LE FEUILLETON
Volume 40/ Numéro 9 Le 1er mai 2022

Équipe du journal Le Feuilleton :
Réception des articles, rédaction et mise en page : Élèves de 4e année
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

Le club de l’âge d’or de Nédélec affilié à la FADOQ, vous invite à devenir membre, en plus
d’encourager un organisme local, vous faites parties d’une association qui défend les droits
des personnes de 50 ans et plus auprès des gouvernements, une revue et une infolettre qui
donnent beaucoup d’informations.
Le dimanche, on joue aux cartes. Le lundi à 13h30 c’est le jeu de poches. Au cours de la
semaine c’est le billard.
Vous bénéficiez de spéciaux dans différents commerces et une réduction sur les assurances.
Le coût est 25.00$ par année.
Pour plus d’informations : contactez Fernand Rivard au 819-784-2053

La bibliothèque est ouverte, le jeudi, de 19h00 à 20h00.
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Horaire MAI 2022

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue

Retour au travail de notre, curé Rénal
Vendredi 20 mai

9h
15 h

Prière des prêtres (zoom)
Mise en terre à N-D-du-Nord

Luciana Roy

4e dimanche du mois
Samedi 21 mai

11 h
14 h
16 h
16 h
16 h

Funérailles à St-Bruno
Aurore Bélanger Roy
Mise en terre à N-D-du-Nord André Hurtubise
Funérailles à N-D-du-Nord Michel Cyrenne / par Martial Barrette
Funérailles à St-Bruno
Lise Marchand
Récital Florilège et Opus Nord à St-Eugène

Dimanche 22 mai

9 h 30
11 h
11 h
16 h

Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Funérailles à St-Bruno
Jean-Paul Lafond

14 :30

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno

Mercredi 25 mai

10 h
14 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 26 mai

9h
10 h
p.m.
19 :30

Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord
Réunion à Nédélec, comité du cimetière
Conseil de fabrique à St-Eugène

Lundi 23 mai
Mardi 24 mai

5e dimanche du mois
Samedi 28 mai

M. André L’Heureux

11 h

Funérailles à N-D-du-Nord

16 h

Messe de secteur 40e de sacerdoce de Rénal Dufour
Suivi d’un cocktail et repas à Guérin

Dimanche 29 mai
Lundi 30 mai

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

Mardi 31 mai

14 :30

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de Guérin
Tél. 819-784-7015
Heures d’ouverture, tous les jours de 11 h à 19 h.
Nous sommes maintenant en mesure de vous recevoir dans notre salle à manger en respectant les normes
du gouvernement.
Les mets à emporter et le service du dépanneur sont toujours disponibles.
Prix de nos produits maison :
Sauce à spaghetti (500ml.) 6.75$
Sauce à spaghetti (1litre) 10.00$
Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 9.00$ chacun
Pâté au poulet au prix de 10.00$
Pizza 12 po. ordinaire 14.25$, toute garnie 16.25$
Tartes aux pommes, fraises, framboises, sucre, bleuets, cerises 6.75 $
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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. 2008anniepelchat47@hotmail.com
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"La mort n'est pas la plus grosse peur que nous avons;
notre plus grosse peur est de prendre le risque d'être en vie le risque d'être en vie et d'exprimer qui nous sommes vraiment."
Don Miguel Ruiz

Avez-vous peur du changement?
Voulez-vous être différent? différente?
Le début du printemps apporte son lot de questions pour plusieurs d'entre nous.
Parfois, il existe un mal-être intérieur récurrent d'année en année ou parfois saisonnier qui nous
amène à se questionner sur notre joie de vivre, notre amour de la vie ou encore notre désespoir
face à la vie et toutes ses exigences.
Si ce mal-être existe, il est important , premièrement, d'en prendre conscience et d'y réfléchir
sérieusement. Êtes-vous tanné d'avoir l'impression de subir votre vie? Si oui, voulez-vous changer?
Si oui, qu'est-ce qui vous en empêche?
Avant d'attaquer ce désir de changer, il est primordial de creuser cette résistance au changement,
ce saboteur qui nous empêche de vivre au maximum chaque journée qui nous est donnée.
Souvent, les personnes ne veulent pas changer et veulent demeurer dans le connu, dans la facilité
et ne veulent pas prendre le risque de changer même si elles ne vivent pas la vie idéale.
Quand vous avez l'impression de vous battre avec vos peurs, vérifiez si vous avez quelques-uns de
ces "patterns" :
- Auto-sabotage : Tout commence à bien aller et oups, l'inverse se présente.
- Manque de clarté : Vous ne commencez rien car vous êtes incertain de ce que vous voulez.
- Procrastination : Vous ne commencez rien ou vous ne finalisez rien.

17

- Perfectionnisme : Vous n'êtes jamais assez parfait pour aller de l'avant.
- Indécision : Vous ne décidez rien, donc tout reste tel quel.
Je vous invite à vous poser les questions suivantes :
- Que vais-je gagner si je reste comme je suis?
- Que vais-je gagner si je reste comme je suis?
- Que vais-je perdre si je reste comme je suis?
- Quelle douleur possible vais-je ressentir si je reste comme je suis?
- Qu'est-ce que je vais gagner si je change?
- Qu'est-ce que je vais perdre si je change?
- Quelle douleur possible puis-je ressentir si je change?
Vous pouvez m'écrire sur vos résistances. En accompagnement, je possède des outils pour vous
aider.
Un moyen vous est offert en vivant une retraite "Oser être le changement" de 2 1/2 ou 3 1/2 jours
dès le 21 avril, à La Corne, en Abitibi. Je vous invite à contacter Bernard Paré au 418-559-6668 ou
par courriel : pnl@ccapcable.com
Pour les personnes qui veulent découvrir et vivre les bienfaits de la PNL, je donnerai la Base en PNL
à Val-d'Or à la fin octobre. J'attends des confirmations pour le local. L'investissement sera de 497 $
en prévente pour trois belles journées de formation! Je vous invite à voir le contenu sur mon site
Web : https://www.lapnldonnedesailes.com/.
Câlins de santé!
Linda
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Nous sommes affiliés avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de VilleMarie, vos pneus neuf sont donc disponibles sur commande !!!
Nous offrons également les traitements antirouilles !!
Inventaire d’huile et de filtreur moteur sur place pour mieux vous
servir, également en inventaire ligne a brake et accessoires...
Au plaisir de vous servir!
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 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 mai 2022
Prochaine date de parution : 1er avril 2022
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 : Élèves de 4e 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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Lundi

Mardi

2
Rémigny

3
Nédélec

POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
mai 2022
Mercredi
Jeudi
4
Rémigny

5
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

11
Rémigny

12
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

17
Nédélec

18
Rémigny

19
Nédélec

23
Férié
Journée des
Patriotes

24
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h
25
Rémigny

Prélèvements
8h à 10h
26
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

30
Rémigny

31
Nédélec

1
Rémigny

2
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

9
Rémigny

16
Rémigny

10
Nédélec

Vendredi
6
Variable selon
les besoins

13
Variable selon
les besoins
Absente en
pm
20
Variable selon
les besoins

27
Variable selon
les besoins

3
Variable selon
les besoins

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier (Conseils-santé, suivi de diabète, de cholestérol, poids, signes
vitaux, prises de sang, injections, lavement d’oreilles, pansement, retrait de points de suture etc. :
Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang
Rémigny :
Nédélec :

819-761-3491
819-784-4541

Laissez un message et je vous recontacterai le plus tôt possible
Travailleuse sociale pour le soutien à domicile : Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4272
Pour les besoins de consultation en psychosocial : 819-629-2420 post 4222
Au plaisir de vous aider!
Votre infirmière Alexandra
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Mai
Dimanche

Lundi

Mardi

1

2

3

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

4

5
BAC BLEU

6

7

13

14
Éco centre
8hà 12h

20

21

27

28

Éco-centre
16h à 19 h

8

15

9
Conseil
municipal
19h

10

16

17

11
Éco-centre
16h à 19 h

Biblio19 h à 20 h

12
BAC NOIR
BAC VERT
Biblio
19 h à 20 h 00

18
Éco-centre
16h à 19 h

19
BAC BLEU
Biblio
19 h à 20 h 00

22

23
Bureau
municipal fermé

24

25
Éco-centre
16h à 19 h

26
BAC VERT
Biblio
19 h à 20 h 00

29

30

31
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