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Journée de glisse GRATUITE
au Parc régional de Val d’Irène

Pour les citoyens de Ste-Irène 20 mars  2022

Le Villageois

Horaire de travail flexible
Téléphoner Sylvie
au 418-629-1344

Nouveauté

Bière de Microbrasserie



Tarte aux pacanes et au sirop d'érable

Cette riche tarte aux pacanes et au sirop d'érable garnie 
d'un filet de chocolat vous donne l'eau à la bouche ? 
Faites-vous plaisir !

Ingrédients
Croûte
1/2 emb. de croûtes à tarte Pillsbury* réfrigérées (1 croûte), la croûte ramollie 
selon les directives sur la boîte

Garniture à tarte
2/3 t. (150 mL) de sucre
1/3 t. (75 mL) de beurre ou de margarine, fondu
1 t. (250 mL) de sirop d'érable ou de sirop à saveur d'érable
1/2 c. à thé (2 mL) de sel
3 oeufs
1 t. (250 mL) de pacanes, coupées en deux
1/4 t. (50 mL) de grains de chocolat mi-sucré
1 c. à thé (5 mL) de shortening

Étapes

1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Placer la croûte dans une assiette à tarte 
en verre de 9 po (23 cm), selon les directives sur la boîte pour une tarte à une 
croûte.

2. Dans un bol moyen, battre le sucre, le beurre, le sirop d'érable, la ½ cuillère à 
thé de sel et les oeufs au batteur à la main jusqu'à obtention d'une 
consistance lisse. Incorporer les pacanes. Déposer la préparation dans 
l'assiette tapissée de croûte. Couvrir le pourtour de la pâtisserie de bandes de 
papier d'aluminium d'une largeur de 2 à 3 po (de 5 à 7,5 cm) pour éviter qu'il 
ne brûle ; retirer le papier d'aluminium pour les 10 dernières minutes de 
cuisson.

3. Faire cuire de 40 à 50 minutes ou jusqu'à ce que la préparation soit prise. 
Laisser refroidir 15 minutes. Dans une casserole de 1 pinte (1 L), faire fondre 
les grains de chocolat et 1 cuillère à thé de shortening à feu doux, en remuant 
constamment ; verser en filets sur la tarte. Servir la tarte tiède ou froide.



Bonne Fête

Le journal sortira à tous les 15 de chaque mois.
Le prochain journal sortira le vendredi 15 avril.  À noter que vous êtes invités 
à soumettre vos annonces ou articles gratuitement avant le lundi 11 avril.

Pour nous joindre :

Par téléphone : Nicole Parent ou Nancy Lizotte au 418-629-3746 
Cell. : 418-330-0377 Par courriel : journal.steirene@hotmail.com

Sujets
Recette 

Sommaire
La Fabrique
Comité de Liturgie
Petite annonces
Journée gratuite à Val D’Irène
La chronique réglementaire
Les sentiers imagés
Les serres Nemtayé
Le Villageois
Cosmoss vous informe
Parc régional Val D’Irène
Coloriage
Mot vert du mois
Calendrier et info

Note de rédaction

Le 16 mars à Hélène Gonthier 
Le 18 mars à Gabrielle Bouffard

Le 19 mars à Nicole Parent Lizotte
Le 19 mars à Michel Morissette

Le 23 mars à Jérémie Gagnon 
Le 24 mars à Sébastien Lévesque 

Le 8 avril à Émile Desmeules
Le 9 avril à Chantal Caron  

Le 13 avril à Gaétan Lacombe 

OEUFS À VENDRE
Poules élevées en libertés 

2,50 $ LA DOUZAINE

Contacter Grégoire et Diane 
Au 418-629-3972 secteur Val-D’Irène

Ouvert au public



COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-IRÈNE

INFORMATION

19 MARS : FÊTE DE SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 
Au milieu de notre préparation pascale, l’Église nous propose en exemple l’humble Joseph. 
Inspirons-nous de cet homme juste, ce serviteur fidèle qui a accepté dans la foi le plan 
mystérieux de Dieu. 
25 MARS : ANNONCIATION DU SEIGNEUR
Cette fête nous rappelle la conception du Fils de Dieu dans le corps d’une jeune fille choisie 
pour une mission unique. Que le oui de Marie soit notre inspiration pour que nous puissions 
dire oui à tout ce que le Père attend de nous.
17 AVRIL : SAINTE KATERI TEKAKWITHA
Kateri est née en 1656 d’un père mohawk et d’une mère algonquine. Toute jeune, elle est 
atteinte de la petite vérole qui la défigure et la rend presque aveugle. À 10 ans, des soldats 
français détruisent son village. Son clan se relocalise de l’autre côté de la rivière. Des 
missionnaires jésuites s’y installent peu après et fondent une mission. Kateri se lie d’amitié 
avec eux et en apprend alors davantage sur la spiritualité chrétienne. Malgré l’opposition de 
son milieu, elle reçoit le baptême en 1676, le jour de Pâques. Elle rejoint la mission Saint-
François-Xavier à Kahnawake et pratique sa foi de façon exemplaire. Elle meurt à 24 ans 
après une longue maladie. Le 21 octobre 2012, Kateri est reconnue officiellement comme la 
première sainte autochtone d’Amérique du Nord et devient ainsi patronne de 
l’environnement et des premiers peuples. Cette fête nous offre l’occasion de réfléchir aux 
relations que nous entretenons avec nos frères et sœurs autochtones d’ici et de nous ouvrir 
à la richesse de leurs cultures et de leurs spiritualités. 

HORAIRE

DIMANCHE 3 AVRIL : CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON Amqui 14 h
SAMEDI 9 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION Ste-Irène 19 h
14 AVRIL : JEUDI SAINT Ste-Irène 19h30
15 AVRIL : VENDREDI SAINT Amqui 15 h
DIMANCHE 17 AVRIL : DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION Amqui 11h

Nous sommes appelés à vivre en ressuscités en étant sel de la terre et lumière du monde.
Comment y parvenir? En aimant, en pardonnant, en compatissant à la souffrance des autres, 
en aidant ceux et celles qui sont dans le besoin, en nous mettant au service des autres. Par 
nos paroles et par notre façon d’être, participons avec le Ressuscité à l’avènement d’un 
monde nouveau, celui de l’amour, de la justice et de la paix. Joyeuses Pâques! 

Renée Madore, responsable du volet Liturgie et Vie communautaire



Paroisse Sainte-Irène 
 
 
Célébrations de mars et d’avril 2022 : 
 

Samedi le 26 mars : Messe à 19h00 : (messe reportée du 12 mars) : 

Thérèse Lessard: Famille Gilles Morissette. 
 Blanche, Camil et Ernest : Jacqueline Parent. 

 Parents défunts : Famille Paul-André Lavoie. 

 Gilles Arsenault : Son épouse et ses enfants. 

Samedi le 9 avril messe à 19 heures : Les Rameaux : 
 Romuald Lacombe : Gaétane Lacombe et Mario Fournier. 

 Parents défunts: Denise Dubé et Normand Deschênes. 

 Noëlla Potvin : Roland Belisle. 

Défunts des familles Parent et Gauthier : Jacqueline et Marie-Christine . 

Jeudi 14 avril célébration du Jeudi  Saint 19h30. 
Dimanche de Pâques : 17 avril : 

Messe à Val-Brillant à 09 heures. 

Messe à St-Léon à 11heures 

Messe à Amqui à 11heures. 

 

Luminaires : 
19 mars : Hélène Gonthier et Nelson Thériault. 

26 mars : Carmen fournier et Guy Dupont.  

02 avril : Raynald St-Laurent. 

09 avril : Famille Guy Levesque. 

16 avril : Denise et Normand. 

 

N. B. : Le samedi 9 avril, les rameaux seront en vente à l’arrière de l’église au coût de 

3,00$ l’unité. 

 

Bureau : 
S. V. P. Appelez au bureau : 418-629-2815 (mardi de 9h à 11h), avant de vous déplacer, 

pour vous assurer que la secrétaire soit présente. Merci !  

 

 

 
Denise Dubé, secrétaire pour le conseil de Fabrique. 



Bonjour chers (ères) villageois(es),

Le printemps arrive à grand pas et vous
désirez laver et rafraîchir vos tapis, 

matelas, sofas, tapis d’autos et j’en 
passe mais vous ne voulez pas payer 
une fortune? Ne cherchez plus, 
j’ai la solution pour vous! 

Je loue ma machine à tapis Hoover pour seulement 
10$/h, 25$/4h ou 40$/jour, bouteille de savon inclus. 

Vous pouvez me contacter par téléphone au 418-932-7448 ou par 
courriel : daoust.n@gmail.com

Vous avez de la visite qui vient mais vous n’avez pas assez de lits pour eux? 
Vous connaissez des gens qui veulent visiter notre magnifique région sans 
dépenser une fortune en hébergement? 
Vous avez des proches qui veulent venir faire une escapade motoneige/ski/4 
roues/fin de semaine de randonnée? 
Je loue mes chambres sur Airbnb, en plein cœur du village. 

Vous pouvez visitez ma page au : airbnb.com/h/gaspesiejetaime ou me 
contactez au 418-932-7448. 

Nathalie Daoust

Petites Annonces



Journée municipale
Parc Régional de Val-D’irène

La journée municipale aura lieu le dimanche 20 mars 2022
Lors de cette journée, les résidents de Ste-Irène pourront profiter d’un accès 
gratuit aux sports de glisse et à la glissade.

 Une preuve de résidence sera exigée

 Le passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et plus avec preuve 
d’identité.

 Pour louer votre équipement, vous devez remplir le formulaire à l’adresse 
suivante:
https://valdi.ski/services/location-equipement.html et l’envoyer par courriel. 
À boutique@valdi.ski ou appeler au 418-629-3450 poste 1065.

 Chaque citoyen âgé de 13 ans et plus devra présenter sa preuve de 
vaccination et une pièce d'identité avec photo et adresse lors de la 
récupération de son billet de remontée ou de glissade. 

 Pour les enfants de moins de 13 ans, une preuve d'adresse est requise ou la 
carte d'hôpital où figure le nom des parents pour effectuer la corrélation. 

 Il est important de vérifier les services accessibles en fonction des règles 
sanitaires en vigueur avant de se présenter à la station. Le billet n'est pas 
transférable.

 La billetterie de la station est ouverte à partir de 8h00.

Amuser vous bien !





À venir 
dans notre
municipalité

Dans le contexte actuel, quoi de mieux qu'une belle activité familiale, éducative et 
qui permet de bouger en plein air! 

La municipalité vous tiendrons informés au fur et à mesure que le parcours sera
installés dans 

Le sentier d’hébertisme 
Dans le boisé derrière le centre communautaire

Dû au accumulation de neige des derniers jours et à différentes 
circonstances nous allons remettre l’installation à une date ultérieur. 

Le projet pourra être réaliser dans quelques mois et sera mieux 
aménager pour permettre de faire découvrir notre beau sentier.

Surveillez la page Facebook de la municipalité

Reporté!



Situées à l’entrée du village, les serres seront chauffées dès le début du mois de mai 
permettant de jardiner à l’abri des intempéries. La location d’un ou plusieurs 
jardinets inclut également des activités d’animation horticole et des ateliers de 
cuisine collective.

Nouveauté cette année, votre municipalité 
vous offre une subvention de 50% des coûts 
de location afin d'accroître l’autonomie 
alimentaire de la population et de 
combattre l’inflation.

Pour information et inscription :
David Jacques, MRC de La Matapédia 
au 418-629-2053 poste 1038
Nicole Parent, Les Alliances forestières 
Nemtayé au 418-330-1508`

Les serres Nemtayé de Ste-Irène

Bonne nouvelle!
Il sera à nouveau possible de 
jardiner dans les Serres Nemtayé 
cet été!

Vous pouvez dès maintenant 
réserver votre jardinet pour la 
saison 2022.

Une saison de jardinage 

communautaire unique et 

payante !



Pâté

• Viande 7.99$
• Poulet 8.99$
• Saumon 9.99$
• Mexicain 6.98$
• Légumes 6.98$

• Cipaille
• Lasagne

Tartes au sucre, fraises, framboises, pommes, raisins et bleuets
(cerises sur demande) 6.99$

Desserts

•Carrés aux  dattes, fraises, framboises  4.99$
•Sucre à la crème, fudge  4.75$
•Croquant au cornflake
•Galettes clin-d’œil, aux carottes
•Galettes blanches glaçage sucre à la crème
•Pets de sœurs

Egg Roll
• Poulet
• Pizza
• Crevette- goberge

• Pain pour sous-marin,
• pains hamburger, pâte à pizza.

Le Villageois

Les heures d’ouverture sont de 9h à 19h tout les jours.

Villageois au 418-629-1344

Bière de Microbrasserie

• Joufflue 
• Mix IPA
• Matante
• Belle-Mer
• etc

À venir Bière de la Microbrasserie la Captive d’Amqui.

Disponible du coté
dépanneur et bar.

Employé(e) Recherché(e)  
Horaire de travail flexible et à discuter

Téléphoner Sylvie au 418-629-1344

Nouveauté 

Dû à un manque de personnel nous vous demandons de faire 
vos commande avant 18h30 pour ne pas ralentir la fermeture.





Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
l’Aqua-Neige du 22 au 24 avril. 

Si vous êtes intéressé communiquez avec nous 
au 418-629-3450. 







Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

13 mars 14 15 16 17 18 19

20
Journée de 
glisse gratuite

21 22 23 24 25 26

Messe
19h

27 28 29 30 31 1 avril 2

3

Messe à 14h 
à Amqui

4
séance du 
conseil 
municipal

5 6 7 8 9

Messe
19h

10 11 12 13 14

Célébration
19h30

15
Messe à 15h 
à Amqui

16

 Pour toute demande de permis, présentez-vous au bureau de la municipalité les 
lundis de 8h15 à 12h ou téléphonez l’inspecteur Jocelyn Couturier directement à la MRC 

de la Matapédia au 418-629-2053 poste 1105. L’agente de développement rural est 
Jessy Proulx pour la rejoindre (418)-629-4212 poste 1023.

Cueillette ordures             Cueillette recyclage

Cueillette bac brun                Val D’Irène

Souper spaghetti à 6$ au Villageois

Souper pizza à 6,50$ au Villageois

 Horaire du bureau de poste

Lundi et mercredi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30             
Mardi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00
Pour nous rejoindre : 418-629-2421 

 Écosite d’Amqui

ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 17h

 Bureau de la fabrique ouvert tous les 
mardis de 9h00 à 11h00. Téléphonez 
au bureau, avant de vous déplacer
418-629-2815.

 Horaire du bureau municipal
Lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h à 16h

Vendredi fermé 

En tout temps par téléphone et courriel. 


