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Le temps des fêtes approche…

Joyeuse Fêtes!

Le temps des réceptions en famille ou entre amis
approche à grands pas !
Aussi William J. Walter demeure toujours un endroit
incontournable pour trouver des produits de qualité
afin de vous faire plaisir et satisfaire vos convives.
Vous trouverez chez William J. Walter des produits
comme…
•Des condiments balsamiques fait de vinaigre balsa-

mique de 9 ans d’âges et de fruits pour accompa-
gner vos fromages, desserts et foie gras.

•Le fameux cassoulet de Castelnaudary en France
•Du cassoulet maison William J. Walter, des tour-

tières, patés et tartes de la maison la Fleur d’oranger
•Des vinaigre balsamique fabriqué de façon tradi-

tionnelle de la maison Bisini Gambetti à Modène
•Les chocolats noirs Bovetti au piment d‘espelette, au

poivre schéchuan ou encore le chocolat au lait ca-
ramel et fleur de sel

•Des bières de micro-brasserie ainsi que des en-
semble cadeaux de bière de qualité

•Les saucissons de porc de la région de Savoie en
France

•Les condiments Varia avec leurs confits d’oignons
au bleuets, aux poivrons épicés, au porto, aux can-
nebreges ou tout simplement nature….ainsi que
leur gelées de vin aux 3 poivres, au porto, à la
menthe ou au piment jalapinos

•Mais aussi des articles cadeaux comme des nappes
de Provence, des truffes au champagne, à l’orange
ou au chocolat noir, des nougats de Montélimar à
différentes saveurs de noix

•Des marrons glacés ainsi que des crèmes de mar-
rons nature ou au spéculos

•Des foie gras et des cuisses de canard confit de la
maison Delpeyrat de France

•Sans oublier notre choix incomparable de plus de
60 variétés de saucisses fraîches et fumées dispo-
nible en tout temps.

William J. Walter se spécialise dans des produits de
qualité pour vous.

Vicky Lefebvre, Propriétaire
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Est-il normal que les trot-
toirs de la Principale dans le
Vieux Shawbridge soient si

mal en point qu’il faille marcher
dans la rue ? Cette situation est d’au-
tant plus préoccupante que je vois
passer, pratiquement chaque jour de
la semaine, nos précieux bambins, à
bord de leur carrosse poussé par une
gardienne. Cela perdure depuis trop
longtemps… faudra-t-il attendre un
accident pour que la situation soit
corrigée ?
Claude Bourque, citoyen du Vieux
Shawbridge

Promenade à risque pour nos p’tits bouts de choux! 

Marielle Néron

Jeudi 7 octobre avait lieu
notre pèlerinage tradition-
nel au sanctuaire Marie-
Reine-des-Coeurs.

Depuis 2003, chaque année, en la
fête de Notre-Dame-du-Rosaire, la
communauté de Saint-François-
Xavier de Prévost se rassemble en ce
lieu de prière. Notre démarche est
ouverte à tous. Cette année, des per-
sonnes de Montréal, et de Laval se
sont jointes à nous.

Nous avons eu droit à un beau
soleil durant la majeure partie de la
journée. La pluie s'est fait voir
quand nous étions à l’abri. Il faisait
quand même frisquet.

Programme de la journée 
Rendez-vous à 10 h des 26 pèle-
rins au presbytère pour le transport
en co-voiturage.
Après l`accueil à la salle à manger,
nous nous dirigeons vers la chapelle
Notre-Dame de la Présentation
pour la récitation du chapelet com-
menté par notre prêtre, l’abbé
Claude Dion.

Après le dîner, un guide nous
amène visiter les cinq chapelles éri-
gées sur cette belle montagne aux
couleurs d’automne.
Une visite au magasin d`objets de
piété et de publications d’intérêt
religieux clôture cette journée
magnifique et fructueuse.
Le sanctuaire Marie-Reine-des-
Coeurs est le centre marial du dio-
cèse de Joliette, situé à Saint-
Théodore de Chertsey. Il est dirigé
par la Socété des Missionnaires des
Saints-Apôtres, communauté origi-
naire de Montréal.

Communiqué de la paroisse Saint-François-Xavier

Pèlerinage à Chertsey
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