
Pour la deuxième année consécutive, l’égli-
se St-François Xavier organise un bazar les
17 et 18 avril 2004 à l`école Val-des-Monts
située sur la rue de l”École à Prévost.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la
confection de pâtisseries, desserts et autres, et aussi
comme aide durant la préparation et les journées du
bazar. Vous pouvez communiquer avec Lisette au 224-
9720. Cette année pour le dîner du samedi, vous aurez la
possibilité d’acheter un repas froid et dimanche, il y aura
un dîner spaghetti. Les billets sont au coût de $8.00 et
$4.00 pour les enfants de 12 ans et moins. Pour toutes
personne intéressée à participer à la préparation du
repas spaghetti, vous pouvez communiquer avec
Monique au 224-5397.

Il y aura aussi le tirage d’une magnifique courtepointe
qu’une bénévole à gracieusement confectionnée spécia-
lement pour l’occasion, de plus, durant notre super
bazar, il y aura divers tirages qui seront faits pendant la

journée de samedi et enfin, pour dimanche il y aura un
super encan, avis aux intéressés, c’est à ne pas manquer !
Vous aurez peut-être la chance de dénicher des objets
rares ? Mais en attendant, si vous avez des petits meubles
ou appareils électriques, jouets, cadres, lampes, artisa-
nat, vaisselles, électronique, livres, vêtements de 0 à 5
ans, bibelots, etc… nous serions très heureux que vous
nous les apportiez. Pour tout don, information ou achat
de billet vous pouvez communiquer
avec le presbytère au 224-2740. Tout
l’argent amassés lors de ces deux  jour-
nées ira à l’église St-François Xavier. 

Une façon amusante de se joindre à
la communauté et de venir en aide à
notre paroisse qui en a grandement
besoin.

Nous vous attendons en grand
nombre, bénévoles et acheteurs !

Avez-vous besoin d’aide cet été ? 
Embauchez un étudiant !

Placement carrière-été, un élément clé de la Stratégie emploi

jeunesse, est une initiative de subventions salariales qui 

permet aux employeurs d’embaucher des étudiants pendant 

l’été pour une période de 6 à 16 semaines. Les employeurs 

des secteurs privé, public et sans but lucratif sont invités à

présenter leur demande au plus tard le :

26 mars 2004

Cette initiative vise à fournir aux étudiants une expérience 

de travail liée à leur champ d’études. Les demandes seront 

évaluées en fonction de facteurs tels que les priorités locales 

et régionales, la qualité de l’expérience de travail offerte et 

le budget disponible.

AVIS IMPORTANT 
AUX EMPLOYEURS

Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

Pour présenter votre demande ou obtenir plus de 
renseignements sur cette initiative, veuillez communiquer 
avec le Centre de ressources humaines du Canada 
le plus près ou composer le 1 800 935-5555.

Par Internet : visitez jeunesse.gc.ca et cliquez sur 
la section Employeur.
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Entrepreneur en excavation
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B.Sc. Pht. D.O.
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75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

Le bazar de la paroisse
St-François-Xavier

Au profit de la Paroisse
St-François-Xavier de Prévost

Quillethon 
Dimanche, 7 mars à 14h

Salle de Quilles de Lafontaine,
2020 rue St-Georges

Réservez vos billets, au 224-2740 :
10$ chacun (6 joueurs par équipe)

Soyons participatifs, car c’est
une activité à la fois familiale

et communautaire !

Invitation à un voyage au cœur de soi !
Les mardis, 9, 16, 23, et 30 mars 2004, de 19h à 21h

Centre Culturelle - 794, rue Maple, à Prévost
Personnes-ressources :  Diane Rochon, théologienne et thérapeute en rel.

d’aide Marc Rioux, théologien et pédagogue
Cet itinéraire psycho spirituel s’adresse aux adultes souhaitant s’investir person-
nellement au moyen de la réflexion, d’ateliers, d’observation, d’interrelation, du

jeu théâtral, etc…, le tout dans un climat de respect et d’écoute.
Thèmes abordés : 9 mars – Notre corps,un réseau de relations
16 mars – Nos émotions et nos peurs, nos compagnes de route
23 mars – La communication, une meilleure connaissance de soi

30 mars – La célébration de la vie, accueil de soi en totalité
Pour informations et inscriptions : (entre 9h et 18h, avant 28 février)

Diane au (450) 240-0396 – Marc au (450) 224-7039

L’an dernier, lors du bazar, le curé de la paroisse, M.Claude Dionne était présent avec les nombreux bénévoles.

Tout était prévu au cours du dernier bazar, même de l’animation pour les jeunes.




