Hap-ki-do

Cours d’auto défense CORÉEN MODERNE 
Session Automne 2004

Horaire : Jeudi : 18h30 à 20h30

Coûts : Inscription annuelle à l’Ass Qué Moo Do Hap-Ki-Do : 10.00 $

Cotisations :

1 pers / famille 2 pers / famille 3 et plus 

25.00 $ / mois 40.00 $ / mois 45.00 $ / mois

Costumes : Enfant 40.00$ (Taxes incluses)
Adulte 45.00$ (Taxes incluses) 
Écussons : Coréen 7.50 $ et Québec 7.50 $

Début des cours et inscriptions : Jeudi le 16 septembre 2004 à 18h30.

Endroit : Gymnase à l’école de Palmarolle.

N, B : - Inscriptions en tout temps durant la session.

Si vous avez le goût de vous remettre en forme tout en ayant du plaisir, venez nous rencontrer.

Saboom Marc Vallières 
787-3537

Le vox pop
Bonjour, je m’appelle Gilles Tremblay, je demeure à Palmarolle et je tiens à remercier 
chaleureusement tous les commanditaires suivants : Épicerie Ami Plus, Dépanneur Gem Ayotte, 
Garage Paul Têtu, Draperie Réginal, bijouterie Gem, Quincaillerie Pro, Matériaux Abitbi Inc., 
Coiffure Design, Pierre Vachon et Photo Daniel. Ils ont su m’aider financièrement dans le but d’aller 
au championnat Canadien de tir à l’arc, qui a eu lieu à Caledon, en Ontario du 30 juillet au 7 août 
dernier.
Encore une fois, un gros merci !
Gilles Tremblay



Comité local de prévention du suicide Sarre I 
C. P.546 La Sarre, Qc J9Z 3J3
Tel : 339-3356 fax : 339-3309

COMMUNIQUÉS POUR DIFFUSION DANS LES JOURNAUX LOCAUX

Le Comité local de prévention du suicide de La Sarre Inc. en partenariat avec les 
organismes communautaires suivants : Carrefour Jeunesse Emploi, Centre de 
femmes l'E.R.I.G.E., Club de l'Amitié des handicapés du secteur La Sarre, Comité 
Jeunesse en milieu rural, Maison du Compagnon de La Sarre Inc., Maison St-André 
d’Abitibi-Ouest, et Programme Travail de Rue se sont penchés depuis 2 ans sur la 
détresse psychologique vécue par la population de notre MRC. Après un travail 
ardu, engagé et novateur, ils réalisent :

LA CAMPAGNE DE PRÉVENTION DE LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

« STRESSER DES LIENS EN ABITIBI-OUEST»

DATE : DU 5 OCTOBRE AU 20 OCTOBRE 2004

COMMENT : SURVEILLEZ VOS PUBUSACS

UNE SURPRISE ORIGINALE ET REMPLIE « 0'ATOUTS » VOUS ATTEND !

Animation Jeunesse Été 2DD1}

Les activités d’été sont derrière nous. Je tiens à remercier nos deux animatrices : Stéphanie Gravel et 
Élisabeth Vachon, pour le travail accompli. Elles ont su être créatives avec les jeunes participants. 
J’aimerais profiter de l’occasion pour leur souhaiter bonne chance dans leurs projets à venir. Leur travail 
fut récompensé à la soirée de clôture des JAO été 2004, avec la remise d’une bannière qui démontre la 
meilleure augmentation de participation par rapport en l’été 2003 !

Merci aux parents et bénévoles qui se sont impliqués pour aider à l’animation et à la présentation des JAO 
(hockey balle à Palmarolle).

Michel Parent
Coordonnateur Loisirs et Développement de Palmarolle



Soirée du Chasseur !
Au profit des Loisirs de Palmarolle

Samedi 6 novembre 2004,20h00 
Au Vieux Moulin de Palmarolle

Des billets pour les prix de participation 
sont en vente au coût de 20$ 

aux endroits suivants :
Garage Paul Têtu, Au Vieux Moulin de Palmarolle et à l’Aréna Rogatien Vachon...

Et beaucoup de prix de présence durant la soirée...
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Le CLD de Palmarolle veut un déclic ...
Concours de Photographie

Nous avons choisi un élément intimement lié au développement de Palmarolle, 
c'est-à-dire l’eau.

Que ce soit le lac, la rivière, la pluie, la piscine, la plage, etc...

Nous voulons le plus de photos possible ! Allez un petit effort !!!
Faites-nous parvenir vos photos avant le 30 septembre 2004

Plus de 300$ en prix de participation. . .
Dont une Palm’Or sera remis au choix du public !

La remise des prix aura lieu au mois de novembre 
(dates à confirmer) lors de la Quinzaine en Développement local en Abitibi-Ouest !

Les règlements sont disponibles auprès de Michel Parent 787-2284

Inscription Hockey mineur

Veuillez prendre note que les inscriptions auront lieu en septembre. 
Les enfants seront avisés par un mémo à l’école.



Groupe d'achats en alimentation saine MÉLÈZE

Ce regroupement populaire SANS BUT LUCRATIF s'apprête à effectuer la commande 
d'automne. Vous aimeriez vous procurer des denrées saines à un coût équitable, joignez le 
groupe sans plus attendre ! Plus de 3000 produits sont disponibles. La prochaine commande : 
lundi le 13 septembre. Pour information : Lyne 787-3778 ou par courriel meleze@lino.com. 
Bienvenue à toutes et à tous.

Nouveau : le Collectif de la plume de Feu organise un groupe d'achat en papier recyclé à au 
moins 60% de fibres recyclées. Deux types sont disponibles :

Papier blanc
Rolland Nouvelle Vie DP 100

• Blanc: brillance 89

• 80 % recyclé post-consommation

• 100% traité sans chlore

• Sans acide

• Certifié Éco-Logo

• Texture et apparence identiques au papier normal

• Idéal pour fax, imprimante et photocopieur

• L'emballage est entièrement recyclable

Papier texturé
Cascade Kraft couleur Sable

• Le même papier utilisé pour la revue Aube et pour les "tracks" publicitaires

• 60 % recyclé post-consommation

• Non-chloré et non-désencré

• Pouvant être utilisé dans les photocopieurs et les imprimantes

Le groupe MÉLÈZE permet à tous (participants ou non) de se les procurer. Nous 
amassons une liste de gens et entreprises intéressés. Un gros volume nous fera 
économiser sur le transport. Pour info : mêmes coordonnées que ci- haut mentionnées.

EVENEMENTS REGION AUX......................
3 au 6 septembre : La Foire du camion de Barraute
10 au 12 septembre : Festivités champêtres de St- Marc de Figuery
24-25-26 Septembre : 10EME Foire artisanale régionale, Macamic.

mailto:meleze@lino.com


Origines :

Danielle Bourgeois 

Responsable générale Solitude. M

J’ai vu la misère de mon peuple et je me suis penché pour le délivrer.Ex. S, 7

Un des problèmes du peuple de Dieu en notre siècle, est la division des 
familles qui aboutit souvent au divorce. En 1981,le Seigneur fait surgir dans 
son Eglise une lueur d’espérance pour ses enfants.

Une œuvre nouvelle naît dans le diocèse de Saint-Jérôme. Elle porte le nom 
de Solitude Myriam.

C ’est Danielle Bourgeois que le Seigneur choisit pour l’étincelle.
Elle était elle-même divorcée depuis plusieurs années et éloignée de Dieu. 
Dans sa grande bonté, le Seigneur arrangea les choses pour l'amener à une 
conversion radicale et à une consécration de sa vie à cet étemel Amour. Elle 
se mit à accueillir tous ceux et celles qui se sentent écrasés par la solitude et 
qui cherchent à connaître la volonté de Dieu à travers leur épreuve.

C ’est dans la maison familiale de Danielle que naquit Solitude Myriam, 
encouragée par Monseigneur Charles Valois, évêque de Saint-Jérôme.

Avec le temps, se joignirent à elle quelques personnes. Peu à peu l’œuvre 
prenait corps. Sous la mouvance de L’Esprit, un groupe de plus en plus 
nombreux sentit le besoin de se rassembler chaque semaine dans la prière et 
le partage de l’Eucharistie.La force qu ’ils en retiraient les remplissait 
d’enthousiasme et les amena peu à peu à consacrer leur vie au Seigneur 
dans un serment de fidélité au Christ et ’église.

Le berceau étant devenu trop petit, le Seigneur transporta la petite famille à 
Sainte-Scholastique au mois de mai 1984, dans une grande maison jadis 
nommée Foyer de Marie. En 1986 le Seigneur suscita une nouvelle maison à



Victoriaville. En 1991 nouvelle maison à Amos et en 1996 ouverture d'une 
quatrième maison à Sherbrooke pour agrandir à nouveau sa famille.

BUT:
.Revaloriser la spiritualité du mariage chrétien.
.Redonner le sens de l ’unité de la famille.
.Revaloriser l ’indissolubilité du mariage sacramentel.
.Aider les couples en difficultés à surmonter leurs problèmes.
.Redonner un sens à la solitude des séparés et des les aider à vivre
cette solitude dans la foi et la fidélité.
.Faire de ces séparés des consacrés dans l’Église.
.Aider les divorcés vivant une nouvelle union à mieux comprendre leur place 
dans l’Église.

SPIRITUALITÉ :
1. L’ACCEPTATION.
2. LE PARDON.
3. LA RÉCONCILIATION DANS LE CŒUR DE DIEU.

4. LA CONSÉCRATION.

ENGAGEMENT:
.Fidélité au Christ en s’engageant par serments à vivre dans le monde la 

chasteté selon son état.
.Abandon au Père par Marie.
.Fidélité à l Église en s’engageant à vivre la charité et la joie.

MISSION DANS L’ÉGLISE:
.Soutenir les prêtres par la prière.
.Prier pour les vocations.
.Prier pour l’unité des familles.
.Par l’évangélisation susciter dans le peuple de Dieu le goût d’une vie 
consacrée selon son état.

ACTIVITÉS :
.Possibilité de stages pour ressourcement et discernement.
.Accompagnement spirituel.
.Journées de ressourcements pour les couples.

SOLITUDE AMOS 
201, rue Bolduc 
Amos QCj9t 3m4 
(Canada)
Tél (819) 732-3474



Palmarolle, le 23 août 2004

Vous et vos membres,

OBJET: Tournée santé prévention

Madame,
Monsieur,

Vous êtes cordialement invités à une activité fort intéressante soit le Festival de la Santé. Cette 
année, nous aurons le plaisir d'accueillir madame Claudette Dion, mercredi le 29 septembre 
2004, au Centre municipal de Palmarolle, situé au 124, Principale.

Pour une troisième année, le Club Bon Temps de Palmarolle reçoit la Tournée provinciale du 
Festival de la santé, la seule rencontre planifiée en Abitibi-Ouest.

Début des activités:
* 9 h Inscription
« 9 h 30 Conférences
« 12 h Dîner
* 13 h Reprise des activités
* 16 h: Fin des activités - Tirage prix de présence

Au menu:
* Conférence de monsieur Michel Millet, conseiller en prévention routière, avec du 

renouveau cette année.
& Prévention dépistage: conférence sur le cholestérol, ostéoporose, diabète, recettes 

santé avec Grand-maman Dion, etc;
* Spectacle avec la chanteuse Claudette Dion.

Considérant la qualité de l'information qui sera livrée, cette invitation s'adresse au grand public 
mais plus particulièrement aux personnes de 50 ans et plus. Cette invitation est à ne pas 
manquer.

Réservation: Entrée et dîner compris.
& Faire parvenir votre chèque au montant de 10 $ par personne à l'intention de:

Madame Mariette Aubin C.P. 84 Palmarolle (Qc) J0Z 3C0 avant le 22 septembre.

Pour information complémentaire, contactez madame Françoise Boulet au (819)787-2573.
Vous pouvez réserver en groupe pour votre carte d'entrée.

Bienvenue à tous !

Pour réservation, détachez et retournez le coupon-réponse
Nom:_______________________________
Adresse:____________________________

Tél. : (____ )__________________________________  Nombre de personnes:


