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Loisirs – Décembre 2015 
 

 

 

Cinéma du temps des fêtes 
 

Film présenté : Le réveil des gardiens (Jack frost) 

Quand : 19 décembre 2015 

Heure : la salle ouvrira à 13h, début du film à 13h30 

Où : Centre communautaire, salle Topaze 

Coût : Entrée gratuite pour tous!  

Qui : Ouvert à tous!  

Popcorn, bonbon, lait au chocolat et jus               

seront offerts sur place. 

     Apportez vos chaise et couverture pour plus de confort. 

Venez en grand nombre!                    

Pour toutes questions, contactez Geneviève Tardif, 

     Coordonnatrice des loisirs au 450-454-4502 poste 7 

 

 

Guignolée LE 5 DÉCEMBRE 

 

Au centre communautaire de 9H00 à 14h00 

C’est le 5 décembre prochain, que nous passerons de porte en porte ramasser vos denrées 

non-périssables, pour les gens dans le besoin de St-Michel. N’oubliez pas d’utiliser le sac que 

vous avez reçu par la poste!!! Si vous ne pouvez être là, vous pouvez placer le sac reçu ainsi 

que vos denrées à l’extérieur de la maison ou encore venir nous les porter au centre 

communautaire de St-Michel, dans la salle Saphir. 

Claude Poupart : 450-454-7860, Patrice Lemire : 450-454-4829 

Le Club Optimiste de St-Michel 

 

 

BIBLIOTHÈQUE CLAIRE-LAZURE  

 

440, place St-Michel (Au-dessus du local des Choupettes)  450-454-7995     

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 20 décembre 2015 au 3 janvier 2016 

inclusivement. 

Nous vous invitons donc à prévoir votre prêt de livre avant le 20 décembre afin de passer de 

beaux moments de lecture en famille pour la période des fêtes.  

La bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles pour offrir le meilleur service possible 

aux citoyens. Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat, simplement vous présenter à la 

bibliothèque durant les heures d’ouverture.  

http://www.municipalite-saint-michel.ca/


 

 

Dîme 2015 - RAPPEL                 

                                     

Bonjour chères paroissiennes et chers paroissiens de Saint-Michel, 

Un simple rappel afin de garder VOTRE ÉGLISE saine et bien vivante. 

Nous avons réduit la dîme de 175$ à 125$.  Cette dîme de 125$ assure le salaire des membres 

du personnel pastoral et du personnel de secrétariat.  Elle défraye les coûts des diverses 

activités pastorales et les frais encourus par l’administration. Voilà pourquoi votre contribution 

est si importante. 

                 Daniel Rhéaume, président de Fabrique de Saint-Michel et les marguillers            

             

Aide aux Syriens…  

 

Nous avons entendu l’appel d’accueillir des réfugiés syriens. 

Que pouvons-nous faire ici dans  notre Unité pastorale, dans nos trois paroisses, Saint-Isidore, 

Saint-Michel et Saint-Rémi? Nous ne savons pas exactement.  

Mais si tous ceux et celles, intéressés par un tel projet se rencontraient, nous pourrions avoir une 

réponse. Alors si vous êtes intéressés, appelez au secrétariat de la Paroisse Saint-Rémi au  

450-454-2133.  

Dès que nous aurons un nombre suffisant de personnes, nous vous ferons signe. 

Yves Le Pain, curé, pour l’équipe pastorale 
 

 

Horaire des célébrations du Pardon pour l’Avent 2015 

 

Pardon individuel 

Saint-Isidore : vendredi le 11 décembre de 9h30 à 10h00 

Saint-Rémi : dimanche le 13 décembre, de 8h45 à 9h25 

 

Célébration communautaire du pardon 

Dimanche, le 20 décembre, à 14h00, à Saint-Rémi. 

 

Horaire des célébrations du Temps des Fêtes 2015-2016 

 

24 décembre : Veille de Noël    25 décembre 

Saint-Michel :17h00, Messe familiale    Saint-Michel: Pas de messe 

Saint-Rémi : 19h00, Messe traditionnelle   Saint-Rémi : 9h30 

Saint-Isidore : 21h00, Messe traditionnelle   Saint-Isidore : 11h00 

 

31 décembre : Veille du Jour de l’An   1er janvier 

Une seule messe à 16h00 à Saint-Isidore  Saint-Michel : 11h00 

Saint-Rémi : 9h30 

Saint-Isidore : Pas de messe 

 

Les Choupettes de St-Michel - Inscription Session Janvier 2016 

 
Nous offrons un service éducatif de prématernelle pour les enfants de 3-5 ans résidents ou non-

résidents de St-Michel 

Venez visiter notre local haut en couleur 

Rencontrer l’éducatrice pour l’année 2016 

Chocolat chaud et surprise pour les petits 

 

Quand : 16 décembre 2015 

Où : 438 place St-Michel 

Heure : 19H 

Au plaisir de vous rencontrer  

Info : 450-454-5957 / leschoupettesdestmichel@hotmail.com 

www.municipalite-saint-michel.ca 


