
Survol des services et ressources
disponibles dans les bibliothèques
Sous le thème «De tout sur tout...
abonnez-vous ! »,  la 14e édition de la
Semaine des bibliothèques publi-
ques veut souligner la diversité des
ressources dont disposent les abon-
nés des bibliothèques publiques. 
Les bibliothèques offrent évidem-

ment des documents imprimés sur
une multiplicité de sujets (voyages,
rénovation, cuisine, activités spor-
tives, développement personnel,
etc.) et de tous genres (biographies,
romans, documentaires, bandes des-
sinée, revues, CD, DVD, etc.). Et si
un abonné ne trouve pas ce qu’il
cherche dans sa bibliothèque, il est
toujours possible pour lui de faire
une demande de prêt entre biblio-
thèques qui donne accès aux collec-
tions de toutes les bibliothèques de
son réseau.

En plus de donner un accès
Internet Wi-fi gratuit à leurs visi-
teurs, les bibliothèques donnent la
possibilité à leurs membres d’accé-
der à des ressources électroniques
très intéressantes. Par exemple, les
abonnés des bibliothèques de
Piedmont/Saint-Sauveur et de
Sainte-Anne-des-Lacs ont accès, via
le site du Réseau BIBLIO des
Laurentides*, à une base de données
permettant de consulter le texte
intégral d’articles de journaux et de
périodiques (comme La Presse, Le
Devoir, Protégez-vous), à l’encyclo-
pédie Universalis, à des cours de
bureautique de la suite Office et à
des cours d’auto-apprentissage de
langue (anglais, espagnol, italien,
allemand). 

Les bibliothèques favorisent par
ailleurs l’apprentissage de la lecture
et contribuent à éveiller la curiosité
des enfants en leur offrant des

albums, romans, bandes dessinées,
documentaires de tous les niveaux
de lecture. Les enfants peuvent par-
fois même participer à des activités
telles que club de lecture, heure du
conte et atelier de bricolage. Les
adolescents ne sont pas en reste
puiqu’une section de la biblio-
thèque leur est souvent dédiée.

Activités durant la semaine des
bibliothèques publiques

Prévost 

Jeudi le 25 octobre de 10 h à
11 h 20, la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches à Prévost rece-
vra Frédérick d’Anterny et Chantal
Déry qui présenteront aux enfants
de 2 à 5 ans le conte La petite
flamme bleue suivi de jeux interactifs
et de bricolage. Pour y assister, il suf-
fit de s’inscrire en personne à la
bibliothèque située au 2945, boule-
vard du Curé-Labelle ou par télé-
phone au 450-224-8888, poste 241. 

Sainte-Anne-des-Lacs
Pour tout le mois d’octobre, la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs permet à ses abonnés, enfants et
adultes, de participer à un concours
qui donne la chance de gagner entre
autres des livres et des certificats-
cadeaux. Les abonnés peuvent rem-
plir un coupon à chacune de leur
visite. Le tirage aura lieu le 31 octo-
bre. La bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs est située au 723 che-
min Sainte-Anne-des-Lacs. Pour
plus de renseignements, il faut com-
poser le 450-224-2675, poste 300.

Saint-Sauveur/Piedmont:
La bibliothèque de Saint-
Sauveur/Piedmont offre pour sa
part une vente de livres usagés, l’am-
nistie des amendes, l’accès gratuit
pour les membres aux ordinateurs
du CACI (Centre d’accès commu-
nautaire informatique Saint-
Sauveur). De plus, vendredi le 26
octobre à 13 h, la bibliothèque rece-
vra Serge Bouchard. L’auteur y pré-
sentera entre autres son dernier livre

C’était au temps des mammouths lai-
neux. La bibliothèque de Saint-
Sauveur/Piedmont est stituée au 33
avenue de l’Église (chalet Pauline-
Vanier). Pour plus de renseigne-
ments, il faut composer le 450-227-
2669, poste 425.
Enfin, du 20 octobre au 7 décem-

bre, les abonnés des bibliothèques
de Sainte-Anne-des-Lacs et de
Saint-Sauveur/Piedmont pourront
participer à un concours qui don-
nera la chance de gagner une liseuse
électronique. Pour participer, il suf-
fit de remplir un coupon lors d’une
visite à la bibliothèque ou de com-
pléter le bulletin électronique acces-
sible en ligne au www.reseaubiblio-
laurentides.qc.ca.
La saison automnale est déjà bien

entamée et l’hiver est à nos portes.
Pourquoi ne pas agrémenter les
longues soirées d’un bon livre?  Allez
à votre bibliothèque et laissez-vous
surprendre par ses richesses!
* Réseau BIBLIO des Laurentides:
http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/li
vres-et-ressources-numeriques/index.aspx

Un nouveau
monde – Et la
vie continue !
Dans le film Un
nouveau monde
qui sera pré-
senté au Ciné-
club vendredi
26 octobre à
19 h 30, le jeune cinéaste Patrick
Bossé pose un regard sensible sur la
transition d'un couple de personnes
âgées entre leur domicile et une rési-
dence pour retraités.
Dans une chronique d'un quoti-

dien pas ordinaire, monsieur et
Mme Héroux font leur place dans une
résidence pour retraités où les rési-
dents de longue date cultivent leurs
habitudes bien forgées. Ce film nous
présente le passage d'un monde à un
autre qui vient avec ses hauts et ses
bas. Un portait touchant, drôle,
humain et sage avec en prime, la
magnifique musique de François
Lafontaine du groupe Karkwa.
Présenté lors de la plus récente édi-
tion des Rendez-vous du cinéma
Québécois, le documentaire amorce
maintenant une tournée des ciné-
clubs du Québec.
Lors de la projection de Un nou-
veau monde à l’Église St-François-
Xavier (994 rue Principale, Prévost),
le cinéaste Patrick Bossé sera sur place
pour discuter de son œuvre. Le coût
d’entrée pour cette projection est une
simple contribution volontaire.

EN PRÉSENTATION SPÉCIALE
Des dérives de l’art aux dérivés du
pétrole
Sylvie Gendron

Dans le cadre des Journées québé-
coises de la solidarité internationale

(JQSI), le Ciné-
club ajoute à sa
programmation
le documentaire
Des dérives de
l’art aux dérivés
du pétrole. Le
film sera pré-
senté vendredi 9

novembre à 19 h 30 à l'église Saint-
Francois Xavier à Prévost, en colla-
boration avec SLAM (Solidarité
Laurentides Amérique centrale).
Alors qu’à Paris, les multinatio-

nales du pétrole, musées et autres
institutions publiques célèbrent et
valorisent la civilisation maya pré-
hispanique, au Guatemala, les des-
cendants de ces mayas sont les pre-
mières victimes des politiques néoli-
bérales, entre autres sous les
pressions de compagnies pétrolières
françaises, comme l’entreprise
Perenco, et de projets touristiques.
Deux poids, deux mesures : le maya

ancien est-il plus intéressant que le
maya vivant ? Le film de Grégory
Lassalle documente l’histoire du
pétrole au Guatemala, pose la ques-
tion de l’accaparement privé de la
terre, des ressources et de l’histoire.
Le documentaire de 47 minutes

produit en 2012 sera suivi d’un
échange. Il est présenté en version
originale française, espagnole,
anglaise avec sous-titres en français.
– Contribution volontaire. Pour plus
d’informations : 450 560-6470 ou
info@slamlaurentides.org.
Pour plus d’information concer-

nant la programmation du Ciné-
Club de Prévost, consultez le site
www.cineclubprevost.com ou devenez
membre du groupe sur Facebook.–
Contact : 514 519-0528.
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www. cineclubprevost. com

Programmation
à venir

Des nouvelles de la petite église blanche

Un Dieu qui aime et qui libère
Johanne Gendron

Me voici enfin de retour
après une pause bien
appréciée, pour partager
avec vous, la vie des gens
de notre petite commu-
nauté ainsi que ses vues
sur différents sujets.
Aujourd’hui je vous présente ce

court extrait d’un livre de Marcus
Borg : The God we never Knew.

Qui est Marcus Borg ?
Pas très aimé de la droite religieuse
fondamentaliste, il apporte une
vue de Dieu, de Jésus, de la Bible
et du christianisme en général, qui
est compatible avec la science, la
pensée critique et le pluralisme
religieux.
Je n’ai pas réussi à trouver ses

livres en français, mais j’ai trouvé
sur le site web (très intéressant) :
« Protestants dans la ville », plu-
sieurs extraits de ses livres ainsi
que ceux de Spong, tous les deux
«brassent la baraque» de nos idées
préconçues et préfabriquées par
un système religieux empoussiéré.
Marcus Borg écrit : «Qui est

Dieu à nos yeux ? Un juge, un roi,
un berger, un père, plus rarement
une mère. L’image la plus fré-
quente est celle du juge et législa-
teur, donnant des commande-

ments et annonçant le jugement
dernier. Dieu nous aime, mais… il
y a des conditions à remplir.
L’importance du péché, de la

culpabilité, du pardon, de ce qu’il
faut accomplir, croire ou faire
demeure au centre de la vie chré-
tienne.
J’étais récemment à une session

théologique. On commençait la
journée à 9 h le matin avec une
prière à la chapelle. Chaque jour la
prière commençait par une
confession des péchés. Et je me
disais : « Mon Dieu, il est à peine
9 h du matin et nous sommes déjà
coupables ! »
Je ne prétend naturellement pas

que nous sommes parfaits, je veux
seulement montrer ce qu’implique
cette conception du péché, culpa-
bilité et pardon qui provient de
cette idée de Dieu qui nous aime
tout en étant législateur et juge et
pour qui nous sommes les accusés.

Cette conception de Dieu
entraîne des conséquences 
Elle fait croire que la vie chré-
tienne consiste à répondre à des
exigences de Dieu, toujours faire
ou croire ce que Dieu exige de
nous.
Elle fait croire que Dieu opère

toujours une distinction entre les

bons et les mauvais, les justes et les
injustes, ceux qui sont à la hauteur
et ceux qui ne le sont pas. Ceux
qui sont sauvés et ceux qui ne le
sont pas.
Elle fait croire que Dieu est au

fond, un Dieu de vengeance qui
jugera finalement tous ceux qui
n’auront pas satisfait à ses exi-
gences et qui enverra tout le
monde soit au ciel soit en enfer.
Elle fait croire que loin de ne pas

être préoccupés de nous-mêmes
Dieu au contraire nous focalise sur
notre salut et nous rend anxieux
de savoir si nous avons bien fait et
cru ce qu’il fallait. »
Moi je préfère croire en un Dieu

qui aime et qui libère, et que l’on
nomme l’Au-delà de tout noms, et
qui est en fait l’Au-delà de toutes
religions ! 

Horaire
Les célébrations en anglais sont le
dimanche, à 9 h 15, à l’église Unie
de Shawbridge, au 1264, rue
Principale à Prévost.
Les célébrations en français sont

le dimanche, à 10 h 30, à l’église
Unie de Sainte-Adèle, au 1300,
chemin Chantecler à Sainte-
Adèle.
Bienvenue à tous !

Invitation aux artistes peintres 
Dans le cadre de son 5e anniver-

saire, l’événement « Parle-moi
d’amour dans les Pays-d’en-Haut »
de l’Échelon, parrainé par Les
Impatients de Montréal, offre la
possibilité aux artistes peintres ainsi
qu’au grand public de se joindre
aux artistes professionnels et aux
Impatients. Cette participation à

l’exposition-encan « Parle-moi
d’amour dans les Pays-d’en-Haut »
se déroulera en février prochain.
Les personnes intéressées doivent

soumettre une œuvre contempo-
raine, grandeur de 10” x 10” ou
moins. Une photo doit parvenir par
courriel à lucie.echelon@ gmail.com
au plus tard le jeudi, 15 novembre
2012. Un nombre limité d’œuvres

sera sélectionné par un jury. Les
artistes choisis devront accepter de
faire don de leur œuvre pour l’expo-
sition-encan au profit de l’Échelon
des Pays-d’en-Haut, un organisme
communautaire qui accueille des
adultes ayant un problème de santé
mentale. Les artistes sélectionnés
auront le privilège d’exposer avec
des artistes professionnels de la
région.

L’Échelon des Pays-d’en-Haut - Parlez-moi d’amour

Semaine des bibliothèques publiques
De tout sur tout

Valérie Lépine

Du 20 au 27 octobre 2012, les bibliothèques publiques de
tout le Québec offriront une panoplie de concours et d’ac-
tivités pour faire découvrir ou redécouvrir tous les trésors
de documents, d’outils de recherche et d’activités qu’of-
frent ces institutions à leur abonnés.

Film Un nouveau monde


