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A C T IV I T É S D E 2 0 1 5
Activités en mars
Activités en janvier
Activités en avril
Bingo à la Villa
Cumberland

•
PROCHAINES RÉUNIONS

Messe en l’honneur de
la Reine Isabelle

• 14 janvier 2015
• 11 février 2015

Activités en février

Date: le 18 avril

• 11 mars 2015
• 8 avril 2015
• 13 mai 2015
• 10 Juin 2015

COTISATION
ANNUELLE
N’oubliez pas de payer votre

cotisation annuelle de 2015.
Vous pouvez envoyer votre
chèque de 25 $ libellé au cercle
Sainte-Marie à Aline Larabie,
1498, rue St-Georges, Orléans
(ON) K1E 1P7 ou apporter votre
cotisation à la prochaine réunion
générale ou au bureau de la
paroisse les lundi, mardi ou
mercredi.

Heure: 17h
•

Bingo à la Villa
Queenswood

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

MOT

DE LA

Lieu: Église Sainte-Marie
•

Bingo à la résidence
Portobello

• Journée

de ressourcement à la maison-mère
des Soeurs de la charité
(détails à venir)

RÉGENTE

Semez la joie autour de vous, car un petit sourire
veut beaucoup dire! En ce temps de réjouissance, je
vous souhaite beaucoup de bonheur auprès des personnes qui vous sont chères, la paix dans votre cœur
et de la santé. En espérant vous voir nombreuses en
janvier, je vous souhaite un très joyeux Noël! Geneviève Bonin-Labelle, régente
Geneviève Bonin-Labelle, régente

Activités en mai
Recitation du Chapelet
Hebdomadaire
Date: Tous les jours
Heure: 10h a.m.
Lieu: Église Sainte-Marie
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Gagnants des paniers du tirage des Filles d'Isabelle qui a eu lieu le 1er décembre:
Jean.-Pierre Lapointe, Andrée Foucault, Denise Lapointe, Lorraine
Matte, Denis Lajoie, Elora Lamothe, Marc Joseph Fanfan, Solange
Blaney et Claude André Bertrand.

Gagnants des paniers pour les enfants:
Quinn Dubeau et Dominique Brunet ont gagné les paniers pour
enfants et Diego Orellama a remporté le pot de bonbons.

Quel succès nous avons eu avec les paniers de Noel!
Nicole Laferrière, Marie-Jeanne Regnier se sont rendues chez
Nicole LeBlanc pour fabriquer les paniers de Noel. Nous avons fait 9 paniers en plus de deux pour les enfants.
Un gros merci à toutes les membres qui ont donnés des articles, votre générosité nous a permis de faire de très
beaux paniers.
Nicole Laferrière, Marie-Jeanne Regnier et Nicole LeBlanc

L’ORIGINE DU SAPIN DE NOËL
Les premières descriptions de l’arbre de Noël apparaissent en Alsace, en France
au XVIe siècle. On dressait un sapin sur la place de l’hôtel de ville. La veille de
Noël des spectacles se déroulaient devant les églises; on dansait autour de
l’arbre de paradis, représenté par un sapin décoré de pommes. Puis le sapin fit
son entrée dans les maisons. Au début, il était suspendu au plafond, une pomme
fixée à son tronc. Ensuite, on a pris l’habitude de placer le sapin dans un bac
rempli de sable. Le sapin était secoué pour faire tomber les gâteaux et les petits
jouets. L’Allemagne adopta rapidement cette tradition et les colons l’exportèrent
en Amérique. Les premières boules qui décoraient les sapins pouvaient se manger, c’étaient les fameuses pommes d’amour. On trouvait aussi des noix peints,
des bonbons, des figurines de massepain. Au XIXe siècle sont venus se rajouter
des personnages de papier mâché, des objets en fil de fer, en verre, ou de cire
(instruments de musique, vélos, animaux). L’arbre de Noël fut pendant longtemps
un magasin de jouets à lui seul.
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Activités en octobre
Activités en juin
Souper de fin d’année
pour les membres
Date: le 5 juin
Heure: 17 h
Lieu: à déterminer

Congres d'Etat des
Filles d’Isabelle du Sud
–Est Ontarien

Que l’Esprit nous éclaire lors de notre congrès!

Date: du 16 au 18 octobre
Heure: 17 h
Lieu: Hotel Chimo
1199, rue Joseph Cyr

N O S A N N I V ER S A I R E S ! ! !
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
Monique Bérubé - 16 janvier
Paulette Campeau - 26 janvier
Nicole Soulière - 31 janvier
Février

Mars
Dana Bégin - 2 mars
Nicole Laferrière - 2 mars
Elise Chénier - 16 mars
Johanna Muus - 17 mars
Josette Durand - 19 mars

Avril
Chantal Stead - 19 avril
Michel Pommainville - 23 avril

Monique Lemieux - 2 février
Nathasha St-Jour - 4 février
Yvrose St-Jour - 4 février
Monique Lemieux - 5 février
Denise Fortin - 9 février

Chère amie, c’est à ton tour de te
laisser parler d’amour….
BONNE FÊTE!!
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Veuillez faire parvenir votre
adresse courriel à Aline
Larabie:
l.larabie@sympatico.ca
ou à Geneviève BoninLabelle:
fillesdisabelle@outlook.com
pour recevoir votre journal
par courriel.

UNITÉ - AMITIÉ - CHARITÉ

SEIGNEUR, me voici devant toi à la fin d’une autre année. Prends ce que j’ai
fait de bon et donne lui Vie. Quant à ce que j’ai fait de mal, fais couler sur lui
ta Miséricorde. Sur ma famille et mes amies à qui j’ai pu faire de la peine, dépose le grand manteau de Tendresse. Sur les personnes que j’ai jugées, étant
l’ombre de ta Paix. A celles qui m’ont données un sourire prodigue la douceur
de ton Esprit. Que ton Amour soit avec nous tous. Et, qu’au cœur de notre
sommeil, ta Lumière nous illumine, à la fin de cette année.

En préparaon de la nouvelle année, laissons Dieu guider nos pas, en assistant à
nos acvités spirituelles:
• La messe pour nos membres défunts suivis du chapelet lumineux s’est déroulée
le 12 novembre. Les époux et parents de nos membres défunts ont été très touchés
par la présenta on d’une rose en mémoire de nos défunts.
• Le 8 décembre, fête de l’Immaculé Concep on et aussi journée mondiale de la
jeunesse, nous planiﬁons réciter le chapelet avant la messe de 16hr assistons en
grand nombre.
• La messe pour fêter notre patronne, la reine Isabelle sera célébrer le 18 avril
2015, (détails à venir).
• Pour le mois de mars 2015 nous planiﬁons une journée de retraite (détails à
venir).
• Durant le carême et le mois de mai, nous planiﬁons de réciter le chapelet les
lundi ma n à 10hr.dans la chapelle, sauf le soir des réunions (11 mars)( 13 mai) on
récitera le chapelet avant la messe
• N’oublions pas nos membres qui sont malades Françoise Seguin, Nicole Rioux et
Andrée Robinson, nous prions pour que leurs familles et elles aient le courage, la
force et la foi - le pouvoir de la prière est énorme.
Je termine en remerciant les membres qui ont bien voulu faire par e du comité
spirituel. Sophie David, Nicole Laferrière, Aline Larabie, Johanna Muus et Yvrose
St-Jour ensemble on vous prépare une belle année et souhaitons une grande
par cipa on à tous nos ac vités.
Marie-Jeanne Régnier et le comité
spirituel.

