
Eglise Unie de
Shawbridge, concert du
printemps 
Venez nombreux au concert béné-
fice de l’Église Unie de Prévost
pour les «Have not » et pour le
« Panier alimentaire» de notre
communauté le 2 juin prochain.
Chorale des enfants de Morin-
Heights, dans l'après-midi à partir
de 15 h – prix du billet: adulte
10$, enfant5 $
Le Duo Manic Organic :
Shirleen, chanteuse qui interpré-
tera son répertoire international de
Gospel et de chansons populaires,
ainsi que le pianiste Lambert qui
jouera ses compositions Le
Shawbridge A Capella Choir, le soir
à 19 h 30 – prix du billet : 15 $
– l’Église Unie de Shawbridge est
située au 1264, rue Principale,
Prévost. Informations et réserva-
tions: Sandra Trubiano, 450 224 -
5188

À la découverte des
sentiers du Parc de la
Coulée et +
Venez découvrir les sentiers du
parc de la Coulée dimanche 27
mai. Marche pour différents cali-
bres de marcheurs et même ceux
«du dimanche». Le départ a lieu à
13 h dans le stationnement de
l'école Champ-Fleuri.

L'oeuvre FEU VERRE sur
TERRE dévoilée à tous
FEU VERRE sur TERRE, un pro-
jet de six verrières collectives créé
par l'artiste verrier Caroline Hébert,
en collaboration avec le sculpteur
laurentidien Roch Lanthier, a été
dévoilé 17 mai dernier. Ce projet
met aussi en valeur la participation
de 340 élèves de l'école Prévost de
Saint-Jérôme qui ont pris part à la
création de la verrière suite à un ate-
lier de Mme Hébert. Il sera possible
d'apprécier cette oeuvre qui sera
installée sur le bâtiment de l'orga-
nisme ICI Par les Arts.

Défilé de mode pour
financer des voyages
éducatifs
L'Académie laurentienne présen-
tera un défilé de mode le 26 mai
prochain au théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe-des-Monts, à 18 h.
Les profits de cet événement
financeront les voyages éducatifs
de l'Académie. Organisé en
concertation avec le commerce
Champoux il présentera la collec-
tion printemps-été du commer-
çant. Le coût est de 12$, 819 322-
2913, poste 221)

Activités estivales au
Parc régional
Le Parc régional de la Rivière-du-
Nord prolonge les heures d’ouver-
ture de 8 h à 20 h pour la saison
estivale. Plusieurs activités sont
offertes pour l’été. On peut louer
des cannes à pêche et acheter des
vers de terre au pavillon d’accueil.
Le samedi 26 mai, les visiteurs se
verront remettre gratuitement un
arbre. Une nouveauté pour les
activités de groupe, on peut réser-
ver le rabaska, une embarcation
très stable qui peut porter jusqu’à
13 passagers.

Formation pour les
bénévoles de la région
Loisirs Laurentides organise le
mercredi 23 mai prochain une for-
mation informative qui vise à sou-
tenir les bénévoles impliqués dans
l'administration d'OBNL.
Cette formation est ouverte à tous
les bénévoles intéressés qu’ils
soient membres ou non de Loisirs
Laurentides. Elle débutera à 19 h,
à l'Auberge du P'tit train du Nord
de Sainte-Adèle. Le coût est
de 20$ + taxes par personne;
50 places sont disponibles. Pour
s'inscrire ou pour plus d'informa-
tion, contactez Gilbert Moreau au
450 229-2200 ou par courriel :
gmoreau@loisirslaurentides.com.

Zoothérapie,
bénévoles de 50 ans et
plus demandés
Le Centre de zoothérapie commu-
nautaire responsable du pro-
gramme de visites bénévoles à un
aîné avec un animal de compa-
gnie, cherche des personnes de 50
ans et plus ayant un animal
domestique calme et sociable. Les
personnes choisies recevront une
formation de deux jours. Les béné-
voles doivent prendre l’engage-
ment d’une « visite ANI-CŒUR »
d’une heure par semaine pour une
année, au domicile d’une per-
sonne âgée, à Mont-Tremblant.
On peut s’inscrire au 450 240-
0371 ou czooc@cgocable.ca

Il était une fois, il y a longtemps, si
longtemps qu’il n’y avait pas de télé-
vision, ni d’Internet et encore moins
de Game Boy, mais pas aussi long-
temps que les dinosaures quand
même, il commençait à y avoir des
avions et des autos !
Il était donc une fois, trois jolies

petites églises d’un village qui, un
dimanche, au lieu d’être chacun
dans leurs coins, se retrouvèrent dans
la plus grande des trois et devinrent,
non plus trois églises différentes,
mais une seule. Tous les enfants de
l’école du dimanche pouvaient enfin
être tous ensemble pour apprendre
et jouer. Les adultes, les mamans et
les papas, les grands-papas et les
grands-mamans, les tantes et les
oncles, les cousins et les cousines, les
voisines et les voisins ainsi que tous

leurs amis, désormais ne seraient
plus séparés le dimanche. Tous pou-
vaient maintenant chanter, prier et
entendre le pasteur ou la pasteure
leur raconter les histoires de Jésus.
Après, ils jouaient ensemble dans

l’église, dans la salle communautaire
ou dans le jardin de l’église, pendant
que les parents et amis prenaient des
nouvelles les uns des autres, en pre-
nant un café et un biscuit. Bien sûr,
les enfants aussi dévoraient les bons
biscuits, tout en buvant du lait. Tous
étaient contents d’être ensemble, ça
parlait fort, ça riait, ça chantait dans
la cuisine. Oui, les gens étaient heu-
reux, ils n’étaient plus séparés, cha-
cun dans leur église, ils étaient réunis,
ils étaient devenus une Église Unie !

Mais commençons par le
commencement !
Le 10 juin 1925, les églises métho-

distes, les églises congrégationalistes
et la plupart des églises presbyté-
riennes, après avoir discuter long-
temps ensemble du pour et du
contre du projet de devenir une
seule et grande église canadienne,
ont décidé qu’ils seraient beaucoup
mieux d’être tous ensemble !
Oui, c’est possible, se sont-ils dit,

même si nous ne sommes pas tou-
jours d’accord sur tout, soyons d’ac-
cord que nous n’avons pas toujours
besoin d’être d’accord pour être
ensemble et bien s’entendre. C’était
tellement spécial que cette nouvelle
a fait le tour du monde, plusieurs
ont trouvé que c’était une bonne
idée, tellement, qu’elles ont suivi
notre exemple et qu’elles aussi se
sont unies entre elles.
Et nous, dans notre jolie Église

Unie d’aujourd’hui, nous conti-
nuons de discuter et de réfléchir
ensemble et si nous ne sommes pas
toujours d’accord, ce n’est pas grave,
car nous sommes d’accord que nous
n’avons pas besoin d’être d’accord
sur tout pour s’aimer et être ensem-
ble, comme une famille, nous
sommes différents, mais nous
sommes unis !

Horaire des célébrations
Les célébrations en anglais ont lieu

le dimanche, à 9 h 15, à l’Église
Unie de Shawbridge, sur la rue
Principale, au coin de la rue de la
Station.
Les célébrations en français ont

lieu le dimanche, à 10 h 30, à
l’Église Unie de Sainte-Adèle, au
1300, chemin Chantecler, à Sainte-
Adèle, 450 512-8007. Bienvenue
à tous !
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Des nouvelles de la petite église blanche

Pas besoin d’être d’accord sur tout pour s’aimer

Johanne Gendron

Dans le cadre de mes études pastorales, j’ai dû cette
semaine écrire une histoire pour enfants racontant la fon-
dation de l’Église Unie ainsi qu’une de ses caractéristiques
principales, et j’ai pensé la partager avec vous.

Tu pointes ou tu tires... ?

Il est temps de
sortir vos boules

Le printemps est arrivé, André
Ribotti, notre bénévole de l’an-
née à Prévost, vous attend nom-
breux à venir jouer à la
pétanque avec les amis de la
pétanque libre de Prévost.
Les parties se disputeront tous

les mardis soirs, dès le 29 mai et
tous les samedis matin, à 10 h
dès le 2 juin, au parc Val-des-
Monts, rue Maple, à Prévost.
Des tournois amicaux seront

organisés au cours de la saison.
Aucune carte de membre n’est
exigée et c'est gratuit, tout le
monde est bienvenu! Pour jouer
avec les amis de la Pétanque
libre de Prévost, il faut avoir le
sourire et être de bonne
humeur. À bientôt les amis –
Informations: André Ribotti,
450 224-9479 ou Léo Drouin,
450 569-0041.

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 – Grosse caisse de stockage qui peut

passer d’un bateau à un train.
2 – Vaste étendue d’eau.
3 – Petite construction flottante plate et sans côtés.
4 – Parallèles du globe terrestre, il y a celui du Cancer et celui du Capricorne.
5 – Ouvrage pour passer d’un plan d’eau à un autre d’un niveau différent.
6 – Démon marin femelle au chant séducteur.
Mot (ou nom) recherché: Conquistador espagnol.

1 – Son arbre dresse la liste des membres
d’une famille.

2 – Étude de la dimension sociale de l’homme.
3 – Son taux est le rapport du nombre des naissances. 
4 – Pièce d’étoffe portant l’emblème et les couleurs d’un pays. 
5 – Ensemble des hommes, du genre humain.
6 – Pour qualifier ce qui se rapporte ou appartient à un empereur.
Mot (ou nom) recherché: On le surnommait le Mahatma.
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Je la connais la routine du matin :
petit bonjour, petit pipi à l’exté-
rieur et nous voilà partis pour la
première promenade... mais cette
fois-ci, c’est vers le champ à côté
du Marché aux puces qu’on est
allé. Il y avait là déjà plein de mes
amis et tout un groupe d’humain
qui discutaient très sérieusement :
« Ici, ça conviendrait ou plutôt là,
tout en bas en bas... d’accord » et
d’autres qui arpentaient le terrain
en enfonçant des piquets et en pre-
nant des mesures : «Comme ça, tu
crois que ça ira ? ». Heureusement,
avec mes amis on s’amusait à cou-
rir dans toutes les directions. Je les
entendais parler que Claude
Boisvert aurait besoin d’au moins
10000 pieds2 pour installer les dif-
férents obstacles pour son chien
Oz. Ensuite, ils ont discuté du par-

cours qu’emprunterait Sapi en
cani-cross avec tous ces autres amis
du groupe des Canisportifs. Et là,
ils ont parlé des moutons qui
devraient pouvoir circuler tout en
bas sans trop de problèmes. Mais
qu’est-ce qu’ils pouvaient bien
préparer avec des moutons ? De
retour dans le stationnement, les
conversations reprennent de plus
belle : « C’est ici qu’on installera le
chapiteau, et là, tout au centre les
espaces pour les exposants. » Et
soudainement, mon maître
regarde sa montre et nous voilà
partis en direction du salon de toi-
lettage. Il semble qu’on était juste
à temps et ensuite on s’est retrouvé
chez le photographe.
Je ne suis pas certain de com-

prendre tout ce qui m’arrive, mais
à le voir s’exclamer devant la page

Internet de son ordinateur, je crois
que vous devriez aller y faire un
tour, car je crois qu’il prépare un
«méchant party de chiens ! » Allez
voir à la page 36 et dites-moi si
c’est vrai quand il me dit que je
suis photogénique ?

Porto, le chien qui parle

Vous pouvez m’écrire, mon maître se
fera un plaisir de me lire vos lettres:

apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Annoncez dans
le Journal des citoyens!

Arrêtez d’y penser !

Fernande Gauthier  450-224-1651 


