
Fernande Gauthier 

Le mois dernier à ma sugges-
tion nous lancions une chaî-
ne « Donnez au suivant. »
Après un mois, j’ai reçu plu-
sieurs commentaires des
participants à cette chaîne
que je veux partager avec
vous.

Il y a beaucoup à faire pour les gens
démunis de Prévost. Il y a des enfants
dans des maisons qui n'ont même pas
de couvertures. Ils se couvrent la nuit
avec leurs manteaux. Il y a des
enfants qui n’ont pas les gants, de
bottes et d'habits chauds requis cet
hiver. Les organismes d’aide n'ont
malheureusement pas toujours répon-
se à tous les besoins.

Témoignages
Un des participants a offert à la mai-

son de Prévost des cintres qu s'avè-
rent d'une grande nécessité. Ils vont
faciliter le travail des bénévoles lors
du tri des vêtements. Ainsi les gens
dans le besoin n'auront pas à cher-
cher pendant des heures sur des
tables ou dans des boîtes les vête-
ments qu'ils désirent.

Un autre participant va afficher le
petit poster de «Donnez au suivant »
dans son bureau pour ne pas perdre
ça de vue. Je peux vous dire que la
joie a été aussi pour moi. Enfin un
geste qui nous permet de bousculer
l'ordre des choses. Cette chance ne
nous est pas donnée tous les jours.
C'est particulièrement agréable de
dire : tu donneras au suivant. On se
sent pour une fois libre. C'est presque
qu'enivrant. 

Un autre a apporté de l’aide finan-
cière à un garçon pour ses études et
encore un autre a apporté de l’aide à
un ami présentement  malade.

Histoire vécue 
Un petit garçon et sa famille avaient

reçu à Noël des aliments et des jouets.
Ce petit garçon est devenu un homme
favorisé par la vie et à chaque année
il s'assure qu'une famille de cinq
enfants reçoive aliments, matériel sco-
laire, jouets et vêtements chauds,
durant la période scolaire et le temps
des fêtes... Je peux vous dire que per-
sonne ne savait de qui ces dons pro-
venaient. Il s'assurait toujours que son
don soit anonyme. La première année,
il a pleuré en regardant de loin cette
maison. Il s'assurait des livraisons.

Je n'oublierai jamais cet homme et
je ne lui pas posé de questions sur lui
et sa famille, mais je sais qu'il fait cela

pour rendre des gens heureux,
comme il l'a été quand il a lui-même
reçu. 

Si vous cherchez des idées, vous
pouvez rendre visite à Madame
Pinard à  la Maison de Prévost. Elle
peut vous donner des idées simples et
pratiques qui permettront d’aider un
individu ou une famille de Prévost
dans le besoin. Soyez sûr qu’elle don-
nera au suivant.

Je vous remercie sincèrement de
votre participation généreuse.
Assurez-vous que la chaîne continue
sans se briser.

De tout coeur avec vous j’ai toujours
plaisir à lire les témoignages que vous
voulez bien me transmettre.
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premier essai de redémarrage. Le
moteur toussote, puis s’évanouit.
Quelques secondes plus tard, un
autre essai est tenté. Nous faisons
silence pour concentrer toute notre
énergie sur le moteur. Son pouls
nous redonne confiance, des signes
vitaux nous le confirment. Pendant
ce temps, la neige continue à nous
fouetter le visage. Puis un deuxiè-
me essai. Le moteur répond faible-
ment et soudain il reprend vie. Il y
a, quelque part dans ce ciel, une
bonne étoile invisible. Nous avons
beaucoup zigzagué. Notre départ
remonte à plus de quarante-cinq
minutes. Nous n’avons cessé
d’avancer, mais pas toujours en
ligne droite. À notre plus grand
soulagement, notre ultime effort
collectif nous conduira au lieu
prévu où on avait mis en place
toute la lumière disponible pour
attirer notre attention. En pleine
nuit, il faut avoir un sens de l’orien-
tation à toute épreuve. (Il n’y avait
pas de GPS dans ces années-là)

Pendant que le «docteur » procé-
dera à l’accouchement, nous atten-
drons dans l’autobus à respirer bien

involontairement les restants des
vapeurs d’essence laissées par l’ef-
fort de notre engin. Nous en profi-
terons pour décompresser. Ce sera
aussi pour nous l’occasion de véri-
fier tout autour du véhicule et de
discuter de la stratégie du retour
pour éviter de s’égarer dans la nuit.
Le Doc sortira, après une attente
qui nous a paru trop longue, escor-
té par quelques membres de la
famille qui nous exprimeront leur
reconnaissance et leur joie dans un
cantique de circonstance : « Il est né
notre gros garçon. » Il était armé
pour l’hiver avec ses 9 livres et 8
onces. Le retour fut moins pénible,
la tempête ayant perdu de son
intensité. Notre mission était
accomplie. 

Il était 3h du matin. Nous avions
le regard lourd. Nous avons retrou-
vé les nôtres qui vivaient d’inquié-
tude. Le réveillon n’a été que plus
joyeux. Nous avions été les bergers
modernes de cette nuit spéciale.
Cette année-là, mon plus beau
cadeau n’était pas sous l’arbre.     

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À
TOUS !

565-2569 
www.echoduverre.com   1289, des Faisans à Prévost

• Conception personnalisée • Réparation • Fourniture

Offrez un certificat-cadeau
applicable sur une

conception ou un cours d'initiation au vitrail
IDÉES CADEAUX
à partir de 25$

Tout sur le vitrail

À Noël...
UN JOYEUX NOEL À TOUS de toute l'équipe !

Ne manquez pas notre

BOXING DAY
le 29 déc.

Ne manquez pas notre

BOXING DAY
le 29 déc.
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Tous nos meilleurs voeux de
santé, bonheur et prospérité
en cette période des Fêtes !

Nos bureaux seront fermés du 18 décembre
au 3 janvier 2006 inclusivement
2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093

Entrepreneur minier et
artisan manufacturier

Ouvert du mardi au
samedi de 9h à 17h

Toute
l'équipe du
Journal de
Prévost vous
présente ses
meilleurs
vœux !
Puisse la nouvelle année vous
retrouver à l'intérieur de nos
pages, en tant que lecteurs pas-
sionnés ou passionnants sujets.
Voici notre participation pour
la guignolée.


