
Merci de vos efforts continus pour assurer le succès 
de notre cercle. Que la chaleur du printemps ré-
jouisse vos coeurs! 

Julie Lauzon-Fortier, régente 

ACTIVITÉS  D’AVRIL  À  JUIN  2013 

 

L’étoile de Sainte - Marie 

MOT  DE  LA  RÉGENTE 

Activités en avril 

Quillethon 
N’oubliez pas de réserver 
votre allée et d’apporter 
vos prix de présence à la 
réunion d’avril. 
Date : samedi 27 avril 
Heure : 13 h à 15 h 
Coût : 15,00 $ incluant 
les souliers  
Lieu : Orleans Bowling 
Centre Inc.  
Coordonnatrice :  
Carmaine Piché  
613-834-6808  
 

Sortie à la cabane à  
sucre chez Constantin  
Date : vendredi 12 avril 
 
Bingo à la résidence 
Queenswood 
Date : mercredi 17 avril 
Coordonnatrice : 
Linda Mitrow  
613-824-7709 

 
Bingo à la résidence 
Cumberland 
Date : mardi 23 avril  
Coordonnatrice : 
Linda Mitrow  
613-824-7709 

 
 

 

Activités en mai 

Élections du cercle 
Date : mercredi 8 mai 
(plus de détails en page 2) 
 

Messe du respect de la 
vie 
Date : jeudi 9 mai  
Heure : 19 h 30 
Lieu : Église Sacré-Cœur, 
225, rue Main, Alexan-
dria.  
 

Bingo à la résidence 
Portobello 
Date : mercredi 15 mai  
Coordonnatrice : 
Linda Mitrow  
613-824-7709 
 

 

Volume 1, Issue 1 Newsletter Date 

PROCHAINES RÉUNIONS 

• 8 mai 2013 

• 12 juin 2013 
 

 

 

É d i t i o n  p r i n t e m p s  2 0 1 3  

 

L’étoile de Sainte - Marie 

COTISATION   
ANNUELLE 
N’oubliez pas de payer votre 

cotisation annuelle de 2013. 

Vous pouvez envoyer votre 

chèque de 20 $ libellé au cercle 

Sainte-Marie à Stéphanie 

Caissie, 2660, av. Denise, app 

A, C.P. 91562, Orléans (ON) 

K1W 0A6 ou apporter votre coti-

sation à la prochaine réunion 

générale ou au bureau de la  

paroisse les lundi ou mardi. 
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Quelle belle année! Nous avons remis 124  épinglettes à des mamans qui ont baptisé leur enfant 
entre le mois de septembre 2012 et le mois de mars 2013. Par ces épinglettes, nous remercions 
ces nouvelles mères d’avoir dit « oui à la vie ». Je remercie nos membres qui font partie du co-
mité de la pastorale du baptême: Nicole Leblanc, Monique Marier, Jeanne de Montigny et 
Élise  Chénier.  
 

Le 17 février, les Chevaliers de Colomb de la paroisse Sainte-Marie ont remis 400 roses aux patients et person-
nel de l’hôpital Montfort pour souligner la journée mondiale des malades. Merci à Nicole Laferrière, Nicole  
LeBlanc, et Geneviève Rivard qui ont participé à cette belle activité.  
 
Je remercie aussi Geneviève Rivard d’avoir de nouveau entrepris l’organisation du concours de dessin du carême. 
Les deux écoles et les élèves gagnants seront félicités lors de la messe du 10 h 30, le dimanche 7 avril.  
 
Les bingos recommencent le 17 avril à la résidence  Queenswood et se poursuivent le 23 avril au pavillon de Cum-
berland et le 15 mai à la résidence Portobello. Linda Mitrow est présidente de cette belle activité, tellement appré-
ciée des résidents. N’hésitez pas de vous porter bénévole!  
 
Nous continuons à aider le Centre Miriam en ramassant les timbres usagés, l’argent Canadian Tire, les bijoux 
neufs et usagés, les boutons neufs et usagés, les cartes postales, et vos contributions financières. Les attaches de 
sacs à pain, et les sacs à lait sont aussi ramassés pour divers groupes.  
 
Merci à toutes les membres qui, durant ce temps de Pâques, ont pris le temps de rendre visite ou d’aider un aîné ou 
une membre ayant besoin de nos prières. Tous ces gestes posés renforcent notre divise d’unité, d’amitié, et de cha-
rité.  
 
La messe du respect de la vie se tiendra le 9 mai prochain à l’église Sacré-Cœur à Alexandria. Assistons en grand 
nombre et encourageons les nouvelles mamans en besoin. Merci, Marie-Jeanne. 

RESPECT DE LA VIE 

1) Les élections prennent place à la réunion du mois de mai.  

2) Les postes sont ouverts à toutes les membres ayant assisté à plus de 3 réunions durant l’année  précédant l’élec-
tion. 

3) Veuillez  aviser la présidente de la mise en candidature, Marie-Jeanne Regnier, s’il y a un poste pour lequel vous 
aimeriez poser votre candidature. 

ÉLECTIONS  2013  
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SUITE  DES  ACTIVITÉS   
(VOIR  P.  1)  

Activités en juin 

Vente-débarras 
Date : samedi 1er juin 
Heure : 8 h à 14 h 30 
Lieu : Stationnement de 
l’église Sainte-Marie 
Coût : location d’une 
table 20 $, tables  
supplémentaires 15 $, 
emplacement simple 5 $ 
Coordonnatrice : 
Geneviève Bonin-Labelle 
613-834-3160 
 
Festival de fraises 
Date: vendredi 7 juin 

Heure : après-midi 
Lieu : Résidence de Cum-
berland 
Coordonnatrice : 
Linda Mitrow 613-824-
7709 
 
Souper de fin d’année et 
installation des  
officières 
Détails à confirmer 
Date provisoire : 12 juin  
 
 
 
 

Cette année  nous avons eu le plaisir d’accueillir Pau-
lette  Campeau, Marie Hébert, Johanna Muus, et Syl-
vie Chrétien. Nous leur souhaitons une longue et heu-
reuse vie isabellienne  avec nous. 
Il faut toujours travailler pour accroître le nombre de 
membres de notre cercle. Nous avons tellement à offrir 
par notre attitude positive, par notre exemple, par 
notre visibilité lors de nos activités… J’en suis cer-
taine, lorsque nous mettrons ces valeurs en action, 
nous verrons augmenter le nombre de membres. Moi, 
je continue à encourager les gens qui pensent se 
joindre à nous, mais le moment n’est pas encore ap-
proprié pour certaines. Je ne lâche pas de leur donner 
le goût de se joindre à nous en vivant en Fille d’Isa-
belle, en recrutant, en montrant comme il est bon 
d’être Fille d’Isabelle.  
 
Merci. 
Marie- Jeanne 

Juillet 

Laurence Lemieux - 1 juillet 

Aline Danis-Francoeur - 6 juillet 

Edwige Monosiet -Médor - 16 

juillet 

Irène Belleau - 17 juillet 

Sophie David - 17 juillet 

Claudette Burelle - 28 juillet 

Jeannette Ouellet - 29 juillet 

 

Août 

Thérèse Lacasse - 15 août 

Ginette Villemaire - 18 août 

Jeanine Chrétien - 20 août 

Françoise C. Seguin - 25 août 

Cynthia St-Jour - 26 août 

Claire Borris - 26 août 
 

 

Avril 

Sylvie Chrétien - 1 avril  
Stéphanie Caissie - 1 avril 
Chantal Stead - 19 avril 
Julie Lauzon- Fortier - 20 avril 
Michel Pommainville - 23 avril  
 

Mai 

Yvette Pellerin - 5 mai 
Réjeanne Scott - 20 mai 
Haley Mitrow - 25 mai 
Cécile Boudreau - 30 mai 
                      

Juin 

Linda Mitrow - 3 juin 
Geneviève Bonin-Labelle - 8 juin 
Denise Lemaire - 12 juin 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRONS  NOS  FÊTES! ! !  

Chère amie, c’est à ton tour de te 

laisser parler d’amour…. 

Bonne fête!! 

RECRUTEMENT 



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

COIN  DU PARTAGE… DANS  LA  CUISINE  

 
Petit truc… 
 
Conservez la marinade des cornichons et mettez-y des carottes coupées en 
bâtonnets ou de fines tranches de concombres. Ajoutez une cuillerée à thé 
de sucre. Laissez mariner plusieurs jours avant de les manger. Réfrigérez 
dans un pot fermé hermétiquement. 
 
Aline Larabie 

UNITÉ - AMITIÉ - CHARITÉ 
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RIONS UN PEU 

 

 
Une vieille dame est hospitalisée.  

A son arrivée, une infirmière lui demande :  
« Quel est le nom du médecin qui vous suit ? »  

Et la vieille dame répond :  
- « Vous voyez bien que je suis venue seule ! » 

 
Recrutement 
 
Les membres de notre cercle récitent une dizaine de chapelet pour le 
recrutement. Le pouvoir de la prière est très fort. Je vous lance un 
défi, essayez-le… 

LA PRIÈRE 


