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Bonne Fête

Le journal sortira à tous les 15 de chaque mois.
Le prochain journal sortira le mercredi 15 décembre.  À noter que vous êtes invités 
à soumettre vos annonces ou articles gratuitement avant le vendredi 10 décembre.

Pour nous joindre :
Par téléphone : Nicole Parent ou Nancy Lizotte au 418-629-3746 
Cell. : 418-330-0377 Par courriel : journal.steirene@hotmail.com
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Le 20 novembre à Logan Lacombe
Le 21 novembre à Laurie Perreault

Le 22novembre à Cécile Pigeon Bérubé
Le 22 novembre à Thomas Landry
Le 22 novembre à Cécile Barrette
Le 23 novembre à Pierre Charret

Le 23 novembre à Stéphane Lessard
Le 25 novembre à Justine Lavoie

Le 2 décembre à Chantal Lefrançois
Le 4 décembre à Léonard Lafond

Le 8 décembre à  Julie Lavoie
Le 11 décembre à William Lessard

N’oubliez pas de 
vous inscrire pour 

la Distribution
de cadeaux par 

le Père Noël!



Paroisse Sainte-Irène 
 
 
Célébration décembre  2021: 
 
Samedi 4 décembre messe à 19h00 : 
 Stéphanie Boutot : La Fabrique. 

 Parents défunts : Denise Dubé et Normand Deschênes. 

Familles Parent & Gauthier : Jacqueline Parent. 

 
Luminaires : 
 

20 novembre : Nanny Gaudet. 

27novembre : Josée Fournier. 

04 décembre : Hélène et Nelson. 

11 décembre : Nanny Gaudet. 
 

Élection des marguilliers  4 décembre : 
 

Josée Bergeron et Gabriel Gendron termineront leurs mandats 

d’administrateurs de la Fabrique le 31 décembre. Nous avons toujours besoin 

de personnes dynamiques qui veulent s’impliquer au sein de la Fabrique. C’est 

très important si on désire garder notre église vivante. 

 
Bureau :  
 

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

vous déplacer, pour vous assurer que la secrétaire soit présente. Merci ! 

Comme vous pouvez le constater, ça ne se bouscule pas aux portes pour me 

remplacer…Heureusement qu’il y a une personne généreuse qui s’implique 

pour me faciliter la tâche : Marielle Rioux. Merci énormément ! 

C’est drôle à dire, mais avec les gouvernements, moins il y a de monde dans 

nos églises, plus il y a de paperasse à remplir. Pourquoi faire simple quand on  

peut faire compliqué… 

 

Dubé, secrétaire pour le Conseil de Fabrique.   



COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-IRÈNE

INFORMATIONS

17 NOVEMBRE : LE MERCREDI ROUGE
Depuis maintenant six ans, le bureau canadien de l’Aide à l’Église en Détresse nous invite à
rappeler à notre mémoire une dure réalité : la persécution de chrétiens et de chrétiennes. On
estime qu’ils sont plus de 327 millions dans le monde. En cette journée spéciale, soyons solidaires.
Portons du rouge, illuminons en rouge notre résidence et prions pour les chrétiens et chrétiennes
qui subissent oppression et discrimination.
THÈME DE L’AVENT : AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE
Nous avons été rudement secoués depuis l’apparition du fameux virus qui s’est infiltré dans notre
monde au point de bouleverser nos habitudes. Chacun à notre manière, nous avons senti la houle
sous la barque de notre existence. Ça n’a pas toujours été simple, mais qui a dit que la vie serait
une traversée tranquille? Pour vivre notre foi en Église, avec toutes les contraintes sanitaires
imposées, il a fallu trouver de nouveaux chemins, au-delà des formes de nos célébrations
habituelles. Avec la présence du Christ, nous continuons d’avancer au large en toute confiance.
Le 28 novembre s’ouvre l’Avent et débute une nouvelle année liturgique, l’année C, avec
l’évangéliste Luc. Le thème : Avec lui, espérer encore, nous oriente vers l’espérance. Espérer sans
cesse est le chemin de toute vie chrétienne. Jésus nous accompagne en ces temps troubles. Il est
le phare qui guide nos pas sur notre mer agitée. Avec lui, demeurons actifs et vigilants, sans nous
laisser abattre par l’ampleur des difficultés présentes. Cet Avent, qui est attente joyeuse, tourne le
regard vers un avenir prometteur. Dieu est avec nous et avec lui, tout est possible.
12 DÉCEMBRE : JOURNÉE DE PRIÈRE EN SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES
Depuis 2002, ce rendez-vous annuel de prière a pour objectif de promouvoir la solidarité 
chrétienne avec les peuples autochtones afin de favoriser le rapprochement entre les cultures en 
contrant les préjugés et en encourageant le dialogue.

HORAIRE

SAMEDI 04 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT Dieu n’abandonne pas ses promesses
Célébration eucharistique

Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie, je veux espérer encore.
Tu viens à ma rencontre. Ta présence me surprend.
Elle nourrit en moi cet élan qui ouvre mon coeur à l’audace et à la confiance.
Notre monde change. Mais toi, tu es là. Tu ouvres toujours un chemin. 
Bon temps de l’ Avent!

Renée Madore, responsable du volet Liturgie et Vie communautaire



Mini cakes au saumon et au Boursin

C’est l’heure de l’apéro ? Vite, une idée recette facile et rapide à faire ! Les mini-cakes 
salés régaleront tous vos convives, petits et grands. Ils se réalisent en un tour de main 
avec les ingrédients du frigo. Ici, revisitez les célèbres mini-cakes dans une recette 
fondante et moelleuse de mini-cakes au saumon et au Boursin. 

PRÉPARATION :   Préparation 10 min Cuisson 30 min 

1. Préchauffez le four à th.6 (180°C). 
2. Dans un bol, mélangez tous les ingrédients. Détaillez le saumon fumé en 

lanières. Incorporez le à la préparation. Versez dans des mini-moules à cake. 
3. Enfournez pendant 30 min. Démoulez les mini cakes au saumon et au Boursin

sur une grille. 

ASTUCES
Pour cette recette, les variantes ne manquent, réalisez-en pour tous les goûts. Remplacez 
le saumon fumé par des dés de jambon, les lanières de bacon. Ajoutez des petits olives 
vertes coupées en rondelles ou des dés de mozzarella pour une recette plus fondante.

Fudge super facile

INGRÉDIENTS
285 g (10 oz) de chocolat noir, haché grossièrement
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
125 ml (1/2 tasse) de lait condensé sucré

PRÉPARATION
• Beurre un moule à pain d’environ 23 x 10 cm (9 x 4 po) et d’une contenance 

d’environ 1,5 litre (6 tasses). Tapisse-le d’une bande de papier parchemin en 
la laissant dépasser sur deux côtés.

• Dans un grand bol allant au micro-ondes, fais fondre le chocolat avec le 
beurre de 1 à 2 minutes en remuant toutes les 30 secondes. Mélange pour 
t’assurer que le chocolat est bien fondu. Incorpore le lait condensé sucré et 
mélange jusqu’à ce que la préparation soit homogène.

• Verse le mélange dans le moule. Couvre-le avec les bandes de papier 
parchemin. Réfrigère-le environ 2 heures ou jusqu’à ce qu’il soit ferme au 
toucher.

• Retire le fudge du moule et dépose-le sur un plan de travail. Coupe-le en 
36 petits carrés.

Le fudge se conserve environ 2 semaines dans un contenant hermétique au 
réfrigérateur.





Postes Canada vous informe

Le temps des fêtes arrive à grand pas et nous avons présentement plusieurs  produits aux 
bureaux qui pourraient faire votre bonheur ou celle de vos proches.

 Album de monnaie de 1$, 2$, 0.25$
 Album de monnaie de 0.25$ commémoratifs
 Cartes de vœux de mariage, d’anniversaire avec la monnaie de l’année 
 Ensemble de pièces de monnaie hors-circulation CLASSIQUES 2021
 Cartes cadeaux AMAZON
 Des boîtes à tarif fixe en trois formats différents pour vos colis … 
 Express Post de différents formats 
 Transfert d’argent international  MoneyGram
 Diverses timbres :   de Noël,  Bluenose,  mammifères des neiges,  Karen Kain,  Fondation     

communautaire, le coquelicot,  Diwali,  Christopher Plummer,  Caricaturistes de presse,  
attends moi papa….

→ À cause de notre horaire nous vous permettons de faire des commandes de timbres ou d’article 
par téléphone ou par message dans votre boite au lettre.
Indiquez votre nom, la quantité et nous le livrerons le lendemain en même temps que votre courrier.

Téléphonez Nicole au bureau de poste au 418-629-2421   

Merci à tous ceux qui nous encouragent en achetant des timbres ou autres produits, cela permet de 
garder ce service dans notre municipalité!



Bois de chauffage 

À vendre

80% érable 

75$ la corde (5 de disponible)

Non - livrer

À Ste-Irène 

Téléphonez au 418-629-4881

À l’approche des fêtes le nombre de colis augmentent et la 
disponibilité des boîtes à colis est à leur pleine capacité donc pour 
ne pas nuire a la livraison nous vous demandons de récupérer le 
plus rapidement possible vos colis. 

Dans les prochaine semaine un produit sera inséré dans les 
serrures pour aider au bon fonctionnement de celle-ci durant la 
saison hivernal.

Pour information supplémentaire téléphoner
au bureau de poste 418-629-2421   

SECTEUR VAL-D’IRÈNE ET LAC HUIT-MILLES



Mets préparés

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

Les fêtes sont à nos porte !
Faites vos commandes pour vos repas des fêtes.
Villageois au 418-629-1344

Egg Roll
Poulet
Pizza
Crevette- goberge

Réouverture de notre salle à manger 
Passeport vaccinal obligatoire

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

Le Villageois



Inscription à la distribution de cadeaux par le père Noël

Bonjour! Hohoho

C’est moi le père Noël! Le froid commence à se faire sentir dehors et la période approche à 
grands pas. Les lutins et moi travaillons très fort pour rendre la fête de Noël magique et 
féérique. Ici, au pôle nord , j’ai un horaire du temps très chargé avec la fabrication de milliers 
de jouets, la lecture d’une montagne de lettres de Noël et la préparation de mes valeureux 
rennes pour le grand jour.

Vous savez certainement que j’adore participer à la magie de Noël. Je ferai donc la distribution 
de cadeaux à votre domicile , le  dimanche 12 décembre pour rencontrer chacun d’entre vous.

Mon ami le lutin me dit à l’oreille que l’horaire sera le suivant:

La distribution sera de 9h00 à 12h00
1 - Secteur Val D’Irène
2 - Secteur Village
3 - Secteur Rang  5 et 6 et Lac-Huit-Milles
4 - Secteur grande ligne et petit rang 5 

Surveillez la page Facebook de la municipalité pour savoir d’heure en heure 
le déplacement du père Noël.

Afin de respecter les mesures sanitaires recommandées par la Santé publique, 
Les cadeaux seront laissés sur votre galerie par le père Noël et son lutin pour minimiser les 

contacts mais les enfants pourront les accueillir à l’extérieur tout en respectant la 
distanciation ou les saluer par la fenêtre.

Si vous avez été sage, j’aurai un petit présent pour chaque enfant qui s’inscrira à la fête de 
Noël. Pour vous inscrire, vous devez remplir la section qui suit : 

Merci de nous faire parvenir votre inscription au plus tard le 5 décembre, en envoyant ce 
document dans votre boite aux lettres ou par courriel au journal.steirene@hotmail.com
Je vous souhaite de passer un magnifique temps des fêtes! 

Père Noël
Découper__________________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________
Nom du parent : ________________________________________________
# téléphone : __________________

Nom de l’enfant (-12ans) :
___________________________
Âge : __________
Idée cadeau: ______________       Idée cadeau: ______________      Idée cadeau: _______________

Nom de l’enfant (-12ans) :
____________________________
Âge :__________

Nom de l’enfant (-12ans) :
___________________________
Âge :___________











Communiqué 

C’EST LE RETOUR DE LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

Rimouski, le 18 octobre 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le retour de la campagne
de vaccination contre la grippe. Il est possible dès maintenant de prendre rendez-vous via le site
internet grippe.cisssbl.com ou par téléphone au 1-866-445-0601, du lundi au vendredi entre 8h
et 20h. Il est important de noter que les cliniques de vaccination antigrippale pour la population se
tiendront dans nos huit sites de vaccination contre la COVID de même que dans quelques sites
secondaires (voir le tableau ci-joint).

La vaccination contre la grippe est gratuite et fortement recommandée pour les clientèles
suivantes : les personnes âgées de 75 ans et plus, les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de
leur grossesse ainsi que les enfants de 6 mois et plus et les adultes vivant avec une maladie
chronique comme le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, une maladie
des poumons ou une maladie des reins. Elle est également accessible aux proches et aidants
naturels des personnes vulnérables et aux travailleurs de la santé. Chaque automne, ce sont près
de 34 000 personnes qui se font vacciner contre la grippe au Bas-Saint-Laurent. Il est important de
savoir que le vaccin contre la COVID-19 ne protège pas contre l’influenza.

Par ailleurs, le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que la vaccination contre la grippe débutera
sous peu pour les résidents des CHSLD et qu’elle va se poursuivre jusqu’au 30 octobre. Nos
équipes visiteront ensuite les résidences pour les personnes âgées (RPA) et les ressources
intermédiaires (RI) du 1er au 15 novembre.

À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a
pour mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-
laurentienne en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux,
intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-
Laurent. Avec un budget global de 800M$, le CISSS emploie quelque 7815 employés, peut compter
sur 620 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les
soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration,
l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.

– 30 –

Information : Gilles Turmel 
Conseiller aux relations médias 
CISSS du Bas-Saint-Laurent 
(418) 318-4751









Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 novembre 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 décembre 2 3 4
Messe

19h

5
Date limite 

d’inscription

cadeaux Noël

6
séance du 
conseil 
municipal

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

 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. 

Distribution

de cadeaux


