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 Le 19 novembre dernier plus de 200 personnes ont participé 

 à la conférence  donnée par Jean-Pierre Charbonneau pour 

 marquer la Journée internationale des Hommes (JIH), sous le 

thème « Rêver encore ». Je sais que quelques membres de notre secteur ont écouté cette 

conférence en webinaire. (Eh oui! On se familiarise de + en + avec ces technologies de com-

munications.) La formule utilisée fut celle d’un échange dirigé: Laurier Caron, l’animateur po-

sait les questions, lançant M. Charbonneau dans des réflexions personnelles qu’il agrémen-

tait d’expériences vécues. Je vous offre quelques citations glanées pendant cet échange. 

« Qu’on soit homme ou femme, les rêves fondamentaux - bonheur, réalisation de soi, éloi-

gnement de la souffrance -  sont les mêmes, bien que les modèles identitaires soient encore 

distincts en fonction des rôles sociaux attribués à l’homme et à la femme. » 

« La vie est comme le jeu de serpents et échelles: parfois tu fais un bon bout, et, soudain, tu 

rencontres une descente … tu as mal, tu as à « décider » de repartir,  d’avancer à nouveau. »  

« On peut rêver, oui, mais avec réalisme… L’important n’est pas seulement le but à atteindre, 

mais le parcours réalisé et le plaisir du parcours. » 

À la question « Peut-on être malade, en difficulté, et rêver? Charbonneau dit spontanément 

OUI, ajoutant que le rêve peut même être nourrissant. Il permet d’aller plus loin dans la con-

naissance. Il n’y a pas de limite au développement intellectuel. » 

2 lectures suggérées: La première, faite par le conférencier:  LES RENONCEMENTS NÉCES-

SAIRES (2003) par Judith Viorst. Un ouvrage tout en "dentelles" ! de la psychanalyse élégante, qui nous 

prend par la main sans nous contraindre, et qui nous enseigne l'art de la sagesse au sein même de notre en-

vironnement de vie. (www.babelio.com) 

La 2e par l’animateur:  À DÉCOUVERT (2007) Autobiographie de Jean-Pierre Charbonneau. 
Journaliste, auteur d'un best-seller sur le crime organisé au Canada, député pendant 25 ans à l'Assemblée 

nationale du Québec, il  se livre à un passionnant exercice de mémoire et le fait avec l'authenticité qui le ca-

ractérise. C'est à découvert qu'il s'avance. Ses révélations n'ont pas fini d'étonner. (www.leslibrairies.ca) 

              Michelle Breton, prés. 



 1.- Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le masque et     
 respecter la distanciation sociale. 

2.- Joseph, Marie et l'Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu'ils font partie d'une même 
 bulle familiale. 

3.- L'âne et le boeuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré par l'AFSCA. 

4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu'ils disposent ou non d'un test   

 Covid négatif, vu qu'ils viennent de l'extérieur . 

5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront désinfectées à l'alcool. 

6.- L'ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l'effet aérosol produit par le   
 battement de ses ailes. 

7.- Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de contamination. 

8.- Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque. 

9.- Tous les participants non essentiels (santons de toutes sortes...) sont interdits. 

10.- Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains.    

   Merci à Francine Vallières pour ces si judicieux conseils sanitaires!!! 

CRÈCHE DE NOËL  

En temps de pandémie, faut c'qui faut! Précautions à prendre pour installer la crèche de Noël. 

APPEL PRESSANT DE LA FONDATION LAURE-GAUDREAULT (FLG) 
La mission principale de la FLG peut se résumer en AIDE AUX PERSONNES DANS LE BESOIN sous forme di-

recte ou en passant par un organisme reconnu. Notre secteur contribue régulièrement à la FLG par les ti-

rages de Profits partagés, par la vente de livres usagés. Tous ces dons amassés reviennent à notre région et 

davantage même. Mais la pandémie nous a fait annuler ces activités habituelles. C’est pourquoi la FLG lance 

un appel à votre générosité pour maintenir son aide envers les gens et les organismes dans le besoin. 

Pour faire un don en ligne:  fondationlg.org Puis, cliquez sur l’onglet  Faire un don 

Choisissez la région : Québec-Chaudière-Appalaches  et suivez les directives. 

Vous pourrez imprimer votre reçu pour l’impôt. 

Vous pouvez aussi faire un don par la poste, les renseignements sont donnés sur le site:   

fondationle.org/comment-donner. 

 Merci! Vos dons nous aident à répondre  le plus possible aux demandes d’aide reçues. 

V 
ous aurez compris que les activités de décembre ( Dîner des Femmes en mémoire de Polytech-

nique et party de Noël) de même que le déjeuner de la Nouvelle Année en janvier sont annulées. 

Cependant, l’équipe du Défi est à préparer un journal qui vous parviendra, soit fin décembre ou 

début janvier 2021. Y’a d’l’espoir dans l’air!  Maintenons notre respect des consignes sanitaires. Elles sont 

importantes et essentielles plus que jamais .          MB 


