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C’est votre anniversaire en ces
beaux mois de janvier, profitez de
votre journée pour vous gâter et/ou
vous faire gâter en bonne
compagnie.

BUREAU FERMÉ:
DU 17 DÉCEMBRE 2021
AU 5 JANVIER 2022
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Info-Prévention
LUNDI, 10 JANVIER 2022
À 20 H 00
Un mauvais entreposage
des cendres chaudes peut
causer un incendie et des
intoxications au monoxyde
de carbone. Pour vous
débarrasser de vos
cendres de façonsécuritaire,

Vous devez :
Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une
pelle de métal ;
Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un
couvercle métallique ;
Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de
carbone ;
L’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet ;
Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un
autre contenant (poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer
qu’elles sont parfaitement refroidies.
Vous avez des questions ? Contactez votre service incendie !
Tél : 418-775-2144 poste 2385

Courriel : mdesrosiers@mitis.qc.ca

NOTEZ BIEN
Notre coordonnatrice en loisirs, madame Josy-Anne
Bérubé et notre inspecteur en urbanisme, monsieur
Michel Lagacé sont en vacances jusqu’au 10 janvier
2022. Un repos bien mérité.
Pour toutes demandes, laissez un message sur la boîte
vocale de la municipalité et si la situation l’exige, un
suivi sera fait dès que possible. Sinon, je prendrai
contact avec vous durant la semaine du 5 janvier 2022,
lors de mon retour du congé des Fêtes.
Profitez de ce temps de répit pour faire le plein
d’énergie, passer du bon temps en famille et avec vos
amis.
3
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La neige a repris sa place, apportant avec elle la douce chaleur du poêle à bois et le doux son des
motoneiges ici et là! Malgré la neige, les Padoviennes, Padoviens de souches et même ceux d’adoption, sont
toujours aussi accueillants! Il n’y a qu’à voir l’accueil chaleureux réservé aux artistes qui ont défilés chez nous
et ce, depuis belle lurette! La pandémie n’ayant su que motiver les troupes, l’erre d’allée est prise! L’automne
était un aperçu de ce qui vous attend dans les prochaines années. Les entrepreneurs Padoviens ont le cerveau en
constante ébullition et n’ont de cesse d’avoir de nouveaux projets. En effet, tout le monde se souvient du
centenaire non? Eh bien, 2022 sera aussi une année marquante pour Padoue. L’histoire saura nous donner
raison! Nous avons su charmer Jonas (tout de même!) qui a mentionné le désir de faire de Padoue sa tradition de
l’Action de Grâce. La réponse est unanime! Quels artistes aimeriez-vous voir lors des prochaines saisons?
Au niveau « Affaires municipales », nous terminons une grosse période administrative : l’adoption du
budget MRC qui permet aux conseils municipaux de travailler leur budget. Le nôtre fut adopté lors de la séance
extraordinaire du mercredi 15 décembre dernier. Beaucoup de nouvelles connaissances dont j’ai été abreuvée
pour mon plus grand plaisir! Saviez-vous que le budget MRC s’élève à près de 15 millions de dollars? C’est
beaucoup de sous! Quant à notre charmante municipalité, il est question d’un budget annuel d’un peu plus de
679 000 $.
Ensuite, voici enfin la réponse à l’une des questions qui vous préoccupe : Qu’en est-il du taux de
taxation? Eh bien, bonne nouvelle! Aux vues des montants budgétés, le Conseil a réussi à maintenir le taux de
taxation actuel soit 1,50$ du cent dollar d’évaluation. Il y a certains postes budgétaires pour lesquels nous
n’avons peu ou pas de levier pouvant impacter les résultats. C’est le cas des postes budgétaires de services
(services incendie, policier, évaluateurs, etc.). Cependant, d’autres postes sont directement impactés par nos
habitudes de vie, notre vision d’un monde futur en santé et par notre mode de vie. Il serait possible de réduire
considérablement certains coûts en utilisant adéquatement les trois bacs mis à notre disposition. En effet,
l’hygiène du milieu fait partie de ces postes budgétaires sur lesquels nous avons un impact direct. Vous
êtes-vous déjà arrêtés au poids des déchets compostables? C’est lourd! Ce qui veut dire qu’avec un système de
tarif basé sur le poids, C’EST CHER! Certains prétendent que le compostage c’est trop compliqué et que ça
prend du temps qu’ils n’ont pas. J’étais des vôtres il y a quelques années mais à la suite d’une séance
d’informations à ce sujet, je peux vous garantir que ce n’est vraiment pas compliqué n’y long! Ce n’est qu’une
habitude à prendre!
De plus, très prochainement, dès les premières semaines de 2022, vous serez conviés à venir discuter
avec les conseillers et moi-même quant aux opportunités d’amélioration du bâtiment municipal, anciennement
l’école primaire. J’espère vous y voir en grand nombre et tiens à vous souligner que vous n’avez pas à attendre
les consultations publiques pour venir discuter avec nous. Chacune des Séances du Conseil est une occasion
d’échanger à propos de différents sujets. Si chacun met les mains à la pâte, que ce soit de part leur expérience,
leur temps et/ou leurs talents respectifs, il n’y a rien d’impossible! Soyons précurseurs, visionnaires afin de
mettre en place un Padoue reconnu de partout et l’affaire sera Ketchup… de la mine bien sûr!
Enfin, j’aimerais souhaiter à tous et à toutes, un heureux temps des fêtes. Profitez bien de ces moments
de festivités et de convivialité aux côtés de ceux que vous aimez. Appréciez tout ce que notre Municipalité a de
beaux à offrir. Reposez-vous, amusez-vous et surtout créez des souvenirs!

AVIS À LA POPULATION
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

RénoRégion
UNE SUBVENTION ALLANT JUSQU’À 12 000 $
POUR LA RÉNOVATION DE VOTRE DOMICILE
MONT-JOLI, LE 30 NOVEMBRE 2021 – La MRC de La Mitis tient à vous informer qu’il reste des sommes disponibles dans le programme RénoRégion pour la période se terminant le 31 mars 2022 et elle invite les Mitissiens et Mitissiennes admissibles à en profiter.

Dans le cadre de ce programme, vous pourriez avoir droit à une subvention si votre résidence présente une défectuosité majeure. Pour
être admissibles, les conditions suivantes doivent être remplies :
Votre habitation doit être occupée à titre de résidence principale par le propriétaire.
La valeur du bâtiment doit être inférieure à 120 000 $ au compte de taxes municipales 2020 (la valeur du terrain n’est pas prise en
compte).
Ne pas avoir bénéficié d’une subvention des programmes RénoVillage ou RénoRégion depuis dix ans.
Le ménage doit avoir un niveau de revenu* annuel qui ne dépasse pas les limites suivantes :
1 personne ou

2 à 3 personnes

1 couple

sauf couple

35 000 $

41 500 $

4 à 5 personnes
46 000 $

6 personnes
et plus
51 000 $

*Les revenus du ménage comprennent les revenus du propriétaire et du conjoint, plus 25 % des revenus de tous les autres membres du
ménage âgés de 18 ans ou plus et ne fréquentant pas à temps plein un établissement scolaire.
La résidence nécessite des travaux de plus de 2 000 $ visant à corriger au moins une des défectuosités majeures suivantes : murs extérieurs, ouvertures (ex.: portes et fenêtres), saillies (ex. : balcons et escaliers), toiture, structure (incluant la fondation), électricité, plomberie (incluant puits et installation septique) chauffage et isolation.
Si vous résidez dans La Mitis et êtes dans cette situation, vous pourriez profiter d’une subvention allant jusqu’à 12 000 $, couvrant entre
20 % et 95 % des dépenses, selon votre revenu annuel.
Des formulaires d’inscription sont disponibles dans votre municipalité et au centre administratif de la MRC de La Mitis (1534, boulevard
Jacques-Cartier à Mont-Joli).
Pour plus d'information, communiquez avec :
M. Robin St-Gelais
Responsable des programmes d’aide à l’habitation pour la MRC de La Mitis
418-775-8445, poste 1121

Joyeux Noël

À propos de RénoRégion

et

Bonne Année

Jennifer Laflamme, Maire

2022
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La subvention RénoRégion est offerte par la Société d’habitation du Québec (SHQ). En tant que partenaire de la SHQ, la MRC de La
Mitis a le mandat d'assurer la coordination sur son territoire et, à cet effet, elle a obtenu pour 2021 une enveloppe budgétaire bonifiée à
400 000 $.
À propos de la MRC de La Mitis
La MRC de La Mitis est un gouvernement municipal de juridiction provinciale, dirigée par les maires et mairesses des 16 municipalités du
territoire mitissien. Elle assure la planification et facilite le développement cohérent de son territoire selon les principes du développement
durable, et ce, par des actions de mise en commun de services, de concertation et de service-conseil destinés aux municipalités, aux organisations et aux individus.
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Le Mot vert du mois – « À venir en 2022 » - Janvier 2022

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL – ANNÉE 2022

Bonjour à vous,
Les Nations unies ont déclaré 2022 l’année internationale du verre. Alors, essayons d’y voir plus clair
(avouez que c’est un excellent gag) sur ce qui se passera en gestion des matières résiduelles dans l’année :
Modernisation de la consigne
Annoncée début 2020, les premières étapes de la modernisation de la consigne devraient débuter à
l’automne 2022. La nouvelle consigne de 10 à 25 cents visera tous les contenants de boisson (jus, lait,
alcool, etc.) en verre, plastique ou métal de 100 ml à 2 litres. C’est encore inconnu où seront les points de
dépôt, mais des projets pilotes ont eu lieu à l’été 2021 chez plusieurs épiceries et SAQ de la province.
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
Le 13 octobre dernier, les MRC de La Matapédia et de La Mitis ont adopté un projet de PGMR conjoint
pour 2023-2029. Un PGMR est un outil de planification et de gestion régional des matières résiduelles. Dans
ce nouveau PGMR, les élus ont adoptés 3 priorités d’action locales concernant la valorisation de la matière
organique, l’optimisation des services et l’économie circulaire. Des consultations publiques auront lieux en
2022 et vous serez invité à donner vos commentaires.
Multiplateforme de gestion des matières résiduelles de St-Moïse
L’Étude d’impact sur l’environnement de ce projet de plateforme de compostage, LET et écocentre pour La
Matapédia et La Mitis sera déposée en début d’année. Ensuite, une audience du Bureau des audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) aura lieu avec pour mandat de s’assurer que le projet réponds aux
normes environnementales et d’acceptabilité sociale avant de donner son avis au ministre de l’Environnement si le projet doit avoir lieu et si oui, sous quelles conditions. La mise en service est prévue pour 2024.
BAPE générique sur la gestion des déchets au Québec
Le 28 janvier 2021, le ministre de l’Environnement a confié au BAPE un mandat de tenir une enquête et une
audience publique portant sur L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes. Après avoir rencontré
plusieurs acteurs en 2021, la publication du rapport et les recommandations qui y figureront sont attendues
début 2022.

CONSIDÉRANT QUE

l’article 148 du Code municipal du Québec (ou 319 de la Loi sur les
cités et villes) prévoit que le conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rock Bér ubé et r ésolu à la major ité des
membres présents :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour 2022, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 20 heures :
10 janvier .................................................................7 février
7 mars.......................................................................... 4 avril
2 mai............................................................................. 6 juin
4 juillet ...................................................................... 1er août
12 septembre.......................................................... 4 octobre
7 novembre .........................................................5 décembre
QU’un avis public du contenu du pr ésent calendr ier soit publié par la directr ice génér ale et
secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, sur le PGMR ou la Multiplateforme,
visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. À la prochaine!
Vincent Dufour, coor donnateur en gestion des matièr es r ésiduelles

__________________________
Jennifer Laflamme, maire
__________________________
Line Fillion, dir.gén. et sec.-trés.

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418-775-8445, poste 1138
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Transparence dans la gestion de la municipalité

Le Mot vert du mois – « Fêter Zéro Déchet » - Décembre 2021
Bonjour à vous,

Nouvellement Conseillère, j’apprends le fonctionnement de la gestion municipale.
Heureusement, nous avons madame Line Fillion pour nous infor mer de tout ce qui à
trait au formalisme de réunion, aux diverses possibilités fonctionnelles, aux communications
et aux items budgétaire.
Parmi les documents que nous avons reçus, un document a particulièrement attiré mon
attention soit le Plan d’action – Padoue selon 6 axes.1 On y retrouve des objectifs écrits pour
chacun des Axes: À l’une des question dont nous héritons comme nouvelle administration:
Que ferons-nous de l’école? La réponse se trouve en partie ici dans un des points de suivi du
plan d’action MADA (Municipalité amie des aînés).
« Axe 1 : Habitation, milieu de vie et espaces extérieurs »
Faire une étude de faisabilité pour acheter et transformer l’école en centre communautaire ;
Pour connaître les autres axes et leurs objectifs voir, je vous invite < visiter le site de la
municipalité. Il y a 29 actions de prévues. Nous en ferons le suivi lors des séances de travail
du Conseil Municipal.

Croyez-le, croyez-le pas, j’ai parlé au Père Noël et il n’est pas content! Nous avons été très vilain cette année
en envoyant à la poubelle beaucoup de déchets pourtant recyclables! Notre consommation (et
surconsommation!) génère une grande quantité de gaz à effet de serre qui provoque les changements
climatiques faisant fondre la calotte polaire au point où le Père Noël devra bientôt échanger son traineau
pour un bateau. Nous l’avons dit dans le Mot Vert de septembre dernier, les scientifiques formant le GIEC
croient qu’il est encore possible d’éviter le pire en limitant l’augmentation à 2°C par une solution qui semble
simple, mais qui demandera de grands efforts : Atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Dans nos maisons
pour le Temps des Fêtes, ça passe par des petits gestes comme fêter Zéro Déchet :
Des éco-cadeaux :
Privilégiez les cadeaux sous forme de services, de moments partagés ou des cartes cadeaux pour éviter
l’achat d’objets superflus. (ex. : une séance de massage, une carte cadeau de votre librairie, etc.) Sinon,
privilégiez les cadeaux utiles, durables et produits localement, par exemple du travail d’un artisan.
Emballez le moins possible vos cadeaux et utilisez un emballage fait de papier recyclé, mais surtout
recyclable. Évitez les br illants, appliqués métallique ou plastiques non r ecyclables. Pensez à avoir un
bac bleu à proximité lor s de la séance de déballage des cadeaux!
Le soir des festivités :
Si possible, déballez en fonction de pouvoir réutiliser le papier d’emballage.
Utilisez de la vaisselle lavable. Fair e la vaisselle en famille est une activité amusante et c’est beaucoup
plus rapide. Essayez-le !

http://www.municipalite.padoue.qc.ca/node/164
Sonia Dussault
Responsable du suivi Défi-relance de Padoue
Soniadussault@hotmail.com
418 775-7810

Faites une bonne gestion de vos repas en vous assur ant que les r estants ser ont consommés.
Rappelez-vous, les résidus de table vont dans le bac brun, même dans le temps des fêtes. N’oubliez pas,
les sacs de plastique compostable sont maintenant acceptés!
D’ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Noël sans déchet! Pour plus d’information sur ce
projet ou sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au
418 775-8445, poste 1138.
Vincent Dufour, coor donnateur en gestion des matièr es r ésiduelles

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418-775-8445, poste 1138
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Célébrons l'Emmanuel!
Célébrer la Noël, ce n'est pas célébrer une apparition -comme il y a en beaucoup
eu dans l'histoire de l'Église-, mais une Incarnation, Celle du Fils de Dieu . Le
Verbe qui, de toute éternité existait dans la pensée de Dieu, à un moment donné,
s'est interverti en plantant sa tente au milieu de nous ( Jn1, 1.14). Il devient par là
l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu-avec-nous (Is 7, 14 cf.Mt1, 23). J'aurais même envie
de dire Dieu-pour-nous. Avant la Naissance de Jésus quasiment personne ne s'était
appelé du prénom d'Emmanuel, car on ne savait pas qui Il était, Il n'était pas
encore venu. Aujourd'hui nombreux sont ceux s'appelant Emmanuel, Emmanuelle,
Emmanuella. Quelle joie de savoir que Dieu en la pauvreté et la fragilité d'un petit
Enfant est avec nous surtout en cette situation difficile et de grandes vulnérabilités
causées par la Covid-19!

Vous n'êtes pas sans savoir que nous célébrons pour une seconde année la Noël
dans un contexte pandémique majeur. Nonobstant les multiples efforts des
autorités gouvernementales et sanitaires du monde et en particulier du Québec,
nous ne sommes pas encore sortis du bois. Le danger de la contamination de la
COVID-19 nous guette encore et nous fait peur. Par contre, la pandémie de Noël
qui revient à chaque année se veut, elle, rassurante, contagieuse de joie, de
bonheur, d'amour, de paix et de sérénité notamment pour les coeurs se tournant

Réjouissons-nous donc de la Naissance du Divin Enfant, et soyons des
porteurs-ses de cette Bonne Nouvelle, à l'instar des anges ayant déclaré aux bergers
de Bethléem: Je vous annonce une grande joie: aujourd'hui, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur.

Joyeux Noël 2021 et sainte année 2022!

VOICI LES DÉTAILS DU BUDGET 2022
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme, mise en valeur
Loisirs et culture
Remboursement d’intérêt
Remboursement de capital
Activités d’investissements

Budget
2021
203 724 $
41 142 $
279 240 $
46 914 $
15 920 $
17 118 $
20 000 $
30 000 $
20 000 $

Dépenses
2021
203 724 $
39 822 $
- 1 347 301 $
40 569 $
29 928 $
16 146 $
15 466 $
8 150 $
652 757 $

Budget
2022
222 179 $
39 760 $
279 228 $
51 677 $
16 235 $
20 168 $
29 200 $
10 000 $
10 350 $

Total :

674 058 $

1 299 590 $

678 797 $

REVENUS
Taxes foncières générales
Taxe spéciale (25%)
Taxe de secteur (410/rés.)
Taxe de tarification
Caureq
Tenant lieu de taxes
Autres sources locales
Transfert inconditionnel
Transfert conditionnel

Budget
2021
255 419 $
22 136 $
23 903 $
12 500 $
650 $
775 $
129 153 $
95 145 $
134 377$

Total :

674 058 $

Revenus
Budget
2021
2022
251 913 $
255 467 $
22 140 $
22 140 $
23 903 $
23 903 $
12 382 $
13 500 $
469 4
650 $
4 637 $
355 793 $
127 669 $
95 145 $
99 637 $
136 815 $
135 831 $
4 823 807 $

Pierre Guerrier, prêtre

22
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678 797 $

Rimouski, le 8 décembre 2021
Chère amie, Cher ami,

Joyeux Noël
Bonne Année 2022
Votre conseil municipal:
Jennifer Laflamme, maire
Pierre Lévesque, conseiller poste N° 2
Marie-Eve Rioux, conseillère poste N° 3
Lucette Algerson, conseillère poste N° 4
Rock Bérubé, conseiller poste N° 5
Sonia Dussault, conseillère poste N° 6
Les employés:
Line Fillion, directrice générale
Jonathan Boucher, voirie et déneigement
Réjean Ouellet, voirie et déneigement
Diane Plante, concergerie
Réjean Turcotte, déneigement portes
8

Voilà près d’un an et demi que nous vivons en mode urgence. Urgence de
la vaccination de masse, urgence de prendre au sérieux la santé de la
planète, urgence de rouvrir les commerces et divers secteurs d’activité
pour la santé des communautés… Le mystère de Noël nous rappelle le
contexte de la venue de Jésus touché par des urgences, urgence de se
libérer des violents envahisseurs romains, urgence de fuir le massacre des
enfants…À l’écoute du Seigneur, Marie et Joseph acceptent de se déplacer
pour protéger le Fils de Dieu, lui-même unique Sauveur engagé sur nos
routes humaines.
L’Église entame en 2021-2023 un processus synodal pour discerner les
voies, les attitudes et les choix qui aideront un « marcher ensemble » avec
l’Esprit de Jésus et avec la participation de tous au service de l’humanité.
Nous demandons au Seigneur de renouveler notre participation à sa
mission de salut du monde.
Le « marcher ensemble » de la famille humaine contre la COVID-19 a su
inspirer des projets communs et des initiatives remplies de fraternité, de
présence de proximité et de solidarité, non seulement contre un virus, mais
pour la vie.
En vous souhaitant un Noël de paix et une riche année 2022, que notre
marche quotidienne fasse émerger les motivations les plus nobles du cœur
humain, élevé aux dimensions du cœur de Dieu. Il a pris chair afin que sa
présence déploie beaucoup de fécondité et d’amour.
Avec ma bénédiction,
+ Denis Grondin Archevêque de Rimouski
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20
11h Les hauteurs PB

10h St Anaclet NL

10h30 M-J J

9h Price J

30

10h Redemption PB

11h St Octave J

9h Ste Flavie J

10h30 Ste-Luce NL

9h St Donat NL

23

9h30 St-Gabriel PB

10h St Anaclet NL

10h30 M-J J

9h Price J

16

11h St Octave J

9h Redemption J

10h30 Ste-Luce NL

9h Ste Flavie NL

9 Baptême du Sgr

11h Les hauteurs NL

9h30 St-Gabriel NL

10h St Anaclet GL

10h30 M-J J

9h St Donat J

9h Price PB

2 Épiphanie

GR: Abbé Gérald ROY

GL: Guy LAGACÉ

dim.

mar.

4

11

18

25

lun.

3

10

17

24

10h St-Gabriel J

9h M-J J

26

27

10h St-Gabriel J

9h M-J J
16h30 Héritage J

20

10h St Rosaire J

9h M-J J

19

13

12

16h30 Héritage J

6

jeu.

5

mer.

16h St-Charles J
14h Renouveau C. J

19h Ste Angèle J

29

19h Ste J-Arc J

16h St Joseph GR

22

19h Ste J-Arc J

16h Les Boules J

15

16h St-Charles PB

19h Ste Angèle J

16h Les Boules J

8

10h St Anaclet NL

10h St Joseph J

1 Ste Mère de Dieu

sam.

28

10h P. Luceville J

21

14h M. Octavie J

14

14h Rés. M-J J

7

ven.

CALENDRIER DES MESSES DE JANVIER 2022

Réjeanne Ouellet
Représentante Avon
418-775-6324
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ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL

Chers Frères et Sœurs,

Lors des démarches de la Stratégie jeunesse intermunicipale, le besoin d’avoir
plus de soirées sportives a été ressorti. Un Comité sportif intermunicipal est
donc né de cette idée. Merci à Guillaume et Frédérik Pelletier de porter cette
initiative. Nous vous invitons à aller suivre la page Facebook Comité sportif
intermunicipal afin de tout savoir sur les activités offertes.

Le dimanche 28 Novembre, s’ouvrira le temps de l’Avent dont le thème est : AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE. La pandémie de la covid-19 nous a terriblement secoué et nous vivons encore dans un contexte sanitaire incertain. La sensibilisation s’intensifie à tous les niveaux afin
de limiter les dégâts. L’Église continue, elle aussi à lancer un message d’espérance. Oui, les
temps sont difficiles mais comme Chrétiens et chrétiennes, nous osons poser un regard différent
sur la situation parce qu’on fond de nous, l’espérance a encore sa place. « L’Espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie…, que nous pouvons toujours faire
quelque chose pour résoudre les problèmes. » (Pape François, Laudato Si, 6).

Vous pouvez également communiquer avec Guillaume Pelletier au 418 509-0106 ou Josy-Anne
Bérubé au 418 732-6684 afin d’avoir de plus amples renseignements.

Pendant cet Avent, puissions-nous retrouver cette voix intérieure et cette force indicible qui
nous assurent que rien n’est jamais perdu avec Dieu, renouer à cette joie d’espérer et d’attendre
celui qui est déjà venu et qui toujours vient, Jésus le Christ.

________________________________________________________________________________

Nous vous souhaitons un joyeux temps de l’Avent !

Soirées sportives à Padoue

Vœux de Noël

Par la même occasion, au nom de toute l’équipe pastorale, je vous souhaite un joyeux Noël. Que
la joie de Noël remplisse notre cœur et nous ouvre à l’espérance d’une année nouvelle 2022,
paisible et fructueuse.
Joyeux Noël !
Sainte et Heureuse Année 2022!

Jean-Baptiste Allico, prêtre modérateur

Chère Sœurs, Chers Frères,
La grâce Divine nous a donné de voir l’aube d’une année nouvelle. Et L’Église nous fait entrée
dans la nouvelle année, le 1er Janvier, par une célébration en l’honneur de la Vierge Marie : La
solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu.
Que par MARIE, notre Mère, 2022 soit une année de bienfaits accordés par le Seigneur, Santé,
Paix et Joie.
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous.

BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2022

Père Jean-Baptiste ALLICO
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Fabrique de Padoue
Voici les dates des prochaines messes :
Événement
Célébra on du Pardon

Date

Heure et endroit

19 décembre 2021

14 h à Mont-Joli
16 h à St-Joseph
19 h à Price

Messe

24 décembre 2021

19 h 30 à Ste-Luce
21 h à Mont-Joli
21 h à Sainte-Angèle

Messe

25 décembre 2021

Messe

31 décembre 2021

Messe

1er janvier 2022

10 h à Saint-Gabriel
10 h 30 à Saint-Anaclet
9 h à Mont-Joli
10 h Saint-Joseph
10 h à Saint-Anaclet

Pour ceux et celles qui étaient absents lors du passage des marguilliers pour votre
capitation, veuillez communiquer avec Réjeanne Ouellet au 418 775-6324.
Réjeanne Ouellet
Présidente de la Fabrique

18
11

12

17

Joyeux Noël et Bonne Année
à toute la population de
Padoue.
Que cette année soit la plus belle
des années pour tous.

CONCOURS DE COLORIAGE
Le Comité des loisirs intermunicipal organise un concours de dessin de Noël.
Ajoute de la couleur à ce Père Noël, retourne-le au bureau municipal et cours la chance de gagner un prix.

Déﬁ-Relance de Padoue
Nicole D’Astous Saint-Laurent
Vice-présidente
et toute son équipe

Prénom/Nom :
Âge :
Date limite : 10 janvier
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Venez assister à une partie de
l’Océanic de Rimouski !
Au Colisée Financière Sun Life

Dimanche, 23 janvier 2022 à 15 h
Tarif spécial incluant le transport:
Adulte: 16 $
65 ans et plus: 15 $
Étudiant (avec carte): 10 $
Enfant (4-15 ans): 7 $
Départ en autobus
Saint-Octave: 13 h 15
Sainte-Flavie: 13 h 40

Réservation avant le: 4 janvier 2022
Auprès de Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684
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