Bientôt la fin de l’année 2021…
Décembre vient tout doucement s’installer, nous voyons de plus en plus de maisons décorées dans
les rues et je trouve ça si beau, toutes les lumières allumées. Ça fait de la vie dans notre beau petit
village ! Je voudrais prendre le temps de vous souhaiter de très joyeuses fêtes remplie d’amour et
de joie, en espérant que nous pourrons festoyer avec notre famille d’ici le jour du réveillon !
Dans cette édition, vous découvrirez un changement quant à l’organisation de la bibliothèque et
un mot spécial de la part de notre maire.
Bonne lecture !

Association féminine d’éducation et d’action sociale
« La voix des Femmes »

DU 25 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
c’est la campagne annuelle de

sensibilisation contre la violence.
« Plus que jamais, dénonçons toutes les formes de
violence : physique, psychologique, verbale, sexuelle, économique ou cyberviolence. »
L’AFEAS DEVIENT « FÉMINISTE »
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE
En septembre dernier, lors de l’Assemblée annuelle de l’Afeas provinciale, il a été adopté,
majoritairement, de remplacer dans sa dénomination le mot « féminine » par Association « FÉMINISTE »
d’éducation et d’action sociale.
De fait, en comparant la définition des deux termes selon Larousse :
Féminine : « Qui est propre à la femme : Le charme féminin, vêtements féminins ou encore sensibilité
féminine ».
Féministe : « Attitude de quelqu’un qui vise à étendre le rôle et les droits des femmes. »
En définitive, autant les femmes que les hommes peuvent être féministes
Qui plus est, cette réflexion suggère que le terme « FÉMINISTE », reflète la réalité de l’évolution de notre
société actuelle et, par sa mission, l’Afeas reflète l’engagement de ses membres à promouvoir une société
féministe, garante de l’égalité des genres dans toutes les sphères de la société, peu importe l’origine et
l’identification sexuelle des personnes.

NOUVEAU LOGO AFEAS
De plus, dans l’ère du renouveau, l’Afeas a décidé de changer son logo et de prendre celui qui a été créé
dans le cadre de la présentation du dossier « LE TRAVAIL INVISIBLE ÇA COMPTE » en avril 2020.
(La signification du logo est disponible sur le site internet de l’Afeas)

Les membres du conseil d’administration Afeas vous offrent leurs meilleurs vœux
pour un temps des Fêtes plein de Joie et de Bonheur !
Claire Martin
Louise Fréchette
Cécile Ménard

Marielle Désilets Vallée
Lucie Laplante
Nicole St-Sauveur

Jacqueline Demers 819 336-3478

3

Nouvelle coordonnatrice
J’ai eu la chance d’être la coordonnatrice de la bibliothèque pendant environ un an. Par contre, dû à des
nouveaux défis professionnels, je dois faire des choix et j’ai décidé de laisser ma place à quelqu’un d’autre,
soit Madame Josée St-Jean qui est déjà une coordonnatrice exceptionnelle ! Je souhaite beaucoup de
succès à Josée et je suis certaine qu’elle relèvera ce défi avec brio ! Encore félicitations Josée !
Il me fait plaisir de prendre la relève de Mathilde, en tant que coordonnatrice, après avoir intégré l’équipe
il y a quelques mois à titre de bénévole. Bien entendu, l’arrivée dans mes nouvelles fonctions m’a poussée
à vouloir en savoir plus sur les services offerts. J’ai pu constater que notre carte de membre fait beaucoup
plus que nous donner accès au local de la bibliothèque et à ses ouvrages. Elle nous permet d’obtenir les
multiples services du réseau biblio, tel que des cours gratuits en ligne, des ouvrages numériques, l’accès au
magazine Protégez-Vous, un portail pour le programme Allo Prof, et j’en passe ! Je me promets de vous en
faire découvrir un chaque mois. Avec l’arrivée de Noël, sachez que nous avons de nombreux livres de Noël
qui peuvent être empruntés par vos enfants pour ajouter à la magie. D’ailleurs, parlant de Noël, la
bibliothèque sera fermée les semaines du 20 et du 27 décembre pour un retour le mardi 4 janvier 2022. En
espérant avoir le plaisir de vous croiser sous peu à la bibliothèque, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Josée St-Jean, coordonnatrice
819 336-0399

Bonjour,
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour affronter l’hiver : bottes, manteaux, foulards, mitaines,
tuques, habits de neige, pantalons de neige pour adultes, etc. Je vous rappelle les prix : tout ce qui entre
dans un sac pour 5 $ ou 1 $ du morceau, sauf pour les cache-couches 0 à 2 ans qui sont à 10 pièces pour
1 $.
Noël est à nos portes, profitez de ce congé des Fêtes pour vous enivrer de cette euphorie de Noël ou tout
simplement pour vous reposer. Que la nouvelle année soit pour vous un tremplin vers la réalisation de vos
projets et surtout, surtout que cette pandémie soit derrière nous une fois pour toutes.
Joyeux Noël et une très bonne année 2022.

Jasmine Villemure, responsable
819 336-4257
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PASTORALE PAROISSIALE
Pas de restrictions dans l’église , tous peuvent venir !

Horaire des messes du temps des Fêtes
Célébration du pardon : Dimanche 12 décembre à 14 h à Notre-Dame
24 décembre
Pas de crèche vivante
Notre-D

Ste-Per

16 h

19 h 30

Ste-Bri
19 h 30
Avec l’abbé
Yvon Audet

31 décembre

25 déc.
Notre-Dame
N-Dame

Pas de messe

10 h

1er janvier
9 h – Ste-Perpétue
10 h 30 – Notre-Dame

23 h

Notez : La messe de minuit est à 23 h à Notre-Dame le 24 décembre

Intentions de messes pour le mois de décembre
Dimanche
5 décembre à 9 h 30
Jean-Marie Turcotte / Richard Crépeau
Gilles De Grandpré / La famille
Rose-Hélène Cardinal / Pierre Joyal
Lucette Turcotte / Pierre Joyal
Gilberte Cardinal / Son époux Martin
Henri Raîche / Ses fils
Messe de Noël: 24 décembre à 19 h 30
Célébrant : l’abbé Yvon Audet
Odile Boron / Quête aux funérailles
Jacques Thürler / Quête aux funérailles
Gilles Proulx / Raymond et Sylvie Turcotte
Simon Moreau / Claude et Donald Raîche
Pour les prêtres du diocèse / Pierrette Jutras
Lise et Fernand De Grandpré / Quêtes aux fun.

Dimanche
12 décembre à 9 h 30
Jean-Guy Lambert / Son épouse Pierrette
Les enfants malades / Linda Smith
Claude Beaulieu / Quête aux funérailles
Fernand Chassé / Sa fille Aline
Fernand et Lise De Grandpré / Quête funérailles
Messes célébrées
à l’église NDBC à 11 h
5 déc. : Fernand et Réjeanne Crépeau / Succ.
12 déc. : Marcel Therrien / Quête funérailles
19 déc. : Fernand et Réjeanne Crépeau / Succ.
26 déc. : Lucette Turcotte / Quête funérailles

LAMPES DU SANCTUAIRE brûleront aux intentions de :
Sem 6 déc.
Sem 12 déc.
Sem 19 déc.
Gilberte et Martin Cardinal

Gisèle De Grandpré

Johanne et Martin St-Louis

Sem. 26 déc.

Rémi et Flore Bergeron

Des bulletins paroissiaux sont disponibles à l’église ou par courriel (lupien@cgocable.ca). Si vous voulez
une date pour une messe, même à la dernière minute, communiquez avec moi.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous !

De Cécile A.-Lupien 819 478-9627
Courriel : lupien@cgocable.ca
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LOTO-ÉGLISE
nt

Pas de tirage en novembre et décembre
Ceux qui voudraient des billets pour 2022 :
Téléphonez à Claude Raîche 336-4280 ou Gabrielle Martel De Grandpré 336-4271.

C.G.A (Contribution Générale Annuelle, incluant la dîme)
Avez-vous contribué à la campagne de dîme et don de la paroisse? Elle a été tenue sous le thème
« Aimer mon Église, ma paroisse, c’est aussi l’aider à vivre ». Toutes les sommes
recueillies serviront à maintenir les services de la paroisse. Merci pour vos contributions. Si ce
n’est pas encore fait, il est toujours temps et sachez que chaque dollar amassé compte et est
important pour la vie de la paroisse.
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Suivez-nous :
Municipalité de Sainte-Brigitte-desSaults

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 2 7 décembre 2021 au 7 janvier 2022
inclusivement.
Toute l’équipe de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults vous souhaite un temps
des fêtes réjouissant, une nouvelle année riche en projets inspirants et des moments
heureux toute l’année durant !
Joyeuses Fêtes !

Durant le temps des fêtes, vos colis seront au bureau de poste de situé au 100, rue St-Louis,
St-Cyrille-de-Wendover.
Heures d’ouverture :

Lundi au mercredi : 9 h à 17 h
Jeudi : 9 h à 18 h 30
Vendredi : 9 h à 17 h
*24 décembre 2021 : 9 h à 16 h
*31 décembre 2021 : 9 h à 16 h
Fermeture du bureau de poste les 27 et 28 décembre 2021
ainsi que le 3 janvier 2022.
__________________________________________________________________________________________
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
C’est avec beaucoup de joie que j’ai reçu ce vote de confiance le 7 novembre dernier. Je vous en remercie
sincèrement.
Soyez assurés que je travaillerai avec autant d’ardeur au cours de ce nouveau
mandat que durant mes 28 dernières années passées au sein du conseil de la belle
municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults. Je suis fier de notre municipalité et de
ces concitoyens et c’est avec plaisir que je renouvelle ce mandat. Il est important
pour moi de souligner l’appui reçu durant la campagne, autant du côté des actuels
que des anciens conseillers municipaux. Ceci était important pour moi et je tiens à
les remercier pour leur confiance. Je tiens aussi à remercier tout le personnel
électoral pour leur travail ardu dans des circonstances inhabituelles demandant
beaucoup de travail additionnel. À l’image de mes mandats précédents, vous
pouvez compter sur mon entier engagement, avec toute mon équipe, pour
continuer à faire de Sainte-Brigitte, une municipalité où il fait bon vivre.
Image de mon assermentation
le 15 novembre dernier.

Sincèrement,
Jean-Guy Hébert
Maire de Sainte-Brigitte-des-Saults
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Un rappel pour vous mentionner que nous prenons les denrées non périssables, ainsi que les dons en argent au
bureau municipal jusqu’au 15 décembre 2021.
__________________________________________________________________________________________

Notre municipalité est fière de promouvoir un usage responsable de
l’eau potable auprès de ses citoyens. Afin de contribuer plus
activement aux objectifs du gouvernement du Québec en matière de
consommation d’eau potable, nous offrons, en collaboration avec
Hydro-Québec, des trousses gratuites aux citoyens. Il nous en
reste quelques-unes. Qui viendra chercher sa trousse, à qui la
chance ? Venez-vous en procurer une au bureau municipal, situé au
319, rue Principale.

Cette offre est exclusive à notre municipalité !
_________________________________________________________________________________

La direction de l’écocentre de la MRC de Drummond tient à informer la population de l’entrée en vigueur,
dès le 1er décembre prochain, de l’horaire d’hiver.
Jusqu’au 31 mars 2022, le site sera accessible les vendredis, de 8 h à 17 h, ainsi que les samedis, de
8 h à 15 h 30. Les activités feront toutefois relâche entre le 19 décembre et le 6 janvier
inclusivement.
L’écocentre est situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de
Récupéraction Centre-du-Québec. Son accès est réservé aux citoyens des municipalités de la MRC de
Drummond y apportant des résidus d’origine domestique. Les résidus découlant d’activités commerciales
ou industrielles y sont donc refusés.
Des informations additionnelles peuvent être obtenues en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca ou en
composant le 819 477-1312.
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Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-des-Saults
430, rue Principale
Sainte-Brigitte-des-Saults QC J0C 1E0

Voici la programmation du mois de décembre.

Téléphone : 819 336-4211
Courriel coordonnatrice : mdjdessaults@hotmail.com
Courriel intervenante responsable : animateur.mdjdessaults@hotmail.com
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Villa Momentum
Villa Villa
Momentum

Des nouvelles de Villa Momentum…

Nous sommes toujours ouverts mais pour des mets pour emporter seulement. Nous avons fait le plein de pâtés à
la viande, pâtés mexicains, pâtés au poulet, pâtés berger, sauce spaghetti, etc. Nous publions le menu à chaque
semaine et il y a toujours des plats cuisinés pour emporter. Si vous cherchez un petit cadeau, nous avons quelques
articles qui pourraient vous intéresser. Passez nous voir.
Le dimanche 5 décembre, nous recevrons Madame Hélène Ledoux, résidente de Ste-Brigitte autrefois. Elle vient
de publier un livre de recettes de biscuits de Noël, édition mère et fille. Il y aura quelques biscuits à déguster et elle
pourra vous faire une dédicace si vous achetez le livre de recettes. Il est très beau et vraiment bien fait. Possibilité
d’ateliers de biscuits plus tard cet hiver. Alors, c’est un rendez-vous à ne pas manquer…
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Suggestions ou commentaires :
loisirs@stebrigittedessaults.ca
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Vous aimeriez passer une annonce dans le journal local ? Vous avez simplement à me contacter par
courriel à l’adresse : lejaseur@stebrigittedessaults.ca et votre annonce sera dans la prochaine édition du
Jaseur.
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Calendrier mensuel
D cembre
é

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

2021

MERCREDI

1

JEUDI

2

VENDREDI

SAMEDI

4

3

L gende
é

Pédago fixe

5
12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

17

Poubelle

11
18

Compostage

Gros rebuts

Bibliothèque

École Le
Carrousel

mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30

Vestiaire

19

20

21

22

23

24

mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30
sur appel : 819 336-4257
(Jasmine Villemure, resp.)
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Guignolée
Noël

26

27

28

29

30

31

Recyclage

date maximale pour venir porter
vos denrées non-périssables et
vos dons en argent pour la
guignolée 2021.

11 mai et 26 octobre 2021

Séance du conseil
319, rue Principale à 20 h

