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La Paroisse St-François-
Xavier de Prévost remercie
chaleureusement la Caisse
Populaire et la Pharmacie
Essaim.

Les 30 et 31 octobre derniers, la
Fabrique St-François-Xavier a pu
bénéficier de l’obligeance de la
Caisse Populaire et de la Pharmacie
Essaim de Prévost pour installer des
tables afin d’offrir à la population
des figurines pour sapin de Noël,
ainsi que des cartes de Noël et des
étiquettes-cadeaux faits par des
enfants de la communauté. Les
fonds recueillis servent et serviront à
diminuer l’actuel déficit de la parois-
se qui se chiffre à 10 220 $ en ce
début de novembre 2003.

Si vous avez omis de payer votre
dîme, ou contribution annuelle,
pourquoi ne pas l’ajouter sur votre

liste « cadeaux » ? (Date limite
pour les reçus d’impôt : 31
décembre 2003.)

En effet, votre paroisse
cherche toutes sortes de
moyens pour se sortir de
l’impasse financière, car elle
veut continuer de donner
les services que vous lui
demandez régulièrement :
baptêmes, mariages, funé-
railles, formation à la vie
chrétienne, première
Communion, Confirmation,
etc…

Encouragez-nous enco-
re… Une autre vente est
prévue les 1 et 2
décembre aux mêmes
endroits.

du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

Cours de ski et de planche à neige
–INSCRIPTION
Vous désirez perfectionner vos techniques de ski et de planche à
neige?  Inscrivez-vous aux cours offerts par la pente 40/80 de Ste-
Adèle. Les cours s’adressent aux jeunes de 3 à 14 ans pour le ski et
à partir de 6 ans pour la planche à neige.  Les inscriptions se dérou-
leront au service des loisirs et de la vie communautaire, situé au
2945 boul. du Curé-Labelle jusqu’au 12 décembre.  Apportez votre
photo ! Et dépêchez-vous, les places sont limitées !!! Coût : Ski – 95
$ et Planche à neige – 105 $ 

Clinique de sang
– un grand merci aux 136 donneurs 
C’est le 7 novembre que s’est déroulée la clinique de sang des pom-
piers et de la Ville de Prévost. Au total, 136 donneurs ont participé
à la collecte annuelle. Merci à tous les donneurs ainsi que tous les
bénévoles.  À l’an prochain.

Cinéma de Noël organisé par le Club
Optimiste de Prévost 2003 
C’est le 14 décembre prochain que se déroulera le cinéma de Noël
organisé par le Club optimiste de Prévost 2003.  Le père Noël, la
mère Noël, la fée des étoiles ainsi que les lutins attendent les
enfants au gymnase de l’école Val-des-Monts.  Les plus petits sont
attendus dès 9 h pour voir le père Noël et leur film sera présenté à
10 h.  Quant aux plus grands, le père Noël les attend dès 13 h et la
présentation du film se fera à 14 h.  Pour plus d’information com-
muniquez avec Nathalie au 224-1098.

Concours Prévostars
– Pour les 5 à 17 ans
Les inscriptions pour le concours de talent, organisé par le Club
Optimiste de Prévost, se poursuivront jusqu’au 1er décembre pro-
chain. Pour plus amples informations, contacter madame Nathalie
Lamoureux au 224-1098. 

Les activités à venir  
Nous vous invitons à participer, en grand nombre, aux différentes
activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Veuillez noter que les
bingos ont lieux les 1er et 3e mardi du mois à 13 h 30 au centre cul-
turel. Également au programme, shuffleboard le lundi, scrabble le
mercredi. La prochaine soirée dansante se déroulera le 11 décembre
sous le thème de Noël. Pour information communiquez avec Aline
Beauchamp au 224-2698.

L’Amicale de la Mèche d’or qui offre ses activités pour les per-
sonnes de 30 ans et plus, organise son 3e et 4e souper dansant de la
saison les 22 novembre et 22 décembre prochains à la salle Guy Mo
à Saint-Jérôme. Informez-vous, également, pour le voyage et sou-
per à la Calèche suivi du spectacle avec Alain Morisod et Sweet
People, à Ste-Agathe et pour le voyage à Montréal pour voir Broue
en spectacle. Les activités hebdomadaires du vendredi (jeux, souper
et bingo) débutent à 14 h au Centre culturel. Pour information :
Lise au 224-5129 ou Denise au 226-8612.

Guignolée 2003 de la Maison de Prévost–
6 décembre 2003
Nous vous invitons à participer en grand nombre à la cueillette de
denrée non-périssables de la Maison d’accueil de Prévost qui se
déroulera le 6 décembre prochain en collaboration avec le
41e groupe scout de Prévost et de nombreux bénévoles. Vous pou-
vez, également, aller porter vos denrées directement à la
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches ou à la Maison de Prévost
située au 1331, rue Victor. La cueillette se déroulera du 15
novembre au 15 décembre prochains. Merci de donner généreuse-
ment aux familles d’ici !

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches 
N’oubliez pas que la bibliothèque est maintenant ouverte dès 10 h,
le matin, du mardi au vendredi. Avis aux jeunes de 3 à 12 ans qui
sont inscrits aux Club de lecture (Rat Biboche et Aventuriers du
livre) nous procéderons aux tirages des différents prix de participa-
tion à 11h30 le 13 décembre à la bibliothèque.

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire

Sur la route

Des nouvelles de la Paroisse

Encouragez-nous encore…

Les commerçants du Faubourg de la
Station innovent...

C’est au tour du Café des Artisans d’agrandir…Pour
le grand plaisir de sa clientèle, un lounge y sera amé-
nagé, endroit confortable et chaleureux. Sans oublier
la cuisine, dans le but d’ajouter des surprises intéres-
santes au menu. Tout sera terminé à la mi-janvier.

Coiffure Sharp et Esthétique Scandale ont agrandi
récemment pour offrir un plus grand service en
esthétique dont Lily est la spécialiste et quatre coif-
feurs sont spécialisés en coloration.

Vidéo-Zone plus de 2000 pieds carrés pour offrir
plus de choix en cassettes et autant  sur DVD.

Daniel Descôteaux du Restaurant Bozo cuisine des
sous-marins et des repas délicieux et les taxes sont
incluses dans le prix.

L’Écho du verre se passe de commentaires avec son
Symposium, une réussite. Profitez-en pour visiter sa
boutique et vous informe des cours offerts sur le
vitrail. Voyez sa publicité en page 11.

Nicole Lévesque du Restaurant Le Mezze dont la
spécialité est la fine cuisine libanaise  ajoute à son
menu des plats délicieux : foie de veau, brochettes,
filets mignons, agneau et poisson, sans négliger de
dire que son service est impeccable.

Le Printemps Gourmet revient avec sa vente d’en-
trepôts annuelle, un bel endroit pour des idées de
cadeaux de Noël.

Fêtes, anniversaires,
évènements à souligner

Le 5 novembre dernier c’était l’anniversaire de
M. Richard Bujold de Prév-automobiles.

Prompt rétablissement à Sylvie Bélanger, gérante de
la Pharmacie St-Onge. 

Le Raphaël
Après 16 ans, une deuxième génération

Les habitués du Raphaël auront sûrement remar-
qué, au cours de deux dernières années, la présence
de plus en plus assidue de Raphaël le fils d'Annie de
Roubaix et de Renatto Martellotti. Et bien, Raphaël
Martellotti devient patron du réputé restaurant, avec
l'aide de sa compagne Claudia Campbell et de papa
Renatto qui, comme le dit si bien Annie, ne se retire
pas tout de suite. « Les jeunes nous ayant limogés,
nous sommes au trois quart retraités… Mais pas
encore hors d'usage ».

En effet, Annie qui a toujours la piqûre pour les
réceptions se prépare à offrir un service traiteur et
des soupers traiteur dans un chalet à Sainte-Adèle. 

Nous sommes confiants que ce restaurant qui a
gagné, entre autres prix, celui de la Table d'Or cuisi-
ne 2002 et la nouvelle entreprise d'Annie De Roubaix,
seront un succès et que nous pourrons continuer de
nous délecter de leur cuisine raffinée.

de la publicité

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint
tous les citoyens de Prévost et de Ste-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  6000 copies = 12000 lecteurs

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-436-0318
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca
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