
À ce moment-là, je viens tout juste de
terminer deux ans de formation afin de
pouvoir être célébrante laïque, c'est-à-
dire faire la préparation et la célébration
du culte dominical, lorsqu’un pasteur
n’est pas disponible pour le faire.
«Bonjour, Johanne; ici Margareth de
Sainte-Adele United Church, nous
n’avons pas de pasteur pour l’instant,

accepterais-tu de faire les services le
dimanche pour nous?»
J’ai dit oui.
Aujourd’hui en janvier 2011, après
que l’Église ait fait le choix de devenir
une paroisse francophone, la neuvième
au pays sur plus de 3000 paroisses
anglophones; après avoir fait, avec une
équipe de cinq accompagnateurs, une

année de discernement; après une
entrevue de trois jours avec évaluateurs,
psychologue et tout le tralala, et de
nombreux documents à remplir, j’ai
finalement été acceptée au programme
de Designated Lay Minister, un pro-
gramme études/travail.
Aujourd’hui, en janvier 2011, je me
prépare pour aller à mon premier
«Learning Circle» à Fort Qu’Appelle en
Saskatchewan. Une formation inten-
sive de 10 jours… et autant pour s’y
rendre et en revenir!
Je prends le train.
Je prends le temps.
Je retournerai à Fort Qu’Appelle
encore cinq fois lors des trois pro-
chaines années, le tout sera ponctué de
travaux, d’études et de cours complé-
mentaires. Je vous tiendrai au courant
de mon aventure lors de prochaines
parutions.
En attendant, je vous laisse avec ce
beau texte de Pierre Golberger.
Cherche l’étoile
Cherche l’étoile, en tous, en toi, en moi,
en nous,
cherche l’étoile au sein de la nuit
au sein de tes craintes les plus secrètes,
de tes rêves les plus fous,
cherche l’étoile, car elle y est cachée.

Cherche l’étoile, enfouie dans l’obscurité,
cachée comme puits au désert,
comme port en tempête,
comme souffrance en mémoire,
comme appel en silence,
cherche l’étoile, car elle y est cachée.
Cherche l’étoile, dans les replis profonds
des yeux des enfants livrés à la guerre,
sans matins ni midi, seule la nuit pour
vie;
cherche l’étoile dans les yeux
des femmes des chemins creux,
plantés de solitude et glanant le respect;
cherche l’étoile, car elle y est cachée.
Cherche l’étoile semée dans les yeux obs-
curcis,
découvre la clarté qui y est semée,
et fais-la chanter,
car là, tout au fond, en nous, en toi en
moi,
le Christ est couché.
Cherche l’étoile, car elle y est cachée.
Les services en anglais ont lieu le
dimanche, à 9 h 15, au 1264, rue
Principale à l’Église Unie de
Shawbridge, suivi de biscuits et café.
Les services en français ont lieu le
dimanche, à 10 h 30, au 1300, che-
min du Chantecler à l’Église Unie
de Sainte-Adèle, suivi d’un repas
communautaire.

Des nouvelles de la petite église blanche

J’ai dit oui!
Johanne Gendron – Mai 2008, ça fait une semaine que
maman est partie, je reçois un coup de fil qui, je ne le sais
pas encore, changera ma vie pour les prochaines années!

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de février 2011

Le 3 février, Gilles Vallières,
gagnant du gâteau - le 6, Pierrette
Casavant - le 8, Agathe Beauchamp
– le 9, Jean-Marc Lavoie – le 10,
Jacqueline Bureau, Aline Desjardins,
Marguerite Desjardins, Danielle
Labranche – le 14, Fleurantin
Caron, Jean-Claude Dupuis – le 15,
Jean-Guy Boivin, Denise Morin – le
16, Denise Laperle, Jeannette
Vincent – le 17, Paulette Deslauriers
– le 18, Jean Beaudry - le 19, Robert
Danis, Serge Desjardins, Georgette
Vaudry – le 21, Dolorès Truchon –
le 22, Lise Lafrance – le 25, Rolland
Grenier, Robert Pagé, Réjeanne
Savard - le 28, Michel Bernier,
Madeleine Moisan et Jacqueline
Prud’homme. Grand merci à nos

fidèles et généreux commanditaires.
Ce geste est très apprécié par tous
nos membres.

Nous vous rappelons nos activités
régulières, soit le lundi Shuffleboard
(palet) à 13 h; cours de danse avec
Michel et Nicole à 15 h 45 – le 1er et
3e mardi du mois; Bingo à 13 h 30 –
le 4e mardi; jeux de société à
13 h 30 - le mercredi; Vie active à
10 h 15; et le Scrabble à 13 h. Ces
activités ont toujours lieu au centre
culturel.

Notre prochain souper/danse aura
lieu le 12 mars sous le thème
«Country, comme à la cabane ».
Venez danser avec Michel et Nicole à
l’école Val-des-Monts à 18 h.
Bienvenue à tous et amenez vos
amis.

Ne pas oublier également le renou-
vellement de votre carte de membre,

qui est valide de jan-
vier à décembre
chaque année. Vous
pouvez vous la pro-
curer au centre cul-
turel les lundis, mar-
dis et mercredis de
13 h à 15 h 30, ou
auprès d’un membre
du Comité.
Proposition de
séjour les 9, 10 et 11
août 2011, à l’hôtel
du Parc Orford.
Forfait tout inclus à
255$/membre, 265$,
non/membre, occupa-
tion double. Il nous faut un mini-
mum de 20 personnes afin de réser-
ver le forfait. Inscrivez-vous avant le
1er mars; nous vous contacterons
ensuite pour la confirmation. Resp. :

Suzanne Monette, 450 224-5612 ou
Micheline Allard, 450 438-5683.
Nous terminons avec ce proverbe
japonais : «Avec un ami à ses côtés,
aucune route ne semble trop
longue».

Horizontal
1-    Regroupés pour protester.

2-    Membre d'une congrégation - Interjection.

3-    Adjectif numéral - Pas loin- Combustion.

4-    On l'ouvre en étant le premier - Leste - Forte carte.

5-    Petit cours - Du verbe seoir - Se suivent entre le Q et le T.

6-    C'est une artiste.                                                                      

7-    Troubadours - New-York en est un.

8-    Langue - Provient du bigaradier.

9-    Font partie d'un tribunal - Prénom anglais.

10-  Lunatique - Personnel.                                                          

11- Fonce - Note inversée - Lieu de départ.

12-  Reprendre des pourparlers.

Vertical
1-    Il est très riche - Il est très dur.
2-    Elles trompent.                                                                     
3-    Caprice - Déchiffré - Club de golf.
4-    Allez! - Nom de plusieurs comtes et ducs de Savoie.
5-    Homme de théatre italien - Argon
       - Monsieur qui avait une chèvre.
6-    Construits - A la forme d'une lettre.
7-    Elle vit peut-être à Monreale.
8-    On en fait des cordes- Conjonction - Jeu chinois.
9-    Mesure de temps - Palmipède- Banane.
10-   Dès l'aube - Joyeux participe.
11-   Rendue emphatique.                                                             
12-   Apprécié au-dessous de sa valeur réelle.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, février 2011
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Nos sorties et activités à venir
450-431-5061

Un bon anniversaire pour l'élégant Gilles Valières, accompagné de
Micheline Allard du Club Soleil et de Claude Thibeau de AXEP-
Plus qui offrait le gâteau.

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1  2  3  4  5  6

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.
Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Fruit ou couleur violet-rouge foncé.
2 – Mayonnaise à base d’ail et d’huile d’olive.
3 – Celle de Lascaux est célèbre.
4 – Breuvage divin à base de miel.
5 – Petit fruit oléifère.
6 – Arbuste dont les feuilles sont utilisées comme condiment.
Mot (ou nom) recherché: Cinéaste français, son œuvre évoque sa Provence natale.

1  2  3  4  5  6

1 – Le Soleil s’y couche.
2 – De la ville.
3 – Substance visqueuse sécrétée par les conifères.
4 – Mouvants, on s’y enlise.
5 – Disque coloré de l’œil.
6 – Habitation d’oiseau.
Mot (ou nom) recherché: Petit animal des fonds marins aussi appelé hérisson de mer.
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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La pêche à l’internaute 
Rassurez-vous, même si ma

chronique s’éloigne un peu du
droit lui-même, je n’ai aucune
intention de débuter une chro-
nique de chasse et pêche dans
votre journal. J’ai plutôt l’inten-
tion de vous éviter de tomber
vous-même dans les filets de
fraudeurs et d’être vous-même le
poisson de l’histoire.
De tout temps, des fraudes ont

existé. Toutefois le développe-
ment d’internet a permis aux
fraudeurs de rejoindre de plus en
plus de personnes, beaucoup plus
rapidement et à moindre coût.
Les types de fraude par courriel,
courrier et téléphone coûtent 10
milliards de dollars chaque année
aux Canadiens.
Dernièrement, deux types de

courriers électroniques ont com-
mencé à remplir nos boîtes à
courriels.
Le premier vous annonce que

votre adresse électronique a été
sélectionnée pour gagner une
somme exceptionnelle, un gros
lot de plusieurs centaines de mil-
liers de dollars. Ces messages uti-
lisent entre autres le nom de Bill
Gates le multimilliardaire et fon-
dateur de Microsoft pour vous
donner l’eau à la bouche. Réflé-
chissons-y une minute… pour-
quoi le richissime Bill Gates
voudrait bien vous faire gagner
des millions, alors même que
vous n’avez même pas participé
à un concours et que vous ne le
connaissez ni d’Ève ni d’Adam.
L’objectif est uniquement d’ob-
tenir des renseignements person-
nels sur vous-même et par la
suite d’accéder à votre compte
bancaire ou à tout autre compte
qui peut intéresser le fraudeur.
Le deuxième message, pour sa

part, vous informe qu’un de vos
amis ou une de vos connais-
sances, dont le nom est bien réel,
s’est fait voler ses biens quelque
part en voyage en Afrique et
qu’elle vous demande d’urgence
de lui transférer la modique
somme de 500$, par exemple,
par virement électronique pour
payer ses dépenses le temps de
recevoir de l’aide ou un transfert
de sommes du Canada. Vous rap-
pelez-vous que votre ami vous
ait déjà parlé d’un voyage? NON,
alors vérifiez donc s’il n’est pas
assis tranquillement à la maison
devant sa partie de hockey au
lieu de courir lui transmettre vos
économies. Vous transférez de
l’argent en Afrique… vous n’en
reverrez probablement jamais la
couleur.
Si malheureusement vous tom-

bez dans les filets des fraudeurs,
portez plainte et faites part de
celle-ci au Centre antifraude du
Canada à info@centreanti-
fraude.ca. Le plus simple c'est
d'être prudent, le courriel c’est
génial pour communiquer, mais
attention aux nombreux hame-
çons qui traînent ça et là sur
notre chemin.


