
Bonne année 2014! Je vous souhaite  beaucoup 
d’amour, de la santé, de la paix et une ouverture d’es-
prit pour accueillir de nouvelles membres et de 
nouvelles idées.  Mais, surtout, je vous souhaite la 
joie de voir le monde sous la lueur de la lumière du 
Christ Jésus. Geneviève Bonin-Labelle, régente  

ACTIVITÉS  DE  JANVIER  À  MARS  2014 

 

L ’étoile de Sainte - Mari e 

MOT  DE  LA  RÉGENTE 

Activités en janvier 

Souper familial (fèves au 
lard et macaroni)  

Date: le vendredi 17 janvier 
Heure: 16 h 30 à 18 h 30 
Lieu: École Béatrice-
Desloges 
Coordonnatrice: Marie-
Jeanne Regnier 613-824-
2150 

◊ 

Préparation du concours de 
dessin du carême (élèves 

de 5e année)  

Nous aurons besoin d’un 
petit comité pour faire la 
sélection des gagnants. 

Coordonnatrice:  
Geneviève Rivard              

613-834-9374  

 Activités en février 

Réunion thématique de la 
St-Valentin. N’oubliez pas 
de faire vos recettes de 
goûter avec coeur! 

Activités en mars 

Partie de cartes 

Date: le dimanche 30 
mars 
Heure: 19 h 
Lieu: sous-sol de l’église 
St-Joseph, au 2757, boul. 
St-Joseph 
 
Grand besoin de vend-
euses de billets,  de per-
sonnes pour distribuer des 
cadeaux, équipe pour le 

goûter, etc. Merci à 
l’avance!  
 
Coordonnatrice: 
Geneviève Rivard 
613-834-9374 
 

À venir: 
 
• Bingo à la Villa   
Queenswood 

• Bingo à la résidence 
Portobello 

• Bingo au Cumber-
land Lodge 

• Samedi 10 mai –  
Quillethon 

• Samedi 7 juin – Vente
-  débarras 
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PROCHAINES RÉUNIONS 

• 8 janvier 2014 

• 12 février 2014 

• 12 mars 2014 

• 9 avril 2014 
 

 

É d i t i o n  d ’ h i v e r  2 0 1 4  

 

L’étoile de Sainte - Marie 

COTISATION   
ANNUELLE  
N’oubliez pas de payer votre 

cotisation annuelle de 2014. 

Vous pouvez envoyer votre 

chèque de 20 $ libellé au cercle 

Sainte-Marie à Aline Larabie, 

1498, rue St-Georges, Orléans 

(ON) ou apporter votre cotisation 

à la prochaine réunion générale 

ou au bureau de la  

paroisse les lundi, mardi ou 

mercredi. 
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Gagnants des paniers du tirage des Filles d'Isabelle qui a eu lieu le 1er décembre:  
 

Denyse Baril; Gilles Néron; André Cayouette; Sheila Bédard; Roger Champagne; Henriette Joubarne  
 

Gagnants des paniers pour les enfants:  
 

Emerick Deschenes (garçon); Céleste Mejia-Page (fille)  
 

le pot de bonbons a été remis à Jeremy Page  
 

Félicitations aux gagnants! 

Mars 

Dana Bégin - 2 mars 
Nicole Laferrière - 2 mars 
Johanna Muus - 17 mars 
Marie Hébert - 22 mars 
 
 

Avril 

Sylvie Chrétien - 1 avril 
Lise Clermont - 3 avril 
Chantal Stead - 19 avril 
 

 

 

 

 

 

 

Janvier 

Yvette Cardinal - 4 janvier 
Carmaine Piché - 4 janvier 
Agnès Girouard - 9 janvier 
Mariette Gendron - 11 janvier 
Yamiley Beauboeuf - 12 janvier 
Danielle Cenatus - 13 janvier 
Paulette Campeau - 26 janvier 
Nicole Soulière - 31 janvier 
 
 
 

Février 

Monique Lemieux - 2 février 
Nathasha St-Jour - 4 février 
Yvrose St-Jour - 4 février 
Denise Fortin - 9 février 

 
                      

NOS  ANNIVERSAIRES! ! !  

Chère amie, c’est à ton tour de te 

laisser parler d’amour…. 

BONNE  FÊTE!! 



Veuillez faire parvenir votre 
adresse de courriel à Aline 
Larabie:  l.larabie@sympatico.ca l.larabie@sympatico.ca l.larabie@sympatico.ca l.larabie@sympatico.ca 
ou à Geneviève Bonin-Labelle:  
fillesdisabelle@outlook.com fillesdisabelle@outlook.com fillesdisabelle@outlook.com fillesdisabelle@outlook.com pour 
recevoir votre journal par courriel. 

DANS  LA  CUISINE. . .VIE SAINE 

Une rece�e allégée aussi savoureuse et  plus sa�sfaisante que vous 

goûterez: le Pâté au Poulet  

 

• 4 carrés de pâte à won ton  
• 1 (450 g) de lb poitrines de poulet désossées et sans peau, coupées en 

morceaux d'un pouce  
• 2 de c. à soupe vinaigrette Tomate confite à l'huile d'olive extra vierge Kraft  
• 2 carottes, pelées, coupées en diagonale  
• 1/2 (la moitié d'un contenant de 250 g) de tasse tartinade de fromage à la 

crèmePhiladelphia  
• 1/2 de tasse bouillon de poulet avec 25 % moins de sodium  
• 2 de tasses pois sugar snap, coupés en deux  
• 1 de tasse petits pois surgelés  
• 1 de c. à soupe fécule de maïs  
• 2 d' c. à soupe eau  
 
Préchauffer le four à 350 °F. Placer les carrés de pâte en une seule couche sur 
une plaque de cuisson. Les vaporiser d'enduit à cuisson. Les cuire pendant 3 à 5 
min ou jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Entre-temps, cuire le poulet 
dans la vinaigrette dans une grande poêle à feu moyen pendant 5 min ou jusqu'à 
ce qu'il soit doré uniformément, en remuant fréquemment. Ajouter les carottes et 
cuire le tout en remuant pendant 3 min ou jusqu'à ce qu'elles soient tendres mais 
encore croquantes. Incorporer le produit de fromage à la crème et le bouillon. Pro-
longer la cuisson de 3 min ou jusqu'à ce que le fromage à la crème soit complète-
ment fondu et que la sauce soit homogène, en remuant constamment. Ajouter les 
pois Sugar-snap et les petits pois surgelés. Remuer. Mélanger la fécule de maïs 
et l'eau. Mettre ce mélange dans la poêle. Bien mélanger. Porter le tout à ébulli-
tion. Laisser mijoter à feu mi-doux pendant 5 min ou jusqu'à ce que la sauce soit 
épaisse, en remuant constamment. Répartir le mélange dans 4 ramequins d'une 
contenance de 375 ml ; les garnir d'une croûte de won ton chacun . 
 

UNITÉ - AMITIÉ - CHARITÉ 

PRIERE POUR LA NOUVELLE ANNEE 

Mon Dieu, je t’offre cette année qui commence. C’est une parcelle de 
ce temps si précieux que Tu m’as donné pour te servir.  Je la mets 
sous le signe de la fidélité:fais qu’elle soit une longue ascension vers 
Toi et que chaque jour  me trouve plus riche de foi et d’amour.  

Mon Dieu, je t’offre tous ceux que j’aime. Ne permets pas que je leur 
fasse défaut, mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta 
grace et que ma vie leur manifeste ton amour.                  (M.D.)                  
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