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Bibliothèque Florence-Guay

470, rue du Manoir
Tél. : 418-596-2439

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h

Horaire régulier

Votre bibliothèque reprendra son horaire régulier à compter du 
samedi 7 septembre prochain.

Nouveaux livres

Suite à l’échange du 8 juillet, nous vous offrons 550 nouveaux 
livres.

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint-patrice

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : mardi 3 septembre 2013 à 19 h 30

Aménagement du terrain de balle

L’OTJ St-Patrice est fier de 
vous annoncer que les tra-
vaux d’aménagement du 
terrain de balle vont débuter 
dans la semaine du 12 août. 
Pour l’essentiel, ces travaux 
consistent à refaire les clô-
tures latérales du terrain, 
l’arrêt balle, le local des offi-

ciels et les sièges des estrades, à remplacer les deux 
poteaux de lumières de l’avant champ, à refaire le 
drainage, à poser de la tourbe et à reconstruire le pa-
villon de service. La réalisation de tous ces travaux va 
nécessiter une grande part de bénévolat. C’est pour-
quoi nous espérons que vous saurez répondre présent 
lorsque nous solliciterons votre collaboration.

Merci à l’avance.

Claude Fortin, OTJ St-Patrice

Journées de la culture

Dans le cadre de la 17e édition des Jour-
nées de la culture, le Cercle des fermières de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage convie jeunes, 
familles et aînés à prendre part gratuitement 
aux activités qui se tiendront le :

Dimanche 29 septembre 2013
De 13 h à 16 h
À la salle municipale de votre localité

Nous invitons les artistes, artisans et les dif-
férents acteurs du monde culturel ainsi que 
toute personne ayant à cœur de transmettre 
les valeurs patrimoniales artisanales de notre 
communauté à vous inscrire et vous informer 
auprès de Madame Françoise C. Bédard au 
418-596-2052 ou à francoise.bedard@hot-
mail.com, ou  auprès de Madame Hélène 
Dufour au 418-596-3235 ou à helenerose.
dufour@globetrotter.net.

La vente des créations et réalisations sera 
permise. Nous invitons spécialement les re-
présentants de communautés culturelles dis-
tinctes  à mettre au cœur de la vie de chaque 
citoyen votre diversité culturelle.

Le conseil d’administration du Cercle des fer-
mières

Inscriptions badminton et volley-ball

Tous ceux et celles qui veulent jouer au badminton 
et volley-ball, communiquez avec Jacqueline D. 
Blais au 418-596-2271.

Badminton :  tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 
Volley-ball :  tous les jeudis de19h30 à 21 h.



Conservez ce message sur votre réfrigérateur

Oyez, oyez !  
L’école La Source organisera, le 7 septembre 2013 et 4 janvier 2014, une 
grande collecte de bouteilles et de canettes consignées pour financer les 
activités des élèves de l’école La Source.

Vous désirez les encourager ? Conservez à la maison les bouteilles et les 
canettes pendant la période estivale et du temps des fêtes. Des enfants et 
leurs parents viendront les chercher le 7 septembre 2013 et le 4 janvier 

2014. Si vous prévoyez être absent, vous pouvez laisser un sac avec vos contenants directement sur votre 
balcon ou les apporter à la porte principale de l’école le matin de la collecte.

Au nom des élèves, de leurs parents et du personnel de l’école, je vous remercie de votre générosité ! 

Le Conseil d’établissement de l’école La Source

S.O.S. Cartouches • Programme de récupération de cartouche d’encre

S.D.R. Cartouches s’engage à verser à l’école La Source un montant pour chaque 
cartouche ORIGINALE que vous rapporté à l’école. POUR ÉVITER D’ABÎMER 
LES CARTOUCHES, NOUS VOUS DEMANDONS DE CONSERVER LEUR 
BOÎTE ORIGINALE OU TOUT AUTRE CONTENANT SIMILAIRE. Ce programme 
vise à récupérer les modèles originaux de cartouches laser et à jet d’encre. 
S.O.S.Cartouches est un moyen écologiquement brillant pour contribuer à l’envi-
ronnement de notre planète tout en permettant à vos enfants de réaliser leurs 
activités scolaires.

Un Grand Merci de votre attention et de l’intérêt que vous avez porté à ce projet durant l’année scolaire 2012-
2013 et nous vous invitons de nouveau à faire le don de vos cartouches d’encre pour l’année scolaire 2013-
2014.

Des bleuets à cueillir près de chez vous !

La Bleuetière Sasseville  vous propose à nouveau 
cette année ses beaux et savoureux bleuets en co-
rymbe. De la fin juillet jusqu’au début de septembre, 
la bleuetière offre à ses clients : de l’auto-cueillette 
et des bleuets cueillis en panier.

Comme la bleuetière est encore en démarrage et 
qu’il n’y aura donc pas d’abondance tous les jours, 
téléphonez avant de vous déplacer : 418-596-2743.

Cet été, c’est un rendez-vous à la Bleuetière Sasse-
ville, pour y faire le plein d’antioxydants ! C’est bon 
pour la santé !

OMH Beaurivage (HLM)
Pavé uni à vendre (environ 400 briques). Si intéressé, veuillez soumettre votre offre à l’attention de 
Rolande Nadeau avant le 26 août prochain au 286 rang Belfast ou au 418-596-2087.



RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
CATÉCHÈTES ET ACCOMPAGNATEURS

Comme vous le savez, la catéchèse se vit toujours au cœur de nos paroisses. 
Encore une fois cette année, nous faisons appel à vos cœurs généreux. Nous 
sommes à la recherche de nouveaux catéchètes et accompagnateurs pour se 
joindre à notre équipe. La catéchèse se donne en équipe et dans le respect de 
chaque personne. Si vous voulez vous impliquer dans notre équipe, il nous fera 

un plaisir de vous accueillir parmi nous.

Vous pouvez nous contacter au presbytère de Sainte-Marie au 418-387-5467 demander Michèle De 
La Sablonnière.

INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE POUR 
L’UNITÉ PASTORALE DE LA NOUVELLE BEAUCE 2013-2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POUR LES COMMUNAUTÉS DE : 
 

 St-Elzéar St-Patrice St-Sylvestre  Ste-Marie 
______________________________________________________________________________________________

___________ 
 

POUR LES JEUNES DE 6 À 8 ANS :   
 

Prendre note que nous vous offrons des projets de catéchèse très intéressants. 
Veuillez vous présenter lors des inscriptions pour plus d’information. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________

__________ 
 
 

RENCONTRE D’INFORMATION POUR LES PARENTS (OBLIGATOIRE) 
 

Pour tous les parents qui veulent inscrire un enfant à la catéchèse. Vous aurez tous les 
détails au sujet des démarches catéchétiques que nous offrons en 2013-2014. 

 

Veuillez prendre note qu’il y a des changements au niveau des âges pour les 
inscriptions. 

L’enfant doit avoir l’âge requis avant le 1er octobre 2013. 
 

JEUNES À PARTIR DE 9 ANS :     (Pardon-Eucharistie) 
Église de ST-ELZÉAR   ------ 19 août 2013 : 19h00 
Église de STE-MARIE   ------ 22 août 2013 : 19h00 
Église de ST-SYLVESTRE (ST-PATRICE)  ------ 29 août 2013 : 19h00 
 
JEUNES À PARTIR DE 12 ANS JUSQU’À 15 ANS :      (Confirmation) 
Église de ST-ELZÉAR   ------ 19 août 2013 : 19h00 
Église de STE-MARIE   ------ 20 août 2013 : 19h00 
Église de ST-SYLVESTRE (ST-PATRICE)  ------- 29 août 2013 : 19h00 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 

INSCRIPTIONS 
JEUNES DE 6-8 ANS, 9-11 ANS, 12-15 ANS ET BREBIS DE JÉSUS 

 

Salle communautaire de STE-MARIE : 
                                          27 août 2013 ------- 15h00 à 17h00 et 18h00 à 19h00 
                                          28 août 2013 ------- 15h00 à 17h00 et 18h00 à 20h00 
                                          03 septembre 2013 ------ 15h00 à 17h00 et 18h00 à 19h00 
 

Sacristie de ST-PATRICE :  
                                          04 septembre 2013 ------ 18h00 à 20h00 
 

Salle O.T.J. de ST-ELZÉAR : 
                                          26 août 2013 ------ 18h00 à 20h00 
                                          03 septembre 2013 ------ 18h00 à 20h00 

Membres FADOQ

Le mardi 10 septembre à la 
Salle municipale de Saint-
Patrice-de-Beaurivage à 
19 h, nous remettons les 
carrtes de membres.

Échéance septembre, oc-
tobre 2013, on vous de-
mande de faire une effort 
pour venir les chercher.

La vente des cartes de 
membres de la FADOQ est 
importante pour nous. Par 
ailleurs, vous pouvez en 
profiter vous aussi :

Vous avez des escomptes 
(ex. : abonnement au jour-
nal de Québec ou au Soleil). 
Le rabais paye votre carte. 
Certains commerces de 
Sainte-Marie offrent aussi 
des rabais aux membres de 
la FADOQ. Lors de l’achat 
de votre carte, nous nous 
ferons un plaisir de vous 
donner la liste de ces com-
merces.

Nous vous attendons donc en grand nombre, ce qui nous évitera une livraison qui serait fastidieuse, 
vu le nombre peu élevé de personnes dans le comité. Merci de votre compréhension et, surtout, de 
votre participation à la FADOQ. 

Laurette Blais, Présidente
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Exposition 
« Vision »

La 10e édition 
de ce concours 
d’œuvres d’art 
a été lancée 
conjointement, 
en janvier der-
nier, par le 
Musée Marius-
Barbeau, Des-
jardins, la Confé-
rence régionale 
des Élu(e)s de la 
Chaudière-Appa-
laches et la mar-
raine de l’évé-
nement, Lyse 
Marsan, sans 
oublier tous les 

autres partenaires impliqués dans cette aventure 
culturelle.

La soirée du 5 juin dernier servait de prélude au 
vernissage de l’exposition des oeuvres des par-
ticipants qui se tient au Musée Marius-Barbeau 
jusqu’au 11 septembre prochain.

Cette exposition colorée, fascinante et débor-
dante de créativité captive autant les enfants que 
les adultes!

Le Musée Marius-Barbeau est ouvert du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 h, ainsi que le samedi et le 
dimanche de 10 h à 17 h.


