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Horaire de la bibliothèque
Prenez note que la réouverture de la bibliothèque se fera le 14 janvier !
Il nous fera plaisir de vous revoir en cette nouvelle année.

Vie active
Vous désirez faire un peu d'exercice? Joignez au groupe de Vie Active gratuitement grâce à
l'Éducation Populaire. Ces activités ont lieu du 11 janvier 2021 au 22 février avec possibilité
d'ajouter une autre session.
Ces activités débutent à 10 en avant-midi et se terminent vers 11h-11h30 au local de l'Age d'Or de
Nédélec.
Ces exercices se font à chacun son rythme. Soyez les bienvenus
Personne ressource: Gaétane Marcoux, tél.: 819-784-2044.

L’hiver, on bouge!

Pour changer la monotonie de l'hiver, je vous invite à vous joindre à moi pour des sorties en raquette, en ski ou à
pied, tout dépendant de la neige. Une dizaine de sentiers à l'intérieur de 10 km, vous attendent. Une fois par
semaine, tous les mercredis dès 10 heures.
Toutes les sorties seront sur le site de Récré-eau des Quinze.
www.recre-eaudesquinze.qc.ca
Vous pouvez communiquer avec moi au 819-784-2096
et demander Claude Patoine
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À louer
Grand logement de 3 ½ pièces dans un HLM, au 2e plancher, situé
au 45 rue Principale à Nédélec. Pour personne de 55 ans et plus, à
faible revenu et
non-fumeur.
Si intéressé, contactez Réjean Pelletier au 819-629-5962 ou 819-7845077.
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Le comité d’éducation populaire autonome de
Nédélec
invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité :
Cours
Le titre de l’activité :
Yoga
Date :
Dès le mercredi 13 janvier 2021
Heure :
17 h 15
Lieu :
Au local de l’Âge d’Or
Personne-ressource :
Mme Réjeanne St-Arnaud
Le nombre de participants est limité donc inscrivez-vous rapidement.
L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations,
veuillez contacter :

Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008
Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Le comité d’éducation populaire autonome de
Nédélec
invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité :
Le titre de l’activité :
Date :
Heure :
Lieu :
Personne-ressource :

Cours
Le stress
Mardi, 26 janvier 2021
De 18h à 20h30
Au local de l’Âge d’Or
Mme Linda Jacques

Vivez-vous du stress? Venez découvrir quelques trucs!
Le nombre de participants est limité donc inscrivez-vous rapidement.
L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations,
veuillez contacter :

Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008
Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Le comité d’éducation populaire autonome de
St-Bruno de Guigues
invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité :
Le titre de l’activité :
Date :
Heure :
Lieu :
Personne-ressource :

Rencontre d’information
Perte de mémoire et Alzheimer
Dès le mardi, le 2 février 2021
13 h 30
À la salle du conseil de Guigues
Mme Karine Audet Lapointe

L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations,
veuillez contacter :

Mme Mireille Pelletier, au 819 -728-2009
Bienvenue à toute la population témiscamienne !
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Situation points de service secteur Nord

Bonjour chers citoyens,
Comme la plupart d’entre vous le savez déjà, une réorganisation d’une durée de 3 à 4 mois est en cours
au CISSSAT. Cela a un impact direct sur les points de service. Les soins auparavant dispensés aux
points de service devront être réorientés vers l’hôpital de Ville-Marie.
Donc pour prendre rdv pour :
une prise de sang, vous devez appeler au laboratoire 819-622-2773 au poste 4142
un traitement (pansement, injection, lavage d’oreille, retrait d’agrafes ou points de suture, etc.) vous
devez appeler en santé courante au 819-622-2773 au poste 4427

Prenez note que je serai dans le secteur 3 jours par semaine pour les soins à domicile. En général, mon
horaire sera les lundis et mercredis à Rémigny et les jeudis à Nédélec. N’hésitez pas à me laisser un
message, je vous recontacterai le plus tôt possible.
Prendre notre que la travailleuse sociale n’est pas impactée par ces changements et qu’elle est toujours
présente 5 jours par semaine. Laissez-lui un message au 819-622-2773 poste 4272 et elle vous
recontactera.
Merci de votre compréhension!

Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une bonne année 2021!

Alexandra Fournier, Infirmière secteur Nord
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Horaire JANVIER 2021
Vendredi 1er janvier

9 h 30
11 h

dans les paroisses du secteur Nord du Témis

Messe du Jour de l’An à St-Bruno
Messe du Jour de l’An à Notre-Dame-du-Nord

1er dimanche du mois
Samedi, 2 janvier

16 h

Messe Jour de l’An et Épiphanie à Rémigny

Dimanche 3 jan.
Épiphanie

9 h 30
9 h 30
11 h
16 h

Messe Jour de l’An et
Prière communautaire
Messe Jour de l’An et
Messe Jour de l’An et

Lundi 4 janvier

10 h
13 h 30

Messe au Phare du Nord
Comité de liturgie à St-Bruno

Mardi 5 janvier

10 h

Messe Épiphanie au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 6 janvier

a.m.
14 h
19 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Enregistrement messe pour diffusion
C.A. Notre-Dame-du-Nord en santé

Jeudi 7 janvier

9h

Prière des prêtres du diocèse (vidéo conférence)

Épiphanie
Épiphanie
Épiphanie
Épiphanie

à Angliers
à St-Bruno
à St-Eugène
à Guérin

2e dimanche du mois
Samedi 9 janvier

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 10 jan.
Baptême du Seigneur

9 h 30
11 h
11 h

Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène

Lundi 11 janvier

10 h

Messe au Phare du Nord

Mardi 12 janvier

10 h
17 h 30

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Rencontre ELAP à N-D-du-Nord

Mercredi 13 janvier

a.m.
14 h
19 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Enregistrement messe pour diffusion
Rencontre ELAP à St-Bruno

Jeudi 14 janvier

9h
14 h

Prière des prêtres du diocèse (vidéo conférence)
Comité communautaire diocèse (vidéo conférence)
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3e dimanche du mois
Samedi 16 janvier

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 17 jan.

9 h 30
9 h 30
11 h
11 h

Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord

Lundi 18 janvier

10 h
19 h

Messe au Phare du Nord
Conseil de fabrique à Notre-Dame-du-Nord

Mardi 19 janvier

10 h
13 h 30

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Conseil presbytérium (vidéo conférence)

Mercredi 20 jan.

a.m.
14 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 21 janvier

9h

Prière des prêtres du diocèse (vidéo conférence)

4e dimanche du mois
Samedi 23 janvier

16 h

Dimanche 24 jan.

9 h 30
11 h
11 h
16 h

Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Messe à Nédélec

Lundi 25 janvier

10 h 30

Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord

Mardi 26 janvier

10 h
19 h

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Conseil de fabrique St-Bruno

Mercredi 27 jan.

a.m.
14 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 28 janvier

9h
19 h 30

Prière des prêtres du diocèse (vidéo conférence)
Conseil de fabrique à St-Eugène

5e dimanche du mois
Samedi 30 janvier

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 31 jan.

9 h 30
9 h 30
11 h
11 h

Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord

En ce 5e dimanche de janvier, nous ne pouvons nous regrouper pour une messe de secteur.
…Un jour, un jour…
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Paroisse St-Louis-de-France de NÉDÉLEC
Rénal Dufour, ptre-curé (819-723-2388) cellulaire: (819-629-6961)
Adresse internet : fabrique@tlb.sympatico.ca
Adresse du site du diocèse : http : /www.diocese-rouyn-noranda.org

INTENTIONS DE MESSES du 24 janvier 2021 16 h00
Lucille Perron
familles de Nédélec

Sa famille

Michelle Dallaire

Jeanne Beaubien

5455

Les défunts des

5472

parents et amis

5307

Alexandre Mayrand (fils à Mario) Marielle Mayrand

5454

Roger Aylwin

5451

Marie et Richard Aylwin

Lampe du sanctuaire : Yolande et Émile Trudel

ST-LOUIS-DE-France DE NÉDÉLEC
Rénal Dufour, ptre-curé 819-723-2388
Cellulaire : 819-629-6961
HEURES DES MESSES

4e dimanche après-midi 16h00
SACREMENT DU PARDON
Avant la messe et en tout temps sur demande!
RÉPONDANT(E) PAROISSIALE
Danielle Desforges
CONSEIL DE LA FABRIQUE
Carmen Gignac Rivard, présidente
Carmen Rivard, tenue des livres
Vacant, secrétaire
Gaétan Dubeau
(2021)
Donat Legrand
(2021)
Suzanne Perreault
(2023)
Stéphane Brisson
(2023)
Céline Trudel
(2024)
Fernand Rivard
(2024)

819-784-2053
819-784-2053
819-763-0532
819-784-2276
819-629-7158
1-705-647-8662
819-784-5281
819-784-2053

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE
Rénal Dufour, ptre-curé 819-723-2388
PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION
Jocelyne Pilon 819-723-2020
Bonne Année 2021 à tous!
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L’équipe de FADOQ Région Abitibi-Témiscamingue vous souhaite de

Huguette Boisvert
Agente du service à la clientèle
Bureau : 819-629-3113/1-800-828-3344
Cell : 819-629-7432
huguette.boisvert@fadoq-at.ca
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Massothérapie
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes, drainage lymphatique, femme
enceinte

Consultation en Naturothérapie
L’objectif de la naturothérapie est de stimuler les facteurs favorisant la santé autant que d’atténuer
les facteurs défavorables à une santé optimale.
Soins de corps
Harmonisation des chakras
Reiki
Distributrice des produits d’herboristerie
LA CLEF DES CHAMPS
Reçu pour assurance disponible

Possibilité de rendez-vous à votre domicile pour 4 personnes et plus
Annie Pelchat
59, Principale Nédélec
819. 784. 2008
anniepelchat47@hotmail.com

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de Guérin
Heures d’ouverture : tous les jours de 9 h à 19 h
Disponible : Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 7.95$ chacun
Pâté au poulet au prix de 8.95$
Tartes aux pommes, fraises, framboises, sucre, bleuets, cerises au prix de 5.95 $
chacune.
Pizza et sauce à spaghetti
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Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h à 17h.
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Feuilleton – Informations générales
Pour diffuser dans la prochaine édition :
Déposez vos articles et vos petites annonces dans la porte du bureau municipal (dans la fente),
située à l’entrée du bureau de poste.
OU
Envoyez-les par courlefeuilleton@hotmail.com.
Les textes doivent être dactylographiés ou écrits lisiblement, sinon ils seront rejetés. Les messages
doivent être signés de votre nom pour paraître dans le journal.
Prochaine date de tombée : 20 janvier 2021
Prochaine date de parution : 1er février 2021
POLITIQUE DES COÛTS DE PUBLICITÉ EN VIGUEUR

*Gratuit pour les organismes
*30$/an pour les entreprises, FORMAT carte professionnelle.

1
parution
FORMAT

POUR
TOUS

Carte
professionnelle

¼ de page
½ page
¾ page
1 page

5.00$
10.00$
15.00$
20.00$

10 parutions
ENTREPRISE
LOCALE

ENTREPRISE
DE
L'EXTÉRIEUR

30.00$

30.00$

35.00$
90.00$
135.00$
185.00$

40.00$
95.00$
140.00$
190.00$

Faites parvenir votre paiement à l’ordre de : Éducation populaire, 638 Route 101, Nédélec (Qc) J0Z 2Z0

Petites annonces : 2 $ la parution
(Envoyez le texte et le paiement au bureau municipal tel qu’indiqué plus haut.)

Équipe du journal Le Feuilleton




Réception d’articles, rédaction, traitement de texte et mise en page : Josée Hamelin
Révision des textes : Josée Hamelin
Impression : comité d’Éducation
populaire
POINTS
DE SERVICE

Renseignements :
via courriel lefeuilleton@hotmail.com

Secteur Nord

Important : Le comité d’Éducation populaire se réserve le droit de refuser la publication de
certains articles et de raccourcir les messages.
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Janvier
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

1

2

7
BAC VERT

8

9

14
BAC BLEU

15

16

22

23

29

30

Jeudi

Le bonheur est comme un parfum. On le porte sur soi pour le faire respirer sur les
autres .
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6
Éco-centre
16h à 19 h

10

17

11

18

12

13

Conseil
municipal
19 h

Éco-centre
16h à 19 h

19

Biblio
19 h à 20 h 00

20
Éco-centre
16h à 19 h

21
BAC NOIR
Biblio
19 h à 20 h 00

24
Messe 16h

25

26

27
Éco-centre
16h à 19 h

28
BAC BLEU
Biblio
19 h à 20 h 00

31
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