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L’équipe du journal Le Bavard se réserve le 
droit de refuser la publication de certains textes 
et ils doivent être signé. 
 

Les articles, les publicités et les annonces qui                    
nous parviennent après la date de tombée du 
journal (le 3e vendredi du mois) peuvent            
aussi être refusés. 
 

Les opinions exprimées dans les articles                  
demeurent la responsabilité du signataire et 
n’engagent que ce dernier. 

mailto:lebavard77@hotmail.com
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Le Bavard, février 2021 

 

LA MAJORITÉ DES ACTIVITÉS HABITUELLES SONT ANNULÉES EN 

RAISON DU CORONAVIRUS COVID-19 ET LE PORT DU COUVRE-
VISAGE EST MAINTENANT OBLIGATOIRE PRESQUE PARTOUT. 

SOYEZ ATTENTIFS AUX AVIS ET CONSIGNES DU                   

GOUVERNEMENT DANS LES MÉDIAS                                            
(télévision, radio et Internet). 

Bonne et heureuse année à tous nos membres FADOQ région de 
l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Le mois de février s’annonce bien rempli.  
Nous avons deux ateliers virtuels gratuits à vous offrir sur zoom:                                  
le 9 février de 10 h à 11 h 30 démystifiera l’utilisation de Messenger sur un                  
ordinateur et le 23 février de 10 h à 11 h 30 vous donnera des outils afin de faire 
son épicerie en ligne.  
Inscrivez-vous sur notre site web afin d’assister.  
 
Cumulez vos km afin de participer à notre concours, en tout 4000 $ en prix              
seront tirés parmi les membres Fadoq participants. Objectif: marcher 2021 km 
tous ensembles entre le 14 janvier et le 31 mars. 
Appelez-nous pour vous inscrire 819 629-3113.  
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adresse du site du diocèse :                                                                  
http ://www.diocese-rouyn-noranda.org 

 

CONSEIL DE LA FABRIQUE: 
Gérald Beaupré,  président      819 784-7772 
Jacqueline Arbour, répondante      819 784-7723 
Lisette Aumond   (2021)    819 784-7442 
Robin Aumond    (2021)    819 784-7043 
Margot Plante   (2022)    819 784-7467 
Yvon Aumond   (2022)    819 784-7043 
Hélène Laliberté   (2023)    819 784-7043 
Lise Côté, tenue de livres (2023)    819 784-7772 
 

 

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE 
Rénal Dufour, prêtre-curé 819 723-2388 
 

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 
Denise Lefebvre 819 761-4481 
 
 
 

 
 
 

 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 

Conformément aux directives de la Santé Publique, il n’y aura aucune célébration 
à l’église jusqu’au 8 février 2021 inclusivement.  

Nous devrons attendre les nouvelles directives pour la réouverture de l’église et 
recommencer les célébrations.  

Avec la collaboration de la TV communautaire, les enregistrements pour la messe 
dominicale continuent.                                                                                                            
Horaire:                                                                                                                  
Dimanche, lundi, mercredi et vendredi à 9 h et 17 h.                                                 
Mardi, jeudi et samedi à 11 h 30 et 19 h 30 

À TV Temis (canal 97), Facebook de TV Temis et sur You tube.  
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Calendrier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 

Horaire de février 2021 
 

Mercredi 3 février  14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 4 février   9 h   Prière des prêtres (Zoom) 
 

1er dimanche du mois  
 

Dimanche 7 février  16 h  Messe à Guérin  
 

Si les règles de la santé publique le permettent, poursuite de l’horaire. 
 

Lundi 8 février  10 h   Messe au Phare du Nord 

Mardi 9 février  10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 10 février  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues  

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

    19 h   Rencontre ÉLAP à St-Bruno 

Jeudi 11 février    9 h   Prière des prêtres (Zoom) 
      

2e dimanche du mois  
  

Dimanche 14 février 9 h 30  Messe à St-Bruno   

    11 h   Messe à NDDN  

    11 h  Prière communautaire à St-Eugène 

    14 h 30 Baptême à NDDN, Royer 

Lundi 15 février  10 h   Messe au Phare du Nord 
Mardi 16 février    9 h   Rencontre préparation liturgie J.P. 
    10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 
Mercredi 17 février  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 18 février    9 h  Prière des prêtres (Zoom) 
 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 20 février  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 21 février 9 h 30   Messe à Angliers 

    9 h 30         Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h  Prière communautaire à NDDN 

    11 h   Messe à St-Eugène 

Lundi 22 février  10 h   Messe au Phare du Nord 

Mardi 23 février  10 h  Rencontre diocèse Rouyn-Noranda (journée) 

Mercredi 24 février  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion                                                      
Jeudi 25 février   9 h   Prière des prêtres (Zoom) 
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4e dimanche du mois  
 

Dimanche  28 février 9 h 30  Messe à St-Bruno  

  11 h  Messe à NDDN  

 11 h Prière communautaire à St-Eugène 

  16 h  Messe à Nédélec 

 
 
      

Mourir? Et pourquoi pas? 
Mes grands-parents sont morts. 
Mes parents sont morts. 
Ma sœur aînée est morte. 
Mon frère aîné est mort. 
 

Je vais mourir. 
Je sais que va finir la manière dont je vis. 
Je ne souhaite pas finir n’importe comment. 
C’est pourquoi je médite sur la mort. 
Rien de morbide. 
Rien de maladif. 
Seulement le bon sens, me semble-t-il. 
 

La vraie vie ne commence-t-elle pas quand on réalise qu’on en a qu’une seule à 
vivre? 
Les réincarnations liquident le karma cumulé. 
Le pardon d’un Amour éternel dissout le karma. L’alliance est sauve. 
Du côté de Dieu qui n’est qu’Amour, pas d’hésitation. Ça tient. 
Ma vraie vie est commencée. 
Le jour où j’accepte d’être accepté. 
Sans plus. 
J’essaie d’aimer. 
Je réussis souvent. 
J’échoue parfois. 
J’essaie encore. 
L’amour est capable de pardon. 
Et de confiance. Et de courage. Et de recommencements. 
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Mourir? Et pourquoi pas? (suite) 
 
La mort qui me fermera les yeux ne me fait pas peur.  
Elle est même désirable. 
Je ne veux pas être ‘immortel’.  
Je veux être éternel, avec Dieu l’Éternel. Dès maintenant. 
‘Qui n’aime pas reste dans la mort.’ 
La mort ferme mes yeux sur ce que je vois;  
mais elle les ouvre sur ce que je ne vois pas. 
L’Amour m’attire, me séduit, m’appelle. 
L’amour dont je suis aimé et dont j’aime m’a déjà fait dépasser la mort.  
Heureux le jour de mon baptême. De ma confirmation. Jours où l’amour a scellé 
une alliance entre Dieu et moi au sein de ma famille et de la famille chrétienne. 
 

Alors, mourir? Et pourquoi pas! C’est déjà fait. 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé 

      

        

 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2021 
 

Le bottin téléphonique de Guérin est au centre du journal.  
 

Afin qu’il soit à jour, nous avons besoin de votre collaboration,                   
vérifiez vos informations, s.v.p. 

 

Veuillez nous aviser s’il y a des corrections ou des ajouts à faire.  
 

Nous publierons les rectifications dans la prochaine édition                        
du journal.  

 

Gisèle au 819 784-2006 ou Hélène au 819 784-7043, ou                                  
lebavard77@hotmail.com 
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Âge d’Or de Guérin 
 

Le Club de l’Âge d’Or de Guérin offre la 
possibilité de location gratuite de deux 
grands et un petit métiers à tisser.                 
Pour une période d’un an et pourrait être 
prolongée selon la demande.                          
Pour plus de renseignements, veuillez               
communiquer avec Monique Baril au                  
819 784-5603. Nous donnons la chance aux 
premiers demandeurs. 
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Les jours de fêtes en février 
 

 
 

La Chandeleur est une fête religieuse chrétienne                       
officiellement appelée la Présentation du Christ au 
Temple. Elle commémore la Présentation de l'enfant Jésus 
au Temple de Jérusalem et la purification (ou les rele-
vailles) de sa mère, la sainte Vierge (Luc 2, 22).  
  

La Chandeleur 2021 : une merveilleuse occasion de                  
préparer des crêpes en famille et de les déguster dans la 
joie et la bonne humeur. Si la date de cette fête est toujours 
fixée au 2 février, soit exactement 40 jours après Noël, rien 
ne vous empêche de faire des crêpes toute l’année surtout                     
accompagnées de notre sirop d’érable local. 

Le jour de la marmotte (Groundhog Day en anglais) est 
un événement célébré en Amérique du Nord le jour de la 
Chandeleur, soit le 2 février. Selon la tradition, ce              
jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une                        
marmotte. Si elle émerge et ne voit pas son ombre parce 
que le temps est nuageux, l'hiver finira bientôt.                         
Par contre, si elle voit son ombre parce que le temps est 
lumineux et clair, elle sera effrayée et se réfugiera de 
nouveau dans son trou, et l'hiver continuera pendant six 
semaines supplémentaires.  

 

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré 
dans de nombreux pays comme la fête des amoureux et de 
l'amitié. Les couples en profitent pour échanger des mots 
doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que 
des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.                     
À l’origine fête de l’Église catholique romaine, le jour de 
la Saint-Valentin n’aurait pas été associé avec l’amour 
romantique avant le haut Moyen Âge mais avec l'amour 
physique. La fête est maintenant associée plus étroitement 
à l’échange mutuel de « billets doux » ou de valentins  
illustrés de symboles tels qu’un coeur ou un Cupidon ailé.  
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Considérant le confinement annoncé pour le 8 janvier - 11 février.      
                
L’Assemblée Chrétienne Évangélique de Notre-Dame-du-Nord est fermée.                 
Nous anticipons de reprendre nos activités dimanche le 14 février à moins d’avis            
contraire par nos gouvernements. 
 
Veuillez visiter notre site web pour des mises à jour, des enseignements hebdoma-
daires bibliques ainsi que les informations de comment vous pouvez vous joindre à 
nos réunions virtuelles sur l’application ZOOM.                                                                      
Tous sont les bienvenus. 
  

Les ressources de notre site seront mises à jour régulièrement dans les jours et                      

semaines à venir. 

Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?   

Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous 
du reste?  Évangile de Luc 12 .25026 

www.acnddn.ca 

http://www.acnddn.ca
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RÉOUVERTURE  
 

POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE FÉVRIER 2021 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 
 
Rémigny 

2 
 
Nédélec 

3 
 

Rémigny 
Prélèvements 
 

4 
 

Nédélec 

Prélèvements 

5 
 
Rémigny 

6 

7 

 
8 

 
Rémigny 

9 
 
Nédélec 

10 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

11 
 

Nédélec 

Prélèvements 
 

12 
 
Rémigny 

13 
  

14 

 
15 
 
Rémigny 

 

16 
 
Nédélec 
        

17 
 

Rémigny 
prélèvements 
 

18 

 

Nédélec 

Prélèvements 

19 
 

Rémigny 

20 

21 
 

 

22 
 
Rémigny 

23 
 

Nédélec 

24 
 

Rémigny 
Prélèvements 

25 
 

Nédélec 

Prélèvements 

26 
 
Rémigny 

27 

28 
 
 

 

    
 
 

 
 
 

 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier, ou la travailleuse sociale 
(Conseils-santé, suivi de diabète, de cholestérol, poids, signes vitaux, prises de sang, injections, 
lavement d’oreilles, pansement, retrait de points de suture etc. :  
Rémigny :  819-761-3491   
Nédelec :    819-784-4541 
 

Laissez- un message et on vous recontactera le plus tôt possible 
 

Travailleuse sociale Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4235 
 

Je suis très heureuse d’être de nouveau à temps plein avec vous dans le secteur, donc n’hésitez 
pas à m’appeler pour avoir un rendez-vous.  
 

Petit rappel pour les gens sans médecin de famille. Vous devez vous inscrire au                                   
Guichet d’accès en appelant au 1-855-629-2288 ou par internet au www.gamf.gouv.qc.ca 
 

Au plaisir de vous revoir.  
 
Alexandra  
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MUNICIPALITÉ DU CANTON GUÉRIN 
516, rue St-Gabriel Ouest 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
Téléphone : (819)784-7011 

Télécopieur : (819)784-7012 
mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

 
Le conseil municipal a pris la décision de fermer la patinoire 
intérieure cet hiver en raison des mesures sanitaires.                           
Notre sentier boisé est prêt. 

La municipalité avise les citoyens qu’elle            
prendra virement Interac, chèque, argent                 
comptant et uniquement la carte de débit pour 
payer vos versements de taxes municipales.  

               

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Municipalité Du Canton Guérin 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

Avis Public 
 

Le règlement numéro 196-2020 concernant les taux de taxes pour l’exercice                      
financier 2021 a été adopté par le conseil municipal de Guérin, le 11 janvier 2021 
 
Avis public est en outre donné que ce règlement est actuellement déposé au bureau 
municipal, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures 
de bureau, c’est-à-dire de 9 h à 16 h 30. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication. 
 

DONNÉ À : Guérin Ce 12 janvier 2021 
 

Signé : Doris Gauthier, directrice générale 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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HORAIRE: 
Les lundis: 8 et 22 février de 18 h 30 à 
19 h 30 h 
(Le couvre-visage est obligatoire) 

 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 

Février, mois coup de cœur à la biblio 
 
Février, mois de l’amour, de l’amitié et des coups de cœur. C’est dans cet esprit 
que les membres du comité BIBLIO vous invitent, en février, à découvrir leurs 
coups de cœur littéraires. Pour ce faire, repérer l’étalage des livres qui portent 
un autocollant en forme de cœur. De belles découvertes à faire! 
 

Et dans cette vague de partage et de plaisir, les abonnés sont invités, s’ils le                     
désirent, à y joindre leur coup de cœur en y insérant un signet que la                            
bibliothèque leur remettra. 
 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec, vous offre une panoplie de services : 
prêt de livres, de revues, de livres numériques en français et en anglais, pour les 
jeunes et les adultes, de revues numériques en 62 langues, Internet Wi-Fi .  
Demandez votre NIP pour accéder aux services en lignes : les réservations et les 
renouvellements de prêts, les demandes de livres non disponibles en                            
bibliothèque, et plus encore. 
 

Février, c’est donc un rendez-vous!                                                                                      
Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir de vous accueillir. 
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Anniversaire de mariage 
  

45 ans 
 14 février 1976 

 Gracia Rivard et Gratien Aumond 
 

 45 ans  
 14 février 1976 

 Nicole Aumond et Armel Rivard 
 

 24 ans 
 14 février 1997 

 Yvette Denis et George Lavictoire 
 

 12 ans  
 28 février 2009 

 Gemma De Baguio et Marc Bouthillette 
 
 

 
  

 3 février Diane Ayotte 
 3 février René Robillard 
 4 février Noah Aumond 
 6 février Guy Bouthillette 
 8 février Jean-Marie Robitaille 
 9 février Malika Pilon  
 10 février Gilberte Boucher 
 10 février Raphaël Provencher 
 11 février Marie-Anne Lavoie 
 11 février Doris Gauthier 
 11 février Liliane Cyr 
 12 février Milan Aumond 
 13 février Vanessa Paquette 
 13 février Novak Côté  
 15 février Jessy-Ann Mayrand 
 20 février Luc Hébert 
 20 février Lise Rivard 
 20 février Gisèle Marcoux 
 21 février Martine Lessard 
 24 février Charles Orr (Chuck) 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

 

 

Prix de nos produits maison: 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 6,50 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 9,75 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 13,75 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 15,75 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 8,75 $ chacun 
Pâté au poulet: 9,75 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 6,50 $ chacune 

Le Bavard, février 2021 

Heures d’ouverture: tous les jours de 11 h à 19 h.  
 

La salle à manger est fermée jusqu’au 8 février 2021 pour respecter les 
normes du gouvernement.  
 

Les mets à emporter et le service du dépanneur sont disponibles.  

 

RAPPEL IMPORTANT 
 

Le 1er versement de votre compte de taxes 2021 vient                                              
à échéance le 1er mars. 
 



 

18                                                                           Le Bavard, février 2021 

 
 

Un cadeau local et écolo pour la St-Valentin  
offrez un certificat-cadeau !  

 

Idées cadeaux et forfaits : 
 

Massothérapie 
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes,           

drainage lymphatique, femme enceinte, exfoliation du dos suivie 
d’un massage hydratant. 

 

Consultation en Naturothérapie 
L’objectif de la naturothérapie est de stimuler les facteurs favorisant 
la santé autant que d’atténuer les facteurs défavorables à une santé 
optimale.  

Soins de corps variés, harmonisation des chakras, reiki 
 
 

Produits 
Produits d’herboristerie : La clef des champs bio, produits de soin de 

peau : Corpa Flora bio, Jus d’herbe de blé : Blé de vie bio, huile       
d’argan bio, huile essentielles  

 
 
 

Reçu pour assurance disponible. 
Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 
 Cel 819 784-2008 

                 anniepelchat47@hotmail.com 

 



 

19 Le Bavard, février 2021 

 

 La randonnée à raquettes ou ski de fond est une belle façon 
d’apprivoiser l’hiver. 
 

Dans le calme d’une forêt enneigée avec plus de 3,5 km de 
sentiers, venez observer la faune, faire le plein d’énergie et 
profiter du moment. 
 

Utilisez le stationnement à l’entrée des sentiers sur la rue     
Principale à Rémigny. 
 

L’accès est interdit à la motoneige, au VTT et au motocross, 
sauf pour l’entretien des sentiers. 
 

N.B.: La bibliothèque peut vous prêter des raquettes si vous en 
avez besoin. 
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 BEQ GARAGE 

Afin de mieux vous servir nous sommes maintenant affiliés 

avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de Ville-Marie.  
 Nous offrons également les traitements antirouille. 

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.                                                  

 

LISTE DE SERVICE DE GARDIENNAGE:        
 
 

Si tu souhaites ajouter ton nom sur la liste, fais-nous parvenir ton nom et numéro de 
téléphone au : 819 784-2006 ou par courriel : lebavard77@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nellie Aumond:   819 784-7151 
 

Sabrina Jolin:         819 784-2120 

 

Mia Perron:   819 784-7121 

Elles ont suivi un cours de gardiennes averties. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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