
Dans notre tradition chrétienne, le
dimanche se voulait un jour de
communion avec Dieu, la famille et
nos frères et sœurs au sens large. Un
moment privilégié pour le repos et
le partage, pour la reconnaissance et
la gratitude des bienfaits dont nous
sommes comblés… la santé, la paix,
le pain, le vin, la chaleur du foyer, la
beauté de la nature. N’est-ce pas
notre réalité prévostoise? 

C’est pourquoi, dans le cadre de la
thématique du jour du Seigneur,
nous invitons la communauté chré-
tienne à jouir d’un temps de repos et
de reconnaissance en célébrant la
fête de l’Action de grâces, le
dimanche 7 octobre, à 9h30. 

Elle sera l’occasion, entre autres,
de participer à un geste de partage
de cette abondance. Nous faisons

appel à vous pour garnir des paniers
d’automne de denrées non péris-
sables et d’articles de toilette que
nous remettrons à la Maison
d’Accueil de Prévost.  Pour ceux et
celles qui ne pourraient y être, vous
pouvez vivre cette communion en
venant déposer vos offrandes
d’Action de grâces au presbytère, les
jours de semaine entre 9 h et 16 h.
Dites merci à votre façon… et pour-
quoi pas, rassemblez-vous autour
d’une table où trône une dinde
entourée de compotes et de mari-
nades, signes d’une récolte abon-
dante !

Première communion et
Confirmation – Tradition
culturelle ou choix personnel ?

La formation à la vie chrétienne
est une décision familiale qui part
du baptême et se poursuit tout au
long de l’éducation de nos jeunes.
Les sacrements d’initiation telles la
première communion et la confir-
mation sont des étapes-clé qui s’in-
sèrent à l’intérieur d’une formation
continue. 

L’équipe pastorale de votre com-
munauté paroissiale, à Saint
François-Xavier, vous offre des ser-
vices pastoraux d’accompagnement
à cette formation. Afin discuter de la
façon la plus appropriée pour votre
famille de préparer vos enfants à la
vie chrétienne, prenez rendez-vous à
la paroisse en appelant au 450-224-
2740. Vous pouvez laisser vos coor-
données  à Gabrielle Dumas. 
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L’éducation canine

Septembre, synonyme pour plu-
sieurs parents de la rentrée scolaire.
Ceci est un fait établi, tous les enfants
vont à l’école. Personne ne peut
contester les bienfaits obtenus par
l’éducation. Cette dernière permet
d’enrichir et d’élargir les possibilités
futures de l’étudiant. De plus, elle
contribue à l’épanouissement, la
découverte de talents, amène l’ouver-
ture sur le monde et facilite les rap-
ports avec celui-ci. Ceci étant dit, que
certains me pardonnent la comparai-
son, le dressage d’un chien offre sen-
siblement les mêmes avantages. Dans
le cadre de notre métier, nous
côtoyons de nombreux animaux
chaque jour. Il est facile et évident de
constater l’effet positif qu’a le dressa-
ge sur le comportement actuel et
futur d’un chien. 

L’éducation canine commence tôt.
La chienne, dès les premières heures
suivant sa mise bas, aura pour mandat
d’apprendre à ses rejetons la manière
de se nourrir, se réchauffer, se
défendre et se nettoyer. L’équilibre
psychologique d’un chiot est fragile et
en conséquence, il a besoin d’encadre-
ment, de sécurité et de règles fixes dès
le départ.

Le moment du sevrage est pénible et
très insécurisant pour un chiot. C’est
une période fatidique où l’animal
commence à s’ouvrir sur le monde et
doit abandonner l’étroitesse de sa
relation maternelle. Il doit quitter le
nid familial sécurisant et prévisible
pour trouver un foyer inconnu qui
deviendra sa nouvelle « meute ». 

À ce point, vous comprenez déjà
qu’un animal qui a subi des manques
et vécu des épreuves traumatisantes
dans ses premiers stades de vie  peut
éprouver de l’anxiété et des craintes
au moment où vous en prenez posses-
sion. L’arrivée dans un nouveau foyer
amplifie ces sentiments en modifiant
une routine pré-existante. 

Il est important de réaliser que votre
animal ne commence pas sa vie avec
vous, il a déjà vécu des expériences et
vous devez les considérer dans la futu-
re façon de l’éduquer. Les premiers
jours sont cruciaux, il est important
d’être patient et d’observer votre
chiot. Ainsi, lors de votre premier ren-
dez-vous médical avec votre vétéri-
naire, vous pourrez lui faire part de
vos inquiétudes ou de vos observa-
tions. Chaque cas est particulier, il
n’existe pas de règles magiques. Lors
de cette consultation, votre vétérinai-
re vous conseillera et vous guidera sur
certains sujets (la propreté, par
exemple). Il vous recommandera des
écoles de dressage et aussi un moment
idéal pour débuter les sessions. 

En général, les chiots commencent
leurs cours vers l’âge de 3-4 mois par
une « maternelle » qui se veut surtout
socialisante. Par la suite, les leçons
plus sérieuses débutent vers 6-7 mois
d’âge. Plusieurs écoles de pensées
existent dans le dressage canin. Il est
primordial de choisir un éducateur,
une philosophie et un lieu qui vous
conviennent. D’autre part, réalisez que
des cours de dressage canin ne servi-
ront pas uniquement à montrer à
votre animal à s’asseoir et donner la
patte... Ils aident à bâtir de bonnes
bases comportementales et vous per-
mettront de consolider un lien solide
durant toute la vie de votre animal.
Une relation respectueuse et satisfai-
sante se développera au fil du temps
et croyez-moi, vous en serez ravis!

Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Lucie Bertrand

C’est le titre d’une confé-
rence qui aura lieu le
mardi 16 octobre à 19
heures trente à la gare de
Prévost.

Conférence présentée par mon-
sieur Gilles Gaudet, conseiller en

gestion d’animaux à fourrure.
L’Association des résidents du
Lac Renaud invite tous ceux qui
ont des problèmes avec les
castors à venir s’informer. Le prix
d’entrée est de cinq dollars pour
ceuxqui ne sont pas membre de
l’association.

La Coop vous offre

Formation en
cuisine bio-santé
Programme de 10 cours  offert
chaque samedi matin débutant le
22 septembre de 9h à 12h. Prix :
30$ par cours ou 250$ pour la
formation complète ; le coût
comprend les notes de cours, des
fiches recettes et le repas du midi.
Les participants doivent être
membre de la Coop (10$ à vie).
Info et réservations : 450-224-
1364, abondancej@sympatico.ca
www.coop-jardinsecologiques.com

Lac Renaud

Pour une gestion
démographique des castors

Les Randonneurs de Saint-
Jérôme ont débuté leurs activités
automnales par une marche de 11
kilomètres à Montfort. Les
membres de l’organisme arpente-
ront les sentiers de Prévost sur une
distance de 11 kilomètres, le 22
septembre prochain.

Tous les intéressés peuvent faire
un premier essai avec le club, et ce,
complètement gratuitement. Par
la suite, chaque excursion est tari-
fée au coût particulièrement

modique de 2$ ou de 20$ pour la
saison 2008. L’inscription com-
prend même le brunch de fin de
saison gratuitement.

Des marches sont organisées un
peu partout dans les Laurentides
et ailleurs et sont ouvertes à tous.
On peut communiquer avec le
responsable du club, Robbert
Caron au (450) 224-4018 pour
plus d’informations. Alors, faites
vous plaisir et tenez-vous en forme
en bonne compagnie.

Dans le cadre de sos acti-
vités communautaires, le
Coffret vous offre la chan-
ce d’assister gratuitement
à une série de conférences
présentées par Nadine
Cazenave.

Après l’Europe et la Guyane,
Nadine Cazenave vient nous pro-
poser des outils simples et pra-
tiques. Elle a fait la synthèse, de 15
ans de pratique, en PNL, sophro-
logie, hypnose et psycho-généalo-
gie pour nous proposer un cycle
de conférences et d’ateliers sur le
thème Relation à soi et aux
autres.

• Gestion des conflits dans le
couple – 20 septembre à 19 h
- Comment faire évoluer mon

couple ?
- Comment se parler et s’entendre ?
• Relations parents/enfants
– 27 septembre à 19h
- Comment être parents d’adoles-

cent ?
- Communiquer avec mon ado-

lescent
• Évoluer dans ma vie profes-
sionnelle – 4 octobre à 19h
- Comment devenir performant

en pratique ?
- Comment trouver ma place ?

Les randonneurs de Saint-Jérôme
Un automne bien rempli

Assemblée
générale annuelle
La Maison d'Accueil de Prévost

Mardi 2 octobre 2007 à 19 h 
au 1331 rue Victor Pévost
Bienvenue à tous !

Le Coffret : conférence d’automne

Nadine Cazenave

Communauté Saint-François-Xavier

Fêtons l’Action de grâces !
De tout temps on a tenu à célébrer l’abondance des
récoltes et la paix entre les peuples. Congé décrété depuis
des décennies dans notre culture sociale, le sens de la fête
de l’Action de grâces s’est quelque peu perdu… Traduit du
mot grec « eucharistia », il signifie remerciement, recon-
naissance, gratitude.

Les conférences ont lieu au Méridien 74,  181 rue Brière à Saint-Jérôme

WHIST MILITAIRE
Une activité de financement à venir !

Le vendredi, 26 octobre, à l’école Val-des-Monts, à 19h
Nombreux prix de présence – Copieux buffet

Formez votre équipe de 4 joueurs 
Le «Whist militaire» se joue comme le 500

Billets : 10$ - Réservez au 450 224 2777
ou au presbytère au 450 224 2740

Les profits vont à votre communauté chrétienne
St-François-Xavier

450-224-2507


