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Joins-toi à la 

distribution 

de cadeaux!

Inscription et horaire
Voir à l’intérieur P.6  

Nouveaux
Distribution de 

chocolat
chaud à tous 
les citoyens.





Bonne Fête

Le journal sortira à tous les 15 de chaque mois.
Le prochain journal sortira le jeudi 15 décembre.  À noter que vous êtes invités 
à soumettre vos annonces ou articles gratuitement avant le jeudi 8 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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N’oubliez pas de 
vous inscrire pour 

la distribution
de cadeaux par 

le Père Noël!

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 Charest

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



Soupe à l’oignon (la meilleure)

Lors des froides journées d'hiver, il n'ya rien de plus efficace qu'une soupe à l'oignon pour 
réchauffer les cœurs. Et ça tombe bien, puisqu'il n'y en a pas de meilleure que celle-ci. 
Voyez comment la préparer étape par étape.

Ingrédients
Soupe

6 oignons jaunes, pelés
55 g (1/4 tasse) de beurre
125 ml (1/2 tasse) de vin rouge
30 ml (2 c. à soupe) de cognac
1 litre (4 tasses) de bouillon de poulet
1 litre (4 tasses) de bouillon de bœuf
15 ml (1 c. à soupe) de farine grillée pâle
1 pincée de muscade moulue

Garniture
200 g (2 tasses) de fromage gruyère râpé
12 tranches de pain baguette d’environ 1 cm (1/2 po) d’épaisseur, grillées
1 petite gousse d’ail, coupée en 2

Préparation
Couper les oignons en quartiers, puis émincer chaque quartier pour obtenir de 

courtes lanières.
Dans une grande casserole à feu moyen, attendrir les oignons dans le beurre 

15 minutes en remuant à quelques reprises. Poursuivre la cuisson à feu élevé 
15 minutes ou jusqu’à ce que les oignons soient caramélisés, en remuant 
constamment et en grattant le fond de la casserole. Déglacer avec le vin et le 
cognac. Laisser réduire presque à sec. Ajouter les bouillons de poulet et de boeuf, 
la farine grillée et la muscade. Bien mélanger.
Porter à ébullition et laisser mijoter à feu moyen-élevé 30 minutes ou jusqu’à ce 

que la soupe ait réduit de moitié. Vous obtiendrez environ 1,25 litre (5 tasses) de 
bouillon. Saler et poivrer.

•Garniture
•Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à gril (broil). Placer 4 bols sur 

une plaque de cuisson.
•Entre-temps, frotter légèrement chaque croûton avec les demi-gousses d’ail.
•Répartir la soupe dans les bols et ajouter 30 ml (2 c. à soupe) de fromage par bol. 

Répartir 3 croûtons sur chaque soupe et parsemer du reste du fromage.
•Cuire au four 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et doré.









Activités gratuites



Félicitations

Keven Lacombe & Nadia Dumais

Pour la naissance de votre fille 

LIVIA
Née le 8 novembre

Petite sœur de Damon et Logan

Félicitations
Keven Dionne & Sabrina Lévesque

Pour la naissance de votre fille 

NORA
Née le 10 novembre

Petite sœur de Éli



Joins-toi à la distribution 

de cadeaux!

Inscription 
à la distribution de cadeaux 

par le père Noël

Bonjour! Hohoho
C’est moi le père Noël! Vous savez certainement 
que j’adore participer à la magie de Noël. 
Je ferai donc la distribution de cadeaux à votre 
domicile , le  samedi 10 décembre de 9h à 12
pour rencontrer chacun d’entre vous.
En cas de mauvais temps remis le dimanche 11 

Merci de nous faire parvenir votre inscription au plus tard le 4 décembre, en envoyant ce 
document dans votre boite aux lettres, par courriel au journal.steirene@hotmail.com ou par 
texto 418-330-0377.

Découper________________________________________________________________________

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

Nom de l’enfant (-12ans) :    Nom de l’enfant (-12ans) :     Nom de l’enfant (-12ans) :
_______________________   ________________________   ____________________________
Âge : __________                  Âge : __________                  Âge : __________
Idée cadeau: _____________ Idée cadeau: _____________ Idée cadeau: _________________
_________________________  ________________________  ____________________________

Vous souhaitez participer à la 
distribution : costumer, en voiture 
décorer ou d’une autre façon. 
Nous cherchons des lutins, quelqu’un 
pour s’occuper de la musique, 
distribuer le chocolat chaud. Toutes 
aides et idées sont les bienvenue!    

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.

Nouveaux
Distribution de chocolat 

chaud à tous les citoyens.



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 à la livraison 
nous vous demandons de récupérer le plus rapidement possible vos colis. 

Dans les prochaines semaines 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

********************************************************



COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-IRÈNE

INFORMATIONS

THÈME DE L’AVENT :  VIVRE ENSEMBLE L’ATTENTE DU SAUVEUR
L’Avent débute le dimanche 27 novembre en même temps que s’ouvre une nouvelle année 
liturgique, l’année A.  Avec l’évangéliste Matthieu, nous réfléchirons au fait que le disciple est 
appelé à porter sa croix et à marcher derrière le Maître.
L’attente que nous allons vivre pendant l’Avent demande vigilance et action.  Nous avons pour 
mission de développer nos qualités de coeur, de prendre le temps de bâtir des relations solides et 
de veiller les uns sur les autres.  Ainsi, nous serons prêts pour accueillir le Sauveur, qui demande à 
naître en chacun et chacune de nous. 
8 DÉCEMBRE :  IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
Pour pouvoir accueillir le message de l’ange avec une grande disponibilité, Marie a dû recevoir, 
dès sa conception, une grâce très particulière.  Aujourd’hui, l’Église fête cette grâce que Marie a 
reçue d’une manière unique en vue d’une mission incomparable, celle d’être la mère du Messie.  
L’Église a reconnu au 19e siècle le dogme de l’Immaculée Conception.  
12 DÉCEMBRE :  JOURNÉE DE PRIÈRE EN SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES
Dans les rapports entre Autochtones et non-autochtones, il est souvent question de réconciliation.  
Les excuses qu’a formulées le Pape au nom de l’Église représentent sûrement un pas.  Cependant, 
la plaie est encore béante.  Les Premiers Peuples attendent encore que les mots se traduisent par 
de réelles actions et un engagement ferme pour la justice.
En cette Journée, nous sommes invités à prier pour nos frères et sœurs autochtones et pour nous 
aussi, qui habitons le même territoire, en vue de notre ouverture mutuelle.  Nous pourrions alors 
cheminer vers cette possible réunion de nos forces, de nos espoirs et bâtir ensemble un monde 
meilleur.

HORAIRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE :  1er DIMANCHE DE L’AVENT   Marcher vers la lumière
Célébration eucharistique

Dieu notre Père, tu nous invites à reconstruire ensemble notre vaste monde 
pour qu’il devienne plus fraternel et plus juste.
Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de nos coeurs, de nos lèvres et de nos mains
et se transforme en élans de générosité, de tendresse et de consolation
pour répondre aux besoins et aux souffrances des personnes autour de nous.   
Bon Avent!

Renée Madore, responsable du volet Liturgie et Vie communautaire



Paroisse Sainte-Irène

Célébrations de novembre 2022 :

Samedi 26 novembre messe à 1900 :
Parents défunts : Gilberte et Benoît Thériault.

Yvan Desjardins : Denise et Normand Deschênes.

Parents et amis défunts : Jules Gendron.

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

Luminaires :
19 novembre : Raynald St-Laurent.

26 novembre : Johanne et Régis.

03 décembre : Josée Fournier.

10 décembre : Huguette Deschênes.

Élection des marguilliers :
Il n’y aura pas d’élection à l’église cette année. Les personnes qui se 
représentent seront nommées par Mgr Grondin en début d’année.

Secrétariat :
Le poste de secrétaire est toujours à combler. S’il n’y a personne pour 

me remplacer, dès le 1er janvier 2023, tous les papiers à remplir pour le 
gouvernement seront acheminés à la secrétaire du Secteur. Un pas 
dans la bonne direction !

Denise Dubé, secrétaire.



La cuisine sera fermée les lundis et mardis de 16h à 19h

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

Coopérative de Consommateur 
de Ste-Irène

418-629-1344

SOUPER BROCHETTES
LE 9 DÉCEMBRE 

Au choix : 

 Poulet

 Bœuf

 Fruits de mer 

Sur réservation seulement au 418-629-1344

Les fêtes approchent !
Si vous désirez des repas fait maison pour vos 
souper des fêtes  : 
Pâtés, tartes, beignes, egg roll (poulet, porc, pizza, 
crevettes, mousse aux crevettes, coquille st-
Jacques, cipaille et différents desserts, etc.… 
Vous pouvez réserver d’avance au 418-629-1344 ou 
Sylvie au 418-629-0871

La salle à manger sera fermée le samedi 19 novembre car elle est réservée.
Possibilité de faire des commandes pour sortir.

Réservation Salle
Ceux qui le désirent pour 

les petits party des fêtes la 
salle est disponible 
avec ou sans repas.

Nouveaux 
Vendredi soirs

jeux de société de 19h à 22h
Amené vos jeux et vos cartes!

Et Mets fait maison 

toujours disponible.





Recommandations pour réduire le temps des écrans et la sédentarité              

1. Créez des zones sans écran à la             maison (comme les chambres) et des moments 
sans écran (par exemple pendant les repas);

2. Établissez des routines sans écran                                                                avant l’heure 
du coucher;

3. Prévoyez des pauses pour bouger                                                et installez des rappels 
sur vos applications pour limiter le temps passé 

devant un écran;

4.Intégrez du mouvement dès le                      début de votre journée – allez à l’école ou au 
travail à pied, en vélo ou 

par un autre moyen de transport à roues;

5.Passez du temps dehors – essayez des jeux en espaces naturels ou la récolte de pièces 
libres « loose parts » et trouvez de nouveaux sentiers et espaces de plein air.

Bien entendu, on ne change pas ses habitudes face à l’utilisation des écrans du jour au 
lendemain. Toutefois, c’est avec de petits pas concrets réalisés chaque jour que l’on 
améliore nos habitudes de vie. 

Savais-tu que Pause ton écran est un site web offrant plusieurs outils pour 
améliorer les habitudes numériques, seul ou en famille. En voici quelques-uns :
Ententes familiales : Outils pratiques
Encadrement de l’école à distance : École en ligne : comment aider vos enfants?
Encadrement chez les adolescents : Écrans et ados : 5 stratégies pour un 
encadrement bienveillant 
Évaluer la situation chez les adolescents : Quand s’inquiéter de l’utilisation des 
écrans de son ado?

La Stratégie québécoise sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes vise à 
réduire le nombre de jeunes avec des problèmes liés à leur utilisation des écrans et 
qui affectent leur santé globale. Pour plus d’information, cliquez sur le lien suivant : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003382/

Références 
Moore SA, Vanderloo LM, Birken CS, Rehman LA. Repenser un 
rythme favorable à la santé à l’ère de la pandémie de COVID-19. 
Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au 
Canada. 2022;42(4):141-
145. https://doi.org/10.24095/hpcdp.42.4.01f









Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

13 novembre 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

Messe
19h

27 28 29 30 1 décembre 2 3

4
Date limite 

d’inscription

cadeaux Noël

5
Séance du 
conseil 
municipal

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

 Pour toute demande de permis, téléphonez l’inspecteur Jocelyn Couturier
directement à la MRC de la Matapédia au 418-629-2053 poste 1135. 

La conseillère en développement, Jessie Proulx, 418-629-2053 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


