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Mot de l’éditeur 
Merci à toutes les personnes qui nous font parvenir des articles. Afin de nous faciliter la 
tâche, nous apprécions beaucoup recevoir vos articles en format WORD (pour ceux qui les 
transmettent par Internet) et le moins possible en format PDF. La prochaine parution aura lieu 
vers la fin février 2019 et la date de tombée pour nous faire parvenir vos textes sera au plus tard 
le 1er février 2019, minuit. Nous vous demandons de limiter le plus possible vos articles à une 
page. De plus, l’utilisation de la police Arial 12 serait idéale pour nous.    

  
VEUILLEZ NOTER QUE L’ADRESSE DU JOURNAL EST 

MAINTENANT CELLE QUI SUIT: 
 

journal.eastbroughton@gmail.com  

   
Merci de faire le changement dans vos listes de 
contact.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 À l’édition : Louise Perron 418 427-2391 
 À la correction et à la transcription : Louise Perron, Judith Thibodeau, Mélina Cliche  
 À la mise en pages : Judith Thibodeau, Isabelle Perron 
 Aux rappels : Louise Perron 
  À l’écriture et à la recherche : Tous ceux et celles qui ont fait parvenir des textes. 

 
 

 

Les propos tenus dans les textes du journal n’engagent que leurs auteurs et, en aucun cas, le journal, et/ou l’éditeur, et/ou 
les membres de l’équipe du journal ne pourront être tenus responsables de leur incidence. 
Les textes à caractère strictement commercial, les textes provocateurs ou les textes injurieux ne seront pas acceptés.  
Le nombre de pages maximum du journal étant de seize, il se peut que nous ayons à couper la longueur de certains textes 
ou à ne pas inclure certaines photos à cause du manque d’espace. 
Nous nous réservons le droit d’abréger un texte reçu ou de ne pas le publier.  
Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018 
Bibliothèque et Archives Canada, 2018 

Journal East Broughton.com 
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Cet automne, beaucoup de travail a été réalisé avec les membres du conseil 

municipal afin de tabler sur le développement de notre belle municipalité. 

Le 10 novembre dernier, l’ensemble des conseillères et des conseillers ainsi 

que les différents directeurs de service ont tenu une journée de planification 

stratégique afin d’établir notre plan d’action pour les 5 prochaines années. 

Comme le précédent, ce plan permet d’établir les priorités d’actions de 

notre administration tant au niveau des travaux publics, du développement 

économique et social, des loisirs et de la culture, de la gestion financière et 

administrative ainsi que de la sécurité publique. Chacun et chacune pourra 

le consulter sur le site web municipal une fois le document de présentation 

complété.  

 

Par ailleurs, ce plan d’action aidera fortement à l’élaboration des budgets 

municipaux des années à venir, dont celui de 2019, sur lequel 

l’administration municipale s’affaire présentement. Dans le même ordre 

d’idée, je vous invite à assister à la présentation des prévisions budgétaires de la municipalité qui aura lieu 

lundi le 10 décembre prochain à 19 h 30.  

 

LOISIRS ET CULTURE 

Comme vous le savez, un comité travaillant sur une entente pour le service des loisirs et de la culture a été 

mis sur pied par les municipalités d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus. Une première rencontre de ce 

comité, formé des 2 maires, des 2 directrices générales, de 2 conseillers municipaux de chacune des 

municipalités ainsi que du directeur des loisirs et de la culture s’est tenue le 16 novembre dernier. Les 

échanges ont été constructifs et il a été déterminé de faire appel aux services d’une ressource de la 

Commission municipale du Québec, spécialisée dans l’accompagnement des municipalités qui souhaitent 

mettre sur pied ce type d’entente intermunicipale.  

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

Lors de la séance régulière du 5 novembre dernier, le conseil municipal a confirmé la nomination de madame 

Manon Vachon au poste de Directrice générale et Secrétaire-trésorière de la municipalité. Riche d’une 

expérience de plus de 25 ans au sein de l’appareil administratif de la municipalité, nous sommes convaincus 

qu’elle saura relever haut la main ce défi et lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. 

 

En terminant, je veux, en mon nom personnel et celui des membres du conseil municipal, vous souhaiter un 

Joyeux temps des Fêtes ainsi qu’une bonne année 2019.  

 

Kaven Mathieu 

Maire 

 

Mot du maire 
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Suite à la démission de Mme Francine Lefebvre, conseillère au siège 

no 3, la municipalité de Sacré-Cœur-de-Jésus a procédé à une 

élection partielle. Une seule candidature a été déposée, soit celle de 

M. François Paré. 

 

N’ayant eu aucune opposition, M. François Paré est donc élu par 

acclamation. 

 

Je tiens à souligner le travail de Mme Lefebvre pour son implication 

au sein du conseil municipal. Ce fut un grand plaisir de travailler 

ensemble. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau conseiller M. 

François Paré. 

 

Des travaux d’asphaltage ont été réalisés sur l’Ancienne Route 1, sur une distance de 2,6 km, au 

coût de 520 000 $. La réalisation de ces travaux a été payée à même le Programme de transfert 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018).  

Guy Roy, maire 

 

C’est avec joie  

que nous profitons 

du temps des Fêtes 

pour vous souhaiter  

à vous et à vos proches  

des vœux chaleureux 

de Bonheur, de Santé et de Prospérité 

à l’occasion de Noël et 

du Nouvel An! 

Le conseil municipal 
de Sacré-Cœur-de-Jésus 

Mot du maire 
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Club-Conseil Agro-Champs 
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Par Manon Paré, 

Enseignante  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les élèves de 5e et 6e année des Écoles Paul VI et St-Nom-de-Marie vous invitent à visiter leur 

Marché de Noël. Ils organisent celui-ci en lien avec leur projet entrepreneurial. 

 
Depuis le mois d'octobre, chacune des classes prépare les produits de l'entreprise 

"Noël en pot". Les élèves de 5e ont créé des chandelles odorantes, les élèves de 6e, ce sont 

des recettes en pot et ceux de 5/6e année de Ste-
Clotilde ont préparé des centres de table. Toutes 
ces créations sont fabriquées à l'aide de pots de 
verre. 
 
Les élèves et leurs enseignantes ont aussi invité 
des artisans et créateurs des environs à se joindre 
à eux afin de vous offrir une grande variété de 
produits. 
 
Ils vous attendent donc en grand nombre la fin de 
semaine du 1er et 2 décembre de 10h à 15h à la 
bibliothèque de l'École Paul VI. 

 
 

** Venez en profiter pour compléter vos 

cadeaux de Noël et surtout, encourager 

nos jeunes citoyens ☺ **  

 

 

École Paul VI 
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Présenté  par  l’école  de  musique  Micheline  Nadeau   

 
  

Party du temps des fêtes  
 

 

Le dimanche le 2 décembre à 13 h 30  
Gymnase de l’École Paul VI  

 

 

Venez souligner le temps des fêtes avec nous. Près de 30 jeunes chanteurs et 
chanteuses s’uniront afin de vous offrir les plus beaux chants de Noël.  
 
Nous utiliserons enfin la nouvelle scène et vous passerez le plus bel après-midi de décembre 
avec nous tous pour notre « Party du temps des fêtes ».   
 
Bienvenue à tous !  
 
Adulte : 5 $  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Ginette Lessard Doyon  
  

Nous désirons vous rappeler ou renouveler votre connaissance quant à la mission de l’AAVA, 
présente à East Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus ainsi que dans plusieurs autres régions, 
qui fournit une aide consistant à transporter et accompagner des personnes en perte 
d’autonomie ou âgées, afin de favoriser leur maintien à domicile.  
 
Que ce soit pour des motifs médicaux ou pour des personnes ayant le cancer ou autres 
maladies exigeant de fréquents rendez-vous, tant à l’hôpital que chez leur médecin, nous 
sommes une équipe de bénévoles discrets et attentifs à vos besoins.  
 
Nous sommes disponibles pour vous offrir une aide de qualité et adaptée : vous n’avez qu’à 
téléphoner. Le service est offert tout au long de l’année.  
 
Pour plus d’informations, communiquer avec Mme Ginette Lessard Doyon au   
418 427-2056 ou avec Mme Isabelle Jacques Cliche au 418 427-3407.  
 
 

 JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2019 À TOUS! 

PAIX, SANTÉ ET BONHEUR! 

 

AAVA (Association de l’Action 
Volontaire Appalaches) 
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Par Monique Faucher  

  
 
Encore une fois, nous nous retrouvons à la veille des fêtes.  
 
L’an dernier, grâce à vos dons monétaires, nous avons aidé des gens dans le besoin pendant 
toute l’année.  
 
Grâce à vos dons en denrées, nous avons distribué près de 40 paniers en décembre avant les 
fêtes.  
 
Pour certains, la situation ne s’est pas améliorée.  
 
Pour être présent toute l’année, nous passerons la GUIGNOLÉE le 
1er décembre, entre 10 h et 14 h, pour récupérer vos dons et préparer des 
paniers de Noël chargés d’aliments qui leur permettront de profiter d’une 
table bien garnie et d’oublier, pendant un instant, une situation difficile à 
contrôler.  
 
Si vous êtes ou connaissez quelqu’un dans le besoin, téléphonez au : 418 281-5070.  
Cette année, je me suis engagée à livrer les paniers à ceux qui préfèrent être incognito.  

 
 

«Soyons généreux.»  
 

«Seule, je peux faire une différence.   
Ensemble, nous pouvons faire des miracles.»  

 

 

 

 

 

 

Saint-Vincent-de-Paul 

 

 



Journal 15-4 Novembre 2018 

 

 9 

 

 

 

 

Par Gisèle Pomerleau  
  

Projet social parrainé par l’Aféas d’East Broughton 
 

En juin dernier, lors de notre dernière assemblée Aféas, un projet a 
été présenté à nos membres et s’est étendu à la 
population : tricoter pendant l’été.  
 
Il se voulait un projet social, puisque tout serait redonné dans notre 
communauté. Nos tricoteuses se sont mises à l’œuvre et d’autres 
ont donné de la laine.  
 
En octobre, nous avons remis un lot impressionnant de tuques, 
cache-cous, foulards, mitaines et chaussettes grandeur enfants, 
adolescents et adultes à un organisme  
qui se chargera d’en faire la distribution.  
 
Nous reconnaissons la grande générosité qui vous anime. Merci à vous pour la réalisation de ce 
projet.  
 
Un petit rappel : le 27 janvier 2019, il y aura notre partie de cartes Euchre & 500 au 
local des Chevaliers de Colomb d’East Broughton.  

 
Pour terminer, notre présidente, Mme Francine Roy, souhaite à toute la population 
un Joyeux Noël et un merveilleux temps des fêtes. Que l’année 2019 vous 
apporte santé, réconfort et paix!  

 

Par Gisèle Pomerleau  
  

Les membres de l’Aféas veulent dire à Mme Fernande Leclerc leur 
reconnaissance après tant d’années de bénévolat au poste de 
secrétaire-trésorière.  
 
Fernande était au renouvellement des cartes de membres en mai, 
année après année, à l’accueil aux parties de cartes en janvier, 
etc. Que de services rendus! Que de voyages à la caisse 
populaire et que de comptabilité tard le soir!   
Bravo Fernande pour ton assiduité, ta disponibilité et ta 
persévérance pendant une bonne vingtaine d’années!  
 
Merci d’avoir pris de ton temps au service de notre Aféas.  

 

A.F.E.A.S. 

 

 

Mme Jenny Sévigny, Présidente de la 

St-Vincent-de-Paul d’East Broughton 

Mmes Fernande Leclerc et Annette 
Guay 
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Par Lucie Rochefort, directrice 
  

 

Atelier sur la maladie bipolaire 
 
 
La Croisée, organisme communautaire qui vient en aide aux membres 
de l’entourage de la personne atteinte de maladie mentale, offrira 
le 10 janvier 2019 un atelier portant sur la maladie bipolaire. Nos 
rencontres sont à 13 h au CHSLD Marc-André Jacques, à la salle 
Lucien-Grenier.  

 
Ces ateliers sont ouverts à toute la population et sont offerts gratuitement. Plusieurs thèmes 
seront abordés:  

 

 Les types de bipolarité; 

 Les symptômes; 

 Les causes; 

 Les traitements; 

 Comment aider une personne atteinte? 
 

Et bien d’autres…  
 
La rencontre sera entrecoupée d’une pause d’environ quinze minutes et une collation y sera 
servie. L’atelier prendra fin autour de 15 h 30 et aucune inscription n’est obligatoire. L’organisme 
dessert le territoire de la MRC des Appalaches et tient à se déplacer dans les villes et villages 
afin d’informer la population sur les différentes maladies mentales.   
  
Pour en savoir davantage ou pour plus d’informations, veuillez communiquer avec La 
Croisée au 418 335-1184.  

 
 

 
 
 
 
 

 

La Croisée 
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Par Lucie Rochefort, directrice  
  

 
  

  
La Croisée veut offrir des services de proximité. Le conseil 
d’administration de La Croisée, regroupement de parents et 
amis de la personne atteinte de maladie mentale, a choisi 
comme priorité pour 2018-2019 de consolider ses services sur 
tout le territoire de la MRC des Appalaches.  
 
Deux endroits ont été ciblés soit Disraeli et East Broughton. 
Une intervenante sera disponible les mercredis de 9 h à 
11 h 30 au 950, avenue Champlain à Disraeli et au 462, 
avenue du Collège (route 112) à East Broughton de 13 h 30 à 
16 h, et ce, à compter du 19 septembre 2018. Au besoin, des 
heures de service pourront s’ajouter.  
 

Statistiquement parlant, une personne sur cinq aura à vivre avec une maladie mentale au cours 
de sa vie. Qu’on parle: de dépression, de maladie bipolaire, de schizophrénie et autres 
problématiques reconnues, telles que les troubles obsessionnels compulsifs ou encore les 
troubles de personnalité. Bien soutenus et informés, les membres de l’entourage sont l’une des 
clés du rétablissement de leur proche. Ils font « partie de la solution », en apprenant à composer 
avec la maladie mentale, à mettre leurs limites et à reprendre le contrôle de leur vie.  
 
Depuis 23 ans, La Croisée, membre du Réseau Avant de Craquer, a développé une expertise 
qui permet d’offrir ses services aux parents, conjoints-es, frères, sœurs, amis-es, collègues de 
travail, enfants d’une personne aux prises avec la maladie mentale. Les dernières années ont 
démontré qu’il est encore difficile pour la population vivant dans les municipalités environnantes 
de Thetford de venir chercher de l’aide. Nous croyons qu’en nous rendant accessible sur une 
base régulière, les personnes pourront plus facilement avoir accès à nos services. Préserver leur 
équilibre, briser leur isolement, les aider à sortir de leur détresse, les outiller pour mieux 
comprendre la maladie, voilà nos grands objectifs. Nous serons là: « Plus près d’eux et pour 
eux »!  
 
Pour prendre rendez-vous soit à Disraeli ou à East Broughton, téléphonez au: 418 333-6430. La 
Croisée est située au 1197, rue Notre-Dame Est, bureau 700, à Thetford Mines. Prendre note 
que les ateliers thématiques de La Croisée amorcés en 2017-2018 se poursuivront aux endroits 
habituels. Informations sur notre page Facebook, sur notre site Internet au www.lacroisee.info et 
dans les médias.  
 
Source: Lucie Rochefort, directrice 418 335-1184  
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Par Gérard Lessard  
  

 

Les membres de la direction remercient tous ceux et celles qui ont 
participé à notre dernière activité qui a eu lieu à la Salle des Chevaliers 
de Colomb le 12 octobre 2018. Nous avons reçu 92 participants qui ont 
signé le registre du Club. Un merci spécial également à tous les 
participants hebdomadaires du mercredi après-midi.  
 

Ces rencontres sociales permettent de sortir de leur isolement les personnes à la retraite, 
isolement qui s’installe sans que l’on s’en aperçoive. Il n’est pas rare que les participants nous 
disent tout le bien que ces rencontres leur apporte. Tous ceux et celles qui ne croient pas que ce 
message puisse être vrai sont invités à venir s’en rendre compte par eux-mêmes les mercredis 
après-midis.  
 
Nous voici rendu au temps des fêtes. Les membres de la direction se joignent à moi pour vous 
souhaiter les plus belles fêtes possibles, pour vous et vos proches. Cette année, essayons de ne 
pas oublier ceux et celles qui demeurent dans les résidences et qui, peut-être, n’auront personne 
pour leur rendre visite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous disons « Joyeux Noël » et « Bonne Année 2019 ».  

 
 

Que cette année vous apporte tout ce qu’il peut y avoir de bien pour vous tous.  
 
 
J’en profite pour vous inviter à notre souper des fêtes qui aura lieu cette année 
le 6 janvier 2019 à la salle paroissiale (sous-sol de l’église) au prix de 22 $. Les billets sont en 
vente auprès des membres de la direction.  Bienvenue à tous.  

 
 
 

Club FADOQ Étoile d’Or 

East Broughton 
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Par André Longval, publiciste  
  

 
Les Chevaliers de Colomb d’East Broughton travaillent pour amasser 
des fonds chaque année afin d’aider plusieurs organisations 
enregistrées de la province, mais plus particulièrement pour certaines 
d’East Broughton et les environs.  
 
De janvier à décembre 2018, nous avons pu faire des dons grâce à nos 
déjeuners mensuels, nos soirées spéciales avec repas et orchestre, nos 
dimanches de danse, nos locations de salle, etc.  
 

Les organisations suivantes ont pu profiter de nos dons : les pompiers d’East Broughton, les 
différentes fondations comme Marc-André Jacques, celles contre le cancer, Mira, la dystrophie 
musculaire, Diabète Amiante, Bernard Bolduc. D’autres organismes en ont aussi profité, telle 
que la Fabrique d’East Broughton, la Saint-Vincent de Paul et l’Action Féminine. En tout, nous 
avons distribué 6 000 $ cette année!  
 
Face à ces résultats, nous nous devons de remercier tous les bénévoles 
qui consacrent plusieurs heures dans ces tâches afin d’amasser ces 
fonds.  
 
Cette année en a été une de changement pour notre local, c’est-à-
dire plusieurs réparations afin d’améliorer la sécurité ainsi que des 
agrandissements.  
 
Encore là, merci à tous les bénévoles. Merci aussi à toute la population 
d’East Broughton et des environs : c’est grâce à vous tous que nous 
pouvons faire ces dons chaque année.  
 

 
Le Grand Chevalier Martial Gilbert, ainsi que tous les 
membres du Conseil 3065 désirent vous transmettre 
leurs meilleurs vœux pour les Fêtes et une année 2019 
exceptionnelle comblée de santé, de bonheur, d’amour 
et de prospérité.  

 
 

Chevaliers de Colomb, Conseil 3065 

East Broughton 
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Par Gaétan Rodrigue, président  
  
Nous aimerions remercier toute la population pour sa participation lors de 
notre campagne de financement qui s’est déroulée du 8 au 20 octobre 2018.  
  
Pour la première fois, la Fondation Marc-André Jacques s’est 
associée à une entreprise de chez nous, la Sucrerie d’Émilie 
d’East Broughton, en vendant trois de leurs produits au coût de 
10 $ chacun. Un gros merci à Mme Émilie Roberge, propriétaire, 
pour sa collaboration.  

  

Cette levée de fonds a permis à la Fondation d’assurer sa mission et de continuer à investir pour 
le bien-être des résidents. Cet argent nous a permis de faire l’achat de deux fauteuils de 
marche, qui permettront de garder l’autonomie des résidents ayant des problèmes de mobilité 
physique, aidant et facilitant ainsi leurs déplacements .  
  

Le conseil d’administration se joint à moi pour souhaiter à tout le personnel, les résidents, les 
bénévoles et les familles qui œuvrent auprès des résidents du centre d’hébergement Marc-
André Jacques, un joyeux temps des fêtes rempli de joie et de paix, et qu’ils soient avec nous, 
tous les jours de l’année nouvelle.  
  

Et à vous, gens de la population d’East Broughton, à l’aube du Nouvel An, 
acceptez de tout cœur nos vœux les plus chaleureux pour une année 2019 
exceptionnelle.  
 
 

 
 
 
 
 

Par Michel Pomerleau  
  
 Comme par les années précédentes, les bénévoles du Club La Balade sont prêts à vous 
accueillir dans les pistes, que ce soit pour le ski, la raquette ou la marche.  
 
Avec l’aide de la municipalité Sacré-Cœur-de-Jésus, nous avons fait 
l’acquisition d’une dameuse afin que les pistes soient encore plus belles.  
 
Venez profitez de ce site enchanteur situé près de chez vous.  
 

Nous profitions de l’occasion pour vous souhaiter de très 
Joyeuses Fêtes et une année 2019 en santé et pleine de bonheur.  

 
 Au plaisir de vous voir!  

Fondation Marc-André Jacques 

Club de ski La Balade 
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Par Claudette Bernard Lessard   

Mise en page de Nancy Lessard  
 

Livres nouvellement achetés pour la collection locale 

 
►Abigaëlle et la séduction prénatale, tome 2 (Stéphanie Bourgault-Dallaire) ►Abigaëlle et le 
date coaching, tome 1 (Stéphanie Bourgault-Dallaire) ►Chambre 1002 (Chrystine Brouillet) 
►Docteur, quel est mon problème? La façon simple d’identifier des problèmes 
médicaux. (Collectif) ►Espoirs fous (Claude Thériault) ► Et pourquoi pas 
ailleurs? (Micheline Duff) ►Fais comme tu le sens : La méthode simple pour affirmer ce que 
l’on veut et assumer qui l’on est. (Sarah Knight) ►Le guide de l’auto 2019 (Gabriel Gélinas, 
Antoine Joubert, Marc Lachapelle, Daniel Melançon) ►La belle embarquée (Sylvain Rivière) 
►La coiffeuse de Dieu attend un enfant, tome 2 (Marc Fisher) ►La dernière fois (Nathalie 
D’Amours) ►La jeune fille du rang (Anne-Marie Desbiens) ►La veuve aux talons 
rouges (Pascale Dussault) ►Le bonheur des autres: La ronde des prétendants, tome 3 
(Richard Gougeon) ►Le bonheur est passé par ici (Francine Ruel) ►Le parfum de 
l’été (Nora Roberts) ►Le temps de le dire: La force du destin, tome 4 (Michel Langlois) ►Le 
testament de Maggie (Daniel Lessard) ►Les amants maudits de Spirit Lake (Claire 
Bergeron) ►Les belles fermières (Marjolaine Bouchard) ►Horoscope 2019: Amour, santé, 
travail, argent (Anne-Marie Chalifoux) ►Maisons de verre: Armand Gamache enquête, tome 13 
(Louise Penny) ►Ouragan (Danielle Stell) ►Les paroissiens de Champs-de-Grâce: Le temps 
des confessions, tome 1 (Carole Auger-Richard) ►Tragédie à Lac-Mégantic: À la mémoire de 
Diane (Vicky Giroux) ►Une simple histoire d’amour: Les embellies, tome 4 (Louise Tremblay-
D’Essiambre) ►Vous croyez tout savoir sur le sexe? (Janette 
Bertrand, Michel Dorais) ►William et Eva: À un fil du bonheur, tome 1 
(Mélanie Calvé) ►William et Eva:Le magasin général, tome 2 (Mélanie 
Calvé)  
                                                  
BONNE LECTURE! 

       
 
 
 
 
 

 

Bibliothèque La Bouquinerie 
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MESSES DE NOËL 
 

24 décembre 2018 

16 h St-Jacques  

19 h Ste-Catherine-Labouré (Kinnear’s Mills)  

19 h 30 St-Méthode, Sacré-Cœur-de-Jésus (EB), Immaculée-Conception (Robertson)   

21 h St-Antoine de Pontbriand 

21 h 30 St-Antoine-Daniel, St-Pierre, Ste-Clotilde, Très-Saint-Cœur de Marie  

24 h Sacré-Cœur de Jésus (East Broughton)  

25 décembre 2018 

10 h Sacré-Cœur-de-Jésus (East Broughton), Immaculée-Conception (Robertson) 

 

 

 DIMANCHE DE LA STE-FAMILLE ET 
MESSE DU JOUR DE L’AN 

30 décembre 2018 

9 h 
Sacré-Cœur-de-Jésus (East Broughton), St-Méthode, Immaculée-Conception 
(Robertson) 

10 h 30 Très Saint-Cœur de Marie, St-Antoine Daniel, St-Jacques 

1er janvier 2019 

9 h 
Sacré-Cœur-de-Jésus (East Broughton), St-Méthode, Immaculée-Conception 
(Robertson) 

10 h 30 St-Antoine de Pontbriand, St-Pierre, Ste-Clotilde 
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