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Équipe du journal Le Feuilleton :
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Révision des textes : Josée Hamelin
Pour vos commentaires et suggestions :
Impression : comité d’Éducation populaire en
lefeuilleton@hotmail.com
collaboration avec la municipalité de Nédélec

Horaire de la bibliothèque
Prenez note que la bibliothèque sera ouverte tous les jeudis de 19h à 20h.

N’oubliez pas de reculer l’heure dans la nuit du 31 ocotbre
au 1er novembre prochain. Profitez-en pour
changer la pile de tous les avertisseurs de fumée!
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POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
Vu que des restructurations importantes temporaires sont en cours, je ne suis pas en mesure de vous fournir un horaire
pour novembre. Malgré la diminution importante des services, n’hésitez pas à me laisser un message et je vous aiderai à
vous orienter à travers tous ces changements.
Pour la vaccination antigrippale, voici les dates dans le secteur :
3 novembre Rémigny
10 novembre Nédélec
16 novembre Nédélec¸
17 novembre Nédélec
24 novembre Nédélec
Vous devez prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou en appelant au 1-844-616-2016
Si aucune date ne vous convienne ou qu’il n’y a plus de place, appelez-moi au point de service et nous cédulerons un
rendez-vous ensemble
Rémigny : 819-761-3491
Nédelec : 819-784-4541
Pour joindre la travailleuse sociale Nathalie Malo composez le 819-629-2420 poste 4272

Merci de votre compréhension.
Alexandra Fournier
Infirmière Secteur Nord
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Panier de Noël
Le Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue invite toute la population vivant une situation
précaire et difficile à faire une demande de Panier de Noël. Les dates d’inscriptions sont du 2 novembre au
4 décembre 2020. Vous pouvez appeler du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à midi au 819629-3322.
Une preuve de résidence où apparaît l’adresse (ex. : facture téléphone ou d’électricité, talon blanc du carnet
d’aide sociale), une preuve du revenu actuel ainsi qu’un visuel de la carte d’assurance-maladie, s’il y a des
enfants vous sera demandé si vous n’avez pas déjà fait une demande de dépannage alimentaire durant
l’année.
Il n’y a pas de honte à demander de l’aide lorsque la situation est difficile et nous sommes là pour ça!
Vivez tous un merveilleux temps des fêtes!
Fannie Poulin
Coordonnatrice

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
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Horaire NOVEMBRE 2020 dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue

1er dimanche du mois
Samedi 31 octobre

16 h

Messe Commémoration des défunts à Rémigny

Dimanche 1 nov.

9 h 30
9 h 30
11 h
11 h
14 h
16 h

Messe Commémoration des défunts à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe Commémoration des défunts à St-Eugène
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord
Conseil de fabrique à Guérin
Messe Commémoration des défunts à Guérin

Lundi 2 novembre

10 h 00

Messe au Phare du Nord

Mardi 3 novembre

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 4 nov.

a.m.
14 h
19 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Enregistrement Messe pour diffusion
Réunion Notre-Dame-du-Nord en santé

2e dimanche du mois
Dimanche 8 nov.

9 h 30
11 h
11 h

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

Lundi 9 novembre

10 h 00

Messe au Phare du Nord

Mardi 10 novembre

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 11 nov.

a.m.
14 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Enregistrement Messe pour diffusion

3e dimanche du mois
Samedi 14 novembre

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 15 nov.

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 16 novembre

10 h 00

Messe au Phare du Nord

Mardi 17 novembre

10 h 00
p.m.
19 h

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Comité diocésain
Réunion Chevaliers de Colomb à Guigues
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Mercredi 18 nov.

a.m.
14 h
19 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Enregistrement Messe pour diffusion
Réunion Inter fabriques à Guérin

4e dimanche du mois
Samedi 21 novembre
Dimanche 22 nov.

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 Commémoration des défunts à Nédélec

Lundi 23 novembre

10 h 00

Messe au Phare du Nord

Mardi 24 novembre

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 25 nov.

a.m.
14 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Enregistrement Messe pour diffusion

5e dimanche du mois
Samedi 28 novembre

16 h

Messe 1er dimanche Avent à Rémigny

Dimanche 29 nov.

9 h 30
11 h
11 h
16 h

Messe 1er dimanche Avent à St-Bruno
Messe 1er dimanche Avent à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Messe 1er dimanche Avent à Nédélec

Lundi 30 novembre

10 h 00

Messe au Phare du Nord

Note : Le 29 novembre aurait dû être une messe de secteur, en raison des consignes de la Santé publique, aucun
endroit intérieur n’est propice à un regroupement de toutes les paroisses. Ainsi, nous allons échelonner les
célébrerons pour « l’entrée en Avent » du 29 novembre au 6 décembre, soit dans chacune des paroisses.
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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

Dimanche 22 novembre

16 h 00 à l’église

Rosa BelAir

Marielle

5440

Lyna Perron

parents et amis

5378

Marie Rose Beaupré

Parents et amis

5441

Bibiane Gagné

parents et amis

5432

Gaston Béliveau

parents et amis

5445

Pour l’hiver, nous aurons 1 messe par mois, soit le 4e dimanche du mois.
Lampe du sanctuaire : Yolande et Émile Trudel
Carmen et Fernand Rivard
À une assemblée des marguilliers il a été décidé d’inclure le
Feuillet paroissial au journal local le Feuilleton.
À la dernière assemblée des marguilliers il a été décidé de célébrer la
Messe une fois par mois, vu le manque de participants.

La messe de Noël sera : le 27 décembre 2020 à 16h00 à l’église
Après la messe du 22 novembre 2020, il y aura élection au poste de marguilliers.
Nous avons 4 postes en élection.
Marguilliers sortant : François Beaudoin non rééligible et Fernand Rivard, rééligible.

Avis de convocation :
Tous les paroissiens âgés de 18 ans et plus sont convoqués à assister à la réunion
Pour l’élections des marguilliers.
Le formulaire pour les mises en candidature seront disponibles
en arrière de
l’église ou contactez Carmen Rivard pour plus de détails au .819-784-2053
Et avec le feuillet paroissial dans le Feuilleton.
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Paroisse Saint Louis de France
47 rue Principale C.P 9 Nédélec J0Z 2Z0
Bulletin de mise en candidature
Candidat au poste de marguillier ou de marguillière
Pour la Fabrique de la paroisse St-Louis de France de Nédélec
Moi, _________________________________________,
(Prénom et nom du candidat ou de la candidate)
Désire présenter ma candidature comme marguillier ou marguillière
Au sein de la Fabrique de la paroisse St-Louis de France de Nédélec
Pour le terme de trois ans se terminant le 31 décembre 2024
Les élections se tiendront le 4e dimanche, le 22 novembre 2020
Signature du candidat ou candidate_________________________________
Numéro de téléphone
_________________________________
Date
________________________________
la candidature est appuyée
Par : Signature___________________________________
Par : Signature___________________________________
Le formulaire de mise en candidature doit être remis à :
M. Rénal Dufour, prêtre-curé
ou
Mme Carmen Rivard, présidente du conseil de la Fabrique
ou
Expédié par la poste à
Paroisse St-Louis de France
Avant le 25 novembre 2020
47, rue principale Nédélec
C.P. 9 J0Z 2Z0
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020 au profit de la
Fondation Philippe-Chabot«

Illuminons l’univers des
personnes hébergées »

ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION !
La Fondation Philippe-Chabot tiendra sa campagne de financement du 2 novembre au 27
novembre 2020. Toutefois, en raison de la pandémie, il n’y aura pas de sollicitation
porte-à-porte dans la municipalité de Nédélec.
Vous pouvez envoyer votre don par la poste à : Fondation Philippe-Chabot, 37, rue StJean-Baptiste Sud, Ville-Marie (Québec) J9V2A9 ou par l’entremise du site sécurisé
de la fondation : www.fondationphilippechabot.com

N’oubliez pas, les personnes hébergées aux pavillons Tête-du-Lac, Duhamel et
Temiskaming-Kipawa comptent sur vous!

Renseignements : Denise Marcoux 819 784-2093 variatxt@gmail.com
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Offres d’emploi
La Société du patrimoine Rivière-des-Quinze
913 Principale, Guérin, Qc J0Z 2E0

Titre : Préposé/préposée au service à la clientèle

Durée d’emploi : 26 semaines
Salaire : 13.10$ de l’heure
Heures par semaine : 35 heures
Date d’entrée en fonction: 26 octobre 2020

Tâches et responsabilités :

Le travail sera de servir la clientèle du Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de Guérin, apprendre à faire les
repas, prendre les commandes, se servir d’une caisse enregistreuse, remplir les tablettes et frigidaires du
dépanneur et faire la vaisselle.

La personne recherchée devra avoir de l’entregent, de l’autonomie, aimer le travail d’équipe et faire preuve
de discrétion.
Statut d’emploi : permanent
temps plein
jour soir, fin de semaine.
Précisions additionnelles : Vous devez être admissible aux mesures d’emploi Québec (CLÉ).

Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer avec le Centre
local d’emploi au 819-629-6213 poste 231.
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Offre d’emploi
Tu es présentement à la recherche d'un emploi à temps partiel ou à temps plein. Tu aimes aider et rendre service à ton
prochain. Tu cherches un emploi qui te permettra de concilier travail-famille ou encore tu es retraité et tu souhaites
travail un peu. Nous avons un emploi pour toi!
Les Aides à domicile recherchent des personnes qui aideraient les aînés à leur domicile. Les tâches consistent à
effectuer l'entretien ménager, faire la lessive, préparer les repas et à l'occasion accompagner aux courses.
De plus, il y a la possibilité de compléter tes heures, car la résidence Marguerite d'Youville, la résidence Lucien-Gaudet,
le Courséjour ainsi que le Pavillon Tête-du-Lac sont à la recherche de personnes afin de combler leur équipe.
Tu es intéressé à relever ce nouveau défi, envoie-nous ton curriculum vitae par courriel au tcpat@hotmail.fr ou au
96, rue Ste-Anne
Ville-Marie (Québec) J9V 2B7

Lorraine McLean
Agente extérieure pour Jaimonvoyage.com (Permis #702883)

Titulaire d’un certificat de conseiller en voyage CCV201812334325
Cellulaire : 819-784-2058 | l.mclean@jaimonvoyage.com
Site Internet : http://agents.jaimonvoyage.com/lorrainemclean

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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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 819-6295962 ou 819-784-5077.

À vendre :
Terrière à glace avec sa rallonge 250,00$, petit poêle à bois remis à neuf avec
ses tuyaux, idéal pour cabane à pêche 150,00$, lignes à pêche sur glace faites
à la main à 5,00$ ch., cuillères à glace 5,00$ ch.
Pour informations contacter Donat ou Danielle au 819-784-2276.

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 novembre 2020
Prochaine date de parution : 1er décembre 2020
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 :Élève 5e année
Révision des textes : Josée Hamelin
Impression : comité d’Éducation populaire

Renseignements :
via courriel lefeuilleton@hotmail.com
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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Novembre
Dimanche

1
8

Lundi

2
9

Mardi

15

16

10

17

Jeudi

Vendredi

Samedi

4

5
BAC BLEU

6

7

13

14

20

21

27

28

Éco-centre
16h à 19h

3

Conseil
municipal
19 h

Mercredi

11
9
Éco-centre
16h à 19h

18
Éco-centre
16h à 19h

Biblio
19 h à 20 h 30

12
BAC VERT
Biblio
19 h à 20 h 30

19
BAC BLEU
Biblio
19 h à 20 h 30

22

23

24

25
Éco-centre
16h à 20 h

26
BAC NOIR
Biblio
19 h à 20 h 30

22

29

30

Messe 16 h
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