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SPIRITUALITÉ 
Dieu notre Père, 

tu sais combien ta Parole nous dérange. 
Tu sais aussi que nous sommes parfois tentés 
de fermer nos oreilles, de fermer notre cœur. 

Pourtant, malgré nos refus, sans te lasser, 
tu nous offres généreusement ta Parole: 

Jésus Christ ton Fils. 
Comme un enfant, il se place au milieu de nous. 

Vulnérable, il nous supplie de l’accepter. 
 

Dieu notre Père, 
envoie en nos cœurs ton Esprit Saint. 

Qu’il nous ouvre à ta Parole et à ton amour. 
Ainsi, avec Jésus, nous pourrons marcher jusqu’à la croix. 

Ainsi, avec la force de l’Esprit, 
Nous pourrons devenir des artisans de paix. 

 
Dieu notre Père, qui es bon, 

toi qui es notre appui entre tous, 
Nous te rendons grâce. 

Apprends-nous le chemin qui conduit jusqu’à toi, 
le chemin du service et de la paix. 

 
     Yvan Mathieu 

 
 

L’accueil des petits de la société. . .  
 

  « Celui  - celle - qui accueille en mon nom un enfant comme  
    celui-ci, c’est moi qu’il accueille. » 

 
C’est Jésus que j’accueille quand j’ouvre les bras 

à cette femme mal-aimée, rendue amère par les épreuves. 
 

    C’est Jésus que j’accueille quand je donne un peu de mon 
temps à cette personne seule, abandonnée des siens. 

 
       C’est Jésus que j’accueille quand j’embauche cet homme qui  

sort de prison et qui tente de refaire sa vie. 
 

C’est Jésus que j’accueille quand je souris à celui  
ou celle qui, autrement, ne suscite que méfiance et rejet. 

 
        C’est Jésus que j’accueille quand j’embrasse cet enfant  
  qui ne connaît des adultes que reproches et mépris. 

 



Mot de la présidente 
 
 
 
Chers amis, 
 
Déjà une nouvelle saison où nous entamons une nouvelle série d’activités pour nos membres et 
où nous cherchons à faire accroître notre membership. 
 
En tant que nouvelle présidente de notre fédération, je m’apprête à apprendre rapidement tous 
nos dossiers dans le but d’être mieux outillée pour  vous servir. Premièrement, je me dois de 
dire un grand merci à Thérèse Conway qui demeure tout de même comme Présidente sortante et 
qui, comme elle l’a toujours fait travaille méticuleusement et attentivement aux affaires de la 
FAFA et qui, demeure toujours disponible. 
 
Parmi les grands défis de cette année, nous cherchons à 
enrichir davantage notre programmation pour que nous 
puissions mieux répondre à vos besoins.  Pour ça, nous 
nous proposons de nous déplacer pour mieux connaître la 
réalité de chaque région. 
 
Il serait aussi intéressant de voir doubler le membership. 
Ceci augmenterait la possibilité d’offrir une programma-
tion encore plus riche, qui refléterait aussi une grande pro-
fondeur des franco-albertains. Il est important de le noter. 
Nous les aînés franco-albertains, par notre expérience, par 
nos compétences, par nos réflexions, apportons dans nos 
communautés une saveur particulière et importante. Il est 
parfois important de se faire entendre si nous voulons lé-
guer notre beauté et nos richesses. Le défi est donc à cha-
cun de nous. Parlons à nos voisins de FAFA et incitons les 
de se joindre à nous. Nous en avons besoin. 
 
Avec une direction générale à nos actifs, il nous sera plus facile de réaliser nos objectifs. J’en 
profite donc pour souhaiter à Denis Magnan du succès en temps que Directeur général de notre 
association et un accueil chaleureux. 
 
Je suis fière de pouvoir vous représenter.  Je souhaite à chacun , une saison fructueuse. N’hési-
tez pas à nous laisser savoir quels sont vos besoins. Nous sommes à l’écoute et nous cherchons 
tous les moyens pour répondre à vos attentes. 
 
 
Agathe St-Pierre 
 



Le profil des aînés en Alberta 
 
• Il y a 318,000 aînés qui vivent en Alberta. Ceci représente 10% de la population albertaine 

(56% femmes, 44% hommes); 
• Présentement 50% des aînés vivent à Edmonton et à Calgary; 
• 25% des aînés font du bénévolat formel; 
• 2 sur 3 aînés font du bénévolat informel; 
• 25% donnent des soins non payés ou une assistance quelconque à d’autres personnes 

âgées; 
• 80% font une contribution financière à diverses charités; 
• 40% indiquent que le niveau santé est bon ou excellent; 
• Seulement un petit nombre utilisent pleinement les services de santé; 
• Le plus grand fardeau du système santé est subi par les personnes de 50 à 64 ans; 
• 75% des aînés vivent dans leur domicile; 
• 90% paient des impôts; 
• 4% vivent dans les foyers; 
• Les revenus de 60% des aînés en Alberta est moins de 20 000 $ par année, et 60% de 

ceux-ci sont des femmes; 
• 7% des albertains âgés de 65 ans et plus ont un revenu qui dépasse 53 000 $ par année. 

Vous êtes intéressés à avoir des informa-
tions sur les directives personnelles en 
français: 
 
 Téléphonez au bureau de FAFA 
 780. 465.8965 
 Envoyez un message par télécopieur : 
 780. 468.6535 
 Par courrier électronique : 
 fafa@francalta.ab.ca 
 
Nous serons heureux de vous répondre et 
de vous renseigner selon vos besoins. 
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Le Club du Bon Temps de St-Isidore 
 
Quelques personnes ont assisté au Congrès et à la réunion annuelle de la FAFA à Legal à la fin de mai. 
Nous avons eu un souper afin de souligner la semaine des aînés en juin. 
En juillet, un souper à la fortune du pot fut organisé pour souligner le départ de Madeleine et Lucien 
Martel. 
Les anniversaires de nos membres sont fêtés occasionnellement avec un délicieux goûter. 
Nous continuons nos soirées de cartes, billard et tapis roulant les mercredis et samedis soirs. 
Cet automne, nous aurons un tournoi de « Whist » et en décembre la soirée de Noël. 
Horaire Tournois de « Cribbage 2003-2004 
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Activités des régions (suite) 
 
Le groupe de Carpet Bowling francophone d’Edmonton a recommencé ses activités mercredi le 3 sep-
tembre et se rencontre à tous les mercredis matins dans la salle de la paroisses Saint-Thomas-d’Aquin. 
Nous étions 24 personnes et nous espérons que d’autres vont se joindre à nous. Albert Parent, notre prési-
dent qui a eu une opération à cœur ouvert se remet lentement de son opération, il n’est pas très fort en-
core. Je souhaite une bonne année à tous les membres de notre club. 
 
Regroupement des aînés de la région d’Edmonton - RARE 
Mardi le 10 juin 2003- Trente-trois personnes ont fait un beau voyage grâce à l’aide de FAFA. Nous 
avons été exceptionnellement reçus par Lorraine Hétu et son équipe. Grand merci à toutes les personnes 
responsables, qui ont rendu ce voyage bien satisfaisant. 
 
Mardi le 17 juin 2003-  a eu lieu notre pique-nique annuel 
au Parc Capilano. 54 personnes ont chanté, visité, fraternisé 
et dégusté de succulents « hot dogs ». Après quoi l’on re-
tourne dans nos foyers enchantés de cette belle rencontre. 
 
Mardi le 16 septembre 2003- Liliane Coutu-Maisonneuve, 
notre guide, nous explique que les colonnes situées sur la rue 
Marie-Anne-Gaboury représentent l’histoire de la francopho-
nie ici en Alberta était  incluse aussi la visite des archives 
dans le musée de la Faculté Saint-Jean. Vu la température un 
peu maussade, au-delà de 22 personnes ont pris une bonne 
soupe chaude au Bistro de La Cité, servie par Cécile Johnson.
         
     
          Parc Lagassé, Saint-Paul  , 10 juin 2003 

          Voyage de RARE 
Mardi le 7 octobre 2003 - Dans le cadre de la semaine des archives, l’ACFA régionale d’Edmonton 
nous invite à une visite guidée des nouveaux locaux des archives provinciales situés au 8555 Roper Road 
à 13h 
Mardi le 9 décembre 2003 - Notre dîner de Noël à 11h30 à la salle Saint-Thomas-d’Aquin 

 
Club Étoile de Girouxville 
• Cette année, le Club Étoile reçoit des visiteurs de partout le 18 août sous la direction de Carson 

Tours. Le repas du midi fut servi. Après ils ont visité le musée. 
• Nous aurons prochainement l’horaire des tournois de « crib » 
• Chaque dimanche les aînés se rencontrent pour jouer aux cartes 
• Chaque dimanche les aînés de McLennan, Falher, Donnelly, Jean-Côté et Girouxville se ren-

contrent pour la compétition lors des tournois de « Cribbage » et il y a des prix 
• Une fois par mois, aura lieu un souper à la fortune du pot et la célébration des anniversaires 
• Plusieurs aînés se pratiquent pour les tournois de « Carpet Bowling » régionaux et provinciaux le 

mardi et le jeudi  
• Le Club participe aux Bingos CKRP 
• Le Club Étoile se procurera de nouvelles tables 
• Plusieurs aiment les exercices « De pied ferme » 
•  
Club d’Âge d’Or de McLennan 
Une fois par mois, le dimanche, les aînés de McLennan, Falher, Donnelly et Girouxville se rencontrent 
pour les compétitions de « Cribbage » 
À  chaque troisième jeudi du mois, il y a un souper pour les aînés et une partie de « whist drive » 
 



Activités des régions (suite) 
 
Le Club de l’Aurore de Bonnyville 
Nous avons eu notre première réunion le 8 septembre et tous les membres du  comité sont  en bonne 
forme pour une année remplie de beaux projets. À notre première rencontre, nous avions à remplacer 
Mme Maria Lafond comme secrétaire. C’est Mme Thérèse Viel qui a accepté de prendre la place. Je re-
mercie Mme Lafond pour son dévouement et son beau travail. Merci beaucoup Maria. Nous avons eu 
notre premier souper et partie de cartes. Ce fut un très beau succès. Ca s’annonce bien pour le début de 
l’année. Merci à Irène Plourde pour continuer nos exercices « De pied ferme » 
14 septembre souper et cartes   16 octobre  goûter et cartes 
  9 novembre souper à la fortune du pot  14 décembre souper de Noël 
11 janvier  souper et cartes      8 février  souper et cartes 
14 mars  souper à la fortune du pot  11 avril  souper et cartes 
16 mai  souper et cartes        juin  goûter et carte (sem. des aînés) 
     juin  pique-nique au Camp Saint-Louis 
Octobre à avril, exercices « De pied ferme » 
Le 3ième vendredi du mois , jeu de « Crib » et goûter. Au programme cette année le projet « je me ra-
conte » Nous avons un animateur dans la personne de M. Réal Girard. 
 
Club de l’Aurore de Bonnyville (suite) 
Le projet avec la communauté « Bien vivre en santé » « Adult Wellness » va se continuer à tous les troi-
sièmes mercredis du mois de septembre à mai 
Autre projet (ONF) soirée de cinéma une fois par mois avec café et discussion sur le film. 
 
Club du Rosier de Saint-Paul 
11 septembre L’exécutif s’est rencontré pour discuter de la programmation de l’année 2003- 
   2004. Nos réunions seront le 1er mardi du mois au centre du M.F.C. 
  7 octobre  Nous débuterons l’année avec un « repas de retrouvailles » au chalet de notre  
   présidente, Raymonde Chamberland. La représentante, Lorraine Hétu ,donnera  
   un bref rapport du Congrès. 
24,25,26 octobre  Le Club participera activement au « Festival des moissons » à Saint-Paul.   
   Nous nous joignons à l’ACFA et au Musée historique au kiosque de la franco- 
   phonie. 
   Le programme « De pied ferme » va se continuer cette année, ainsi que le projet     
   « Je me raconte » possiblement  que nous ajouterons 2 projets notés du Congrès  « À
   la découverte de soi » et/ou « Transition 50 » 
   Aussi, nous proposons à avoir des « repas rencontre » soit à la fortune du pot  
   ou autres au long de l’année. 
   Nous souhaitons prompt rétablissement à tous nos aînés malades soulignant   
   Léo Amyotte. 
 
Le Club de l’Amitié de Calgary 
Le 19 septembre a eu lieu notre première rencontre de la saison… Comme chaque année, nous débutions 
avec un souper à la bonne franquette. Tous les membres présents furent contents de se revoir et de 
« piquer une bonne jasette » À cette rencontre nous avons reconnu les anniversaires de naissance de nos 
membres qui ont fêté en juillet, aoùt et septembre. Aussi Marguerite Sigur nous a présenté un résumé du 
merveilleux voyage que plusieurs de nos membres ont eu le plaisir de vivre cet été. 
 
Les aînés en Vadrouille  (soumis par Marguerite Sigur) 
Par une belle et chaude journée du mois d’août régnait dans notre ruelle une animation inhabituelle. 
De quelques voitures, descendaient des personnes qui se congratulaient en riant. C’était de la joie qui 
brillait dans les yeux dû au plaisir de passer ensemble une journée. 



Activités des régions (suite) 
 
Huit heures du matin, en route vers Trochu. Notre première halte fut dans un grand jardin « Arboretum 
Gardens. » C’est un grand jardin aux mille fleurs. Nous en fîmes le tour enchantés. Toujours dans ce 
beau jardin, nous attendait un lunch confortable avec en premier, dégustation de fleurs naturelles. 
 
Redépart vers le village de Trochu là, nous visitâmes les musées au parfum vieillot.  Chacun sut retrouver 
des souvenirs qui nous rappelaient notre enfance. La baratte à beurre, tournée tant de fois. Les fers à re-
passer, chauffés à la braise. Les chapeaux enrubannés, si mystérieusement disparus de nos têtes le diman-
che à la messe. N’oublions pas la vitrine témoin de la deuxième guerre mondiale réservée à quelques 
trophées. 
 
Nous nous dirigeâmes vers la propriété TROCHU, où nous attendait le calme suranné d’un village d’an-
tan. Visite d’anciennes maisons, qui nous semblaient bien lointaines de notre présent. Elles étaient com-
posées d’une pièce unique. Dans un coin quelques outils. Plus loin, l’école avec ses pupitres anciens, 
garnis de quelques livres d’époque. La chapelle n’était pas loin de l’école. L’infirmerie, où sont nés tant 
d’enfants était très simple, avec un mobilier sommaire. N’oublions pas le restaurant, qui rassemblait le 
village aux jours fastes. 
 
Après ce périple, nous nous rendîmes sur l’imposant kiosque à musique, pour la photo de famille aux 
visages réjouis. 
 
Installés à l’ombre de grands arbres nous attendîmes le repas du soir dans la maison de M. Trochu. Ses 
descendants nous servirent un bon repas. Mais tout à une fin. Nous repartîmes joyeux d’avoir passé en-
semble cette escapade. 
 
Nos remerciements à Yvette Gourdinne qui avait organisé cette journée avec soin. La FAFA a généreu-
sement contribué à cette sortie. 
       
Chorale Mélodie d’Amour 
 
La chorale Mélodie d’Amour a terminé la saison 2002-2003 avec 41 membres. Elle a débuté l’année 
avec une journée de formation animée par Mme Rachel Jean. Les choristes ont eu une vingtaine de répé-
titions et 9 présentations furent données. 
Formation : 
Le 23 mars 03, 28 choristes ont pris part à l’atelier de chant choral avec Chantal Masson-Bourque de l’U-
niversité Laval, instructeur international d’A Cœur Joie 
Spectacle printanier 
Le 4 mai 2003 la chorale présentait son spectacle printanier à l’Église Saint-Joachim d’Edmonton, en 
partenariat avec le chœur de chant et l’ensemble de carillonneurs de l’École Sainte-Jeanne-d’Arc (35 en-
fants), sous la direction de Mme Rachel Jean, devant une assistance de 350 personnes. Les commentaires 
furent très positifs. 
Spring Senior Choir Festival 
Le 9 mai 2003 la chorale participait au Spring Senior Choir Festival à Bonnyville. Ce festival regroupait 
8 chorales venant de différentes villes de la province. Mélodie d’Amour était la seule chorale franco-
phone. Ce fut une expérience agréable et très enrichissante. 
 
Le 20 septembre 2003 la chorale a entrepris sa 5e saison sous la direction de M. Léonard Douziech direc-
teur et de M. Denis Magnan accompagnateur au piano. Les répétitions ont maintenant lieu à l’Église 
Saint-Thomas-d’Aquin à Edmonton. 40 choristes sont présentement inscrits.es 
 
Nous vous tiendrons  au courant des activités qui souligneront notre 5e anniversaire. À la prochaine! 
           Hélène 
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Conservons nos histoires en 

écrivant nos mémoires 
 

Atelier : 
Je me raconte 

 
Avec Éloi De Grâce 

 
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le bureau de FAFA au 780.465.8965 

Dates à déterminer 
25,00 $ par participant, ce qui inclut un suivi 

Participation limitée 
Bienvenue à tous et à toutes ! 

Humour 
 Deux bons vieux se retrouvent dans le parc après une séparation de 50 ans. Tout joyeux 
de cette retrouvaille, l’un dit à l’autre : »Te souviens-tu de toutes les belles veillées (jusqu’à 5h 
du matin) les joutes de hockey, les danses et encore, quelle belle vie de jeunesse.  Mais il y a 
une chose qui me tracasse, je n’arrive pas à me souvenir de ton nom . » 
 
 Son ami baisse la tête et semble jongler profondément. Finalement il regarde son ami et 
lui dit : « pour quand as-tu besoin de le savoir? » 
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