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Voici la nuit du cadeau! 
Dieu ne regarde pas à la dépense lorsqu’il 

donne.  
Sa nature n’est pas dans la balance et le calcul. 

Sa nature c’est l’amour 
Et quand on aime, une seule chose compte: 
Tout offrir, tout distribuer,tout partager pour 

faire naître chez les aimés un bonheur plus fort 
que l’usure du temps. 

Dieu s’offre lui-même, avec son éternité et sa di-
vinité, avec sa parole et sa vie. Dieu se met tout 
entier dans son cadeau. Le cadeau est vrai lors-
qu’il manifeste le désir de se donner d’amour. 

Quand on aime, on se donne soi-même. 
 

Spiritualité du bulletin  

Concours pour le titre du livre de la F.A.F.A  
 

 
Étant donné le grand nombre de soumissions de 

titres et l’absence de la présidente du Comité 
du livre. Surveillez le bulletin de Pâques pour 

connaître le nom    
du gagnant ou de la gagnante de ce concours. 

 
Bonne chance à tous! 
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Bien qu’il est toujours préférable de vivre dans le présent il est parfois 
plus facile de le faire en tenant compte du vécu.  Un petit regard sur 
l’année 2004 à la Fédération des aînés franco-albertains me rend en 
grande partie émue de ce que l’organisme peut faire surtout quand il y 
a de forts appuis partout en province.   
 
 Premièrement j’ai eu le privilège en 2004 de voir de mes yeux com-
ment nos groupes affiliés sont dynamiques et sympathiques.  Quand 
même triste de ne pas avoir  visité tous les groupes affiliés, je suis très 
contente des visites à Saint-Paul, Bonnyville, Plamondon, McLennan, 
Saint-Isidore, Grande Prairie et Calgary. De communiquer de vive 
voix le cachet tout à fait spécial de chaque groupe nous aidera à mieux 
refléter la réalité des aînés franco-albertains partout en province. Nous travaillons encore plus fort 
pour une programmation qui sera plus pertinente pour tous, partout en province. C’est donc pour cela 
qu’en 2005 nous planifions une grande session de formation pour les animateurs/animatrices en ré-
gions qui pourront davantage alimenter et aider leurs groupes respectifs.  Nous espérons donc que 
ceci puisse vous rendre un service. 
 
 De plus, en 2004, la FAFA a continué une programmation intéressante.  Notons bien les ateliers « Je 
me raconte », les animatrices en régions qui sont très appréciée par les membres, la chorale Mélodie 
d’Amour, le théâtre, Le Bulletin,  un très bon congrès les 31 mai et 1 juin, et en plus une augmenta-
tion importante du membership à la FAFA. 
 
 Ces réussites nous permettent de continuer vers un plein épanouissement où nous tentons avant tout 
de mieux vous servir.  Grâce à votre appui, à vos suggestions et votre enthousiasme, il est donc beau-
coup plus facile pour nous tous de faire de la FAFA un organisme qui fait rayonner partout en pro-
vince les besoins et aussi les grandes contributions des aînés franco-albertains.  
 
 En ce temps de Noël qui nous rappelle un geste d’Amour inconditionnel, j’en profite pour que nous 
puissions propager ce geste tout au long de la nouvelle année. 
 
 
 

Mot de la Présidente  

Le comité exécutif pour l’année 2004 – 2005 est composé de  : 
 

Mme Agathe St. Pierre – Présidente 
Mme Rolande Biollo – 1ère Vice-présidente 
Mme Claudette Forcier – 2ième  Vice-présidente 
Mme Raymonde Lanthier – Secrétaire 
M. Denis Collette – Trésorier 
Mme Denise O’Dwyer – Conseillère 
Mme Marguerite Germain Hetke – Conseillère. 

Fédération des aînés franco-albertains 
# 108 B 8627, Marie-Anne-Gaboury 
Edmonton Alberta T6C 3N1 
Tél.: 465-8965 
Télec.: 468-6535 
Courriel: fafa@francalta.ab.ca  
www.francalta.ab.ca/fafa 
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LISTE DÉFINITIVE – AU VENDREDI 15 OCTOBRE 2004 
 
 

 Conseil des Sages albertains (membres honoraires) 
 
 
              

 
 Nommés par l’ACFA provinciale  
 
M. Eugène C. Trottier 
M. Louis A. DesRochers  
Mme Marcelle Desrochers 
M. Roger Motut 
M. Roger Lalonde 
M. Guy Goyette 
M. Joseph Moreau 
 
  
 Région de Rivière -la-Paix 
 
Mme Lamoureux 
M. Léopold et Mme Gertrude Bergeron 
Mme Lucille Moquin 
M. Gérard et Mme Carmen Maisonneuve 
 

  
 

 
    

 

 Région d’Edmonton 
 
Sr. Alice Trottier 
Léger et Agathe St. Pierre 
Roger et Jeannette Létourneau 
Thérèse Beaudoin 
René Blais et Adèle Blais 
Jacques Baril 
Anna Arès 

Les Oblats de Marie Immaculé  
Les Sœurs grises 
Les sœurs de l’Assomption 
Les sœurs de Sainte-croix 
Les Filles de Jésus 
Les Sœurs de la charité d’Evron 
 

Région de Bonnyville  
 
Sophie Girard 
Liette Bugeaud 
Charles Vincent et Bertha Vincent 
  
 
Région de Saint-Paul 
 
Adèle Van Brabant    
Germaine Champagne 
Marie-Anne Marchand 
 
  
Région de Calgary 
 
Yvette Gourdine 
Carmen Despins-Klassen 
Jean Durand 
Marguerite Sigur 

Région de Grande Prairie  
 
Benoît et Lilianne Gauthier 
 
Région de Lethbridge  
 
Roberte Savage   
Madeleine Cormier 
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Voici une liste de livres, DVD, CD,  comme suggestion de cadeaux que vous  

trouverez à  
la Librairie Le Carrefour 

 
 
            DVD   Annie Brocoli dans les fonds marins   25,50$ 
 
            DVD  Caillou – Collection famille 1                18,99$ 
 
            CD  Clodine – Chansons d’enfance 
               « J’allume une étoile  »    18,99$ 
 
            CD  Les chanson favorites de tous mes amis              18,99$ 
 
            Livre  Le but du siècle  
              Auteur : Mike Leonetti Édition Scholastic   9,99$ 
 
            Livre   Qu’il fait bon vivre à la campagne 
              Édition Piccolia                    6,99$ 
  
            Livre  Super jumeaux et les caniches volants 
              Éditions Scholastic                   6.99$ 
 
            Livre  Vacances de Barbapapa 
               Édition Dragon d’Or     21,95$ 
 
            LeapPad Tigrou a le vertige de Disney 4-6ans 
               Ed : Leap Frog                  24,95$ 
 
            LeapPad Lecture, Le monde de Nemo 4 – 6 ans               24,95$ 
 
            LeapPad Mon premier LeapPad 
              « Winnie et l’arbre à miel »  

            À partir de 3 ans                  24,95$ 

 La Fédération des aînés franco-albertains  
 

 Vous annonce qu’il y aura une formation donnée sur ordinateur 
en février 2005.  

 
Pour ceux et celles qui désirent s’inscrire, ou pour plus de ren-

seignement, veuillez communiquer avec  
 

Denis Magnan au 465-8965 
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Rapports des Régions 

Le Club de l’Amitié 
 
Au mois  de juin nous  nous sommes divertis avec un pique-nique au Parc Beauchemin. 
Pendant l’été inactif, nous avons anticipé notre excursion,qui a eu lieu le 12 septembre, 2004 , au 
Bar-U Ranch , tout près de Longview,Alberta. Nous avons passé la journée à nous promener en 
voiture tirée par deux chevaux, à manger de la “banique” cuite sur un petit feu en plein air, à ob-
server une compétition d’attelage de chevaux et de mules, à déguster un lunch et un souper ensem-
ble à prendre de petites marches dans les sentiers. Après une si belle journée information et re-
laxante, animée en français, par des guides francophones, employés de Parcs  Canada, nous som-
mes retournés chez- nous, avec de très bons et beaux souvenirs….Merci a Mme Yvette Gourdine 
pour cette journée si bien planifiée. 
  
Vendredi, le 17 septembre, nous avons recommencé nos rencontres avec un souper “Pot Luck”. À 
cette occasion, nous avons reconnu les anniversaires de naissance et anniversaires de mariage de 
plusieurs de nos membres. Tout spécialement, nous avons célébré les 80 ans de Mme Jacqueline 
Lafond. Félicitations – Jacqueline ! Nous t’en souhaitons plusieurs  autres. 
  
Vendredi, le 15 octobre, nous avons eu le plaisir de recevoir la belle visite de Mme Agathe 
St.Pierre, présidente de la FAFA  provinciale, de son époux M. St.Pierre et de M. Denis Magnan. 
Ce fut une soirée d’information et très plaisante. 
  
La fête de l’Halloween fut un succès. Tous les participants se sont bien amusés. 
  
Notre programmation pour cette année est remplie d’activités pour satisfaire tous les goûts. 
Venez vous joindre à nous les vendredis soirs à la salle paroissiale Sainte-Famille. 
  
Gracia Gagnon, Secrétaire 

 
Club du Bon Temps de St-Isidore 
 
  
•  Quatre personnes se sont rendues au Congrès de la F.A.F.A. à Edmonton à la fin de mai. 
•  Nous avons eu un souper pendant la semaine des aînés en juin. 
• Un couple de nos pionniers nous a quittés pour un monde meilleur : M. Antoine Bou-

chard décédé le 19 mai et son épouse Mme Georgette Bouchard décédée le 9 septembre 
dernier.  Leur belle-fille Mme Normande Bouchard les avait précédés le 23 novembre 
2003. 

•  
• Les rencontres régulières se poursuivent les mercredis et samedis soirs. 
• Un souper à la fortune du pot fut organisé à l’occasion du passage dans notre région de 

M. et Mme St-Pierre ainsi que de M. Denis Magnan. 
• Plusieurs parmi nos membres sont allés en vacances cet été. 
• Nous aurons la soirée de Noël le 11 décembre. 
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 Programme de l’année 2004 – 2005 
 
Décembre  Souper de Noël 
Janvier   Souper et carte 
Février   Souper et carte 
Mars   Fortune du pot 
Avril   Souper et carte 
Mai   Souper et carte 
Juin   Goûter et carte (semaine des aînés) 
Juin   Pique-nique au camp St. Louis 
 
Du mois d’octobre à avril… exercices de pieds ferme 
Le 3ième vendredi du mois… jeu de crib et goûter 
Au programme cette année… le projet – Je me raconte.  Nous avons un animateur dans la personne 
de M. Réal Girard. 
De septembre à mai, le projet avec la communauté « Bien vivre en santé » (Adult Wellness) va conti-
nuer chaque 3ième mercredi du mois. 
Autre projet (ONF) soirée de cinéma, une fois par mois avec café et discussion sur le film. 

 Rapports des Régions 
 

Le Club de l’Aurore – Bonnyville 
 
 En septembre, après une pause pour les mois d’été, le club a repris ses activités. L’exécutif se ré-
unit chaque premier lundi du mois. 
 
 Nous avons un souper mensuel assuré par notre excellent traiteur, Paulette Vachon, petite fille 
d’une de nos membres. À cette occasion nous soulignons les anniversaires et les évènements qui ont 
touché certains de nos membres.  Au souper du 14 novembre nous avons félicité Liette Bugeaud, 
Bertha et Charles Vincent et Sophie Girard, d’avoir été nommés au Conseil des sages de l’ACFA 
provinciale lors du dernier Rond Point. 
 
 Après souper, nous nous divertissons en chantant, en contant des blagues et aussi en racontant des 
petits épisodes de vie.  Lors du dernier souper, Roland Lajoie a bien voulu nous dilater la rate en 
nous déclamant un petit sermon.  La soirée se termine par une partie de cartes « Whist » qui nous 
permet de changer de partenaire et de faciliter ainsi la rencontre de plusieurs personnes. Nous étions 
38 personnes au souper du mois de novembre. 
 
 Irène Plourde maintient toujours son excellent programme d’exercices deux fois par semaine. 
 
 Chaque 3e vendredi du mois les amateurs de « cribbage » se rencontrent pour des « matchs »   sé-
rieux. 
 
 Les membres sont encore impliqués dans le programme communautaire « Wellness ».  Nous avons 
une infirmière francophone à notre disposition si nous le désirons. Plusieurs de nos membres parti-
cipent aux activités de l’ACFA.  On compte beaucoup sur eux pour les fameux Bingos. 
 
Thérèse Moquin  
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                            Rapport des Régions  
 
CLUB DES PIONNIERS 
 
 Chers amis : 
 
Bonjour!  Voici la liste des activités prévues pour le Club des Pionniers d’ici 
le mois d’avril 2005.  Comme l’an dernier, nous acceptons des donations de 
prix pour les ventes de cartes et rafles que nous ferons au courant de l’année pour nous aider à payer 
l’eau, l’électricité etc. 
 

 ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2004 – AVRIL 2005 
 

 Rencontre tous les mardis et vendredis soirs à 7 :30pm.  (carpet bowling, shuffleboard, pool, cartes, 
café, etc.)  
 le 15 octobre :  souper payant   6 :00pm   10$ la personne 
   Partie de whist  2$ la personne  vente cartes 1$/carte 
 
 le 29 octobre : Flu Shot  9 :30 am – 3 :30 pm 
 
 le 19 novembre : souper pot luck 6 :00 pm  partie de whist 
 
 le 21 novembre : déjeuner aux crêpes après la messe    3$ 
 
 le 17 décembre :  Party de Noël 6 :00 PM 
   Souper payant  10$ la personne 
   Vin à vendre  échange de cadeaux (valeur 5$ à 10$) 
 
 le 21 janvier :  souper pot luck 6 :00 pm 
 
 le 30 janvier :  déjeuner aux crêpes après la messe  3$ 
 
 le 18 février :  souper payant  6 :00 pm 10$ 
 
 le 18 mars :  souper pot luck 6 :00 pm 
 
 le 15 avril   ASSEMBLÉE ANNUELLE 
   Souper payant  6 :00 pm 
 
 Quand nous aurons des soupers payants s.v.p. téléphonez pour info : 
 
  Lucille: 925-3873 Cécile: 925-3883 Thérèse: 324-3529 
 
 Nous acceptons toujours de nouveaux membres (45 ans et plus)!  Venez vous joindre à nous afin 
d’avoir un automne et un hiver remplis de plaisir et de divertissement! 
 
 Votre exécutif :Ronald Doyle             Paul Tanguay   Cécile Lefebvre 
  Gertrude Benoît             Lucille Lapointe                Thérèse Thibault 
  Gérard Fillion            Roger Maisonneuve   Yvonne Chabot Suite page 9  
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Rapports des Régions  
Club des Pionniers   

 
Cédule du tournoi de crib  2004/2005 

 
 Inscription  $5.00 /PERSONNE – DINER  INCLUS  – 1:30 PM 

 
  
 Octobre  31st Donnelly 
 
 Novembre  7th McLennan 
   14th Girouxville  
   21st Falher 
   28th Donnelly 
 
Décembre   5th  Mclennan 
   12th Girouxville  
   19th Falher 
   26th NO CRIB 
 
 Janvier   2nd NO CRIB 
   9th Donnelly 
   16th  Mclennan 
   23rd Girouxville  
   30th Falher 
 

Février    6th Donnelly 
   13th McLennan 
   20th Girouxville  
   27th Falher 

 

Mars       6th Donnelly 
   13th McLennan 
   20th Girouxville  
   27th NO CRIB – PÂ-
QUES  
 
 Avril   3rd Falher 
   10th Donnelly 
   17th  McLennan 
   24th  Girouxville  
 
 Mai   1st  Falher 

Club du Rosier   St-Paul, Alberta  
 
Voici ce qui s’est produit depuis notre dernier rapport. 
 
En octobre:          Rencontre du 19: On lance le thème de l’année `` L’humour et ses bienfaits ``. On débute 
avec la chaîne de l’amitié -chanter. Les anniversaires des mois de juin à octobre sont notés. 
 
♦  Plusieurs de nos membres se rendent à Medley pour la présentation de l’humoriste Michel Mpambara. 
♦ On demande aux membres d’amener une amie à nos rencontres afin de recruter des membres. 
♦ La représentante du Club a soumis notre choix de titre pour le livre de nos histoires— à la réunion du 

conseil d’administration le 25 octobre. 
 
En novembre:     Réunion de l’exécutif qui comprend: 
 
Présidente honoraire:  Germaine Champagne  
Présidente:                  Raymonde Chamberland  
Trésorière:                  Jeannine St Arnault 
Secrétaire:                   Lorraine Hétu 
Conseillères:              Adèle Van Brabant 
                                   Gertrude Larochelle  
Animatrice:                Louise Joly 
 
Nous avons dressé une programmation tentative—livret de nos histoires `` La vie continue`` chaîne d’amitié, 
des repas pour souligner les fêtes spéciales, des activités sur l’humour,         

Suite page 10  
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Rapports des Régions  
Club du Rosier   St-Paul, (Suite) 
 
L’étude des ¨ Relations humaines harmonieuses ¨ possiblement des conférenciers ( comme l’atelier 
pour écrire nos directives personnelles), Le Ciné Club—la publicité—collaboration avec l’ACFA. 
 
Rencontre du 9 novembre:      17 membres ont participé. Une nouvelle membre se joint au club. On 
invite à faire l’échange de revues. Les formulaires des directives personnelles  sont distribués. Nous 
faisons une demande auprès de La Tribune—Sherbrooke—pour des exemplaires de bloc Notes et de 
cartes ressources—outils dédiés aux aînés victimes de violence. 
 
Le 17 novembre :                     Pour nos défunts, célébration de l’Eucharistie à 9h30 au Centre du 
M.F.C., suivie d’un déjeuner d’amitié. Louise Joly, notre animatrice, présente trois activités sur l’hu-
mour, une traite du cerveau, une du cœur, une du corps. Pour noter la fête de la Ste-Catherine, nous 
avons chanté et une de nos membres coiffée du bonnet a distribué des papillotes de tire. 
 
En décembre:                          À la rencontre du 9 novembre dernier, nous proposons un dîner de 
Noël et des activités d’humour   ¨ au temps des fêtes ¨. 
 
Lorraine Hétu, secrétaire et représentante. 

 
Club Golden Age  
McLenna  
 
Le 7   décembre : Soirées de cribbage à 1:30 pm  
Le 17 décembre:  Souper de Noël et échange de cadeaux  6:00pm 
Tous les Lundis, mercredis, & Vendredis  cours de TAI-CHI à 10:00Am 
L’activité  Carpet Bowling se passe toujours la même journée  à  1:00Pm 
 
Pauline Gervais.  
McLenna 

Club Étoiles de Girouxville  
 
Avec la réunion annuelle, Le Club Étoiles  entrevoit beaucoup d’activités planifiées. 
Monsieur Guy Turcotte est réélu Président. Il remercie les membres de leur confiance et de leur collaboration à 
faire grandir le club des aînés. 
Annette Trudeau est réélue  Vice-présidente; Elle aussi félicite les membres si accueillants envers elle. 
Il y aura sept tournois de crib au Club cette année. 
À tous les jeudis les membres se rassemblent pour des parties de Whist. 
Les premiers et 3eme mercredis sont réservés pour jouer au Scrabble…. Beaucoup participent. 
Les équipes de Carpet Bowling promettent beaucoup.. 
À chaque mois le 3em jeudi il y a un  POTLUCK avec les célébrations des anniversaires. 
 
À l’occasion du POTLUCK de octobre nous avons célébré au  Club le 80eme anniversaire de : 
Marguerite Moore,    Léo Laverdière,  Léo Otis,  Edith Dumont,  Alice Pearson . 
 

FÉLICITATIONS À TOUS  



11 

Un vrai conte de Noël 
 

(C’était en 1946) 
 
 J’avais 12 ans.  Je passais les fêtes de Noël à la campagne dans la maison ancestrale de la famille de 
mon père.  Pour la première fois de ma vie, j’irais à la messe de minuit en carriole d’hiver, bien em-
mitouflée de grosses couvertures de laine et de fourrure avec mes pieds sur des briques chaudes 
dans le fond de la voiture.  Quelle expérience pour une jeune fille de la ville comme moi! 
 
La ferme de mon grand-père n’était qu’à quelques milles du village de Pont-Rouge, dans le comté 
de Portneuf, province de Québec.  Jamais je n’oublierai la sensation du vent froid me frappant la 
figure alors que la belle jument noire d’oncle Ernest tirait la carriole à grande allure.  Il y avait des 
grelots dans son attelage qui tintaient joyeusement.  Il y avait beaucoup de neige et la route princi-
pale avait disparu.  L’animal se faufilait d’instinct à travers les balises.  Il faisait très froid. Le ciel 
était pur et éclairé d’une grosse lune accompagnée d’étoiles scintillantes. 
 
Mon grand-père, Samuel Germain, était maître-chantre de l’église du village.  À l’heure exacte et 
accompagné de la musique de l’orgue en plein essor, il entonna le « Minuit, chrétiens » de sa voix 
de ténor.  Ce souvenir gravé dans ma mémoire couvre encore mon corps de frissons après tant d’an-
nées.  Je crois que j’ai dormi toute la messe durant, mais je n’ai jamais oublié ce précieux moment.  
Chaque fois que j’entends ce beau cantique les larmes coulent librement. 
 
 Retour à la maison.  L’odeur des pâtés à la viande dans le four, l’arbre de Noël dans un coin de la 
grande salle, ma tante Lucia toute souriante et bien mise, la table débordant de bonnes choses dans 
sa vaisselle des fêtes.  Puis les cadeaux. 
 
 Noël d’antan, reviens-moi.  Tu me manques énormément. 
 
 Novembre 2004. Margot Germain-Hetke, Edmonton 

Un peu d’humour !  
 
Pourquoi est-ce que le mariage d’Adam et d’Ève était parfait? 
 
Parce que Ève ne pouvait pas parler à Adam de tous les soupi-
rants qu’elle avait refusés et qu’Adam ne pouvait pas dire à Ève 
que ses tourtières n’étaient vraiment pas aussi bonnes que celles 
de sa mère. 
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Équipe du Bulletin  
 
Coordonnatrice :                    Mme Thérèse Beaudoin 
Lien avec les régions:            Mme Raymonde Lanthier 
Autres membres:                    Mme Murielle Renaud, Mme Claudette Forcier, Mme Yvette Tellier 
Mise en page:                         Mme Lina Malo 
 
Participation financière :  

Chorale Mélodie d’Amour 
 
Les membres de la Chorale Mélodie d’amour auront le plaisir de présenter quelques airs de Noël 
chez les pères Oblats, au Foyer Lacombe à St– Albert, le lundi 13 décembre  2004 à 14h30. 
 
Le 14 décembre , nous chanterons au dîner de Noël du Regroupement des Aînés de la région d’Ed-
monton, à la salle Saint-Thomas. 
 
Pour la première fois, nous offrirons une présentation à la Législature Albertaine, le samedi 18 dé-
cembre 2004 à 19h. 
 
Le dimanche 19 décembre , nous irons visiter les résidents du Manoir Saint-Thomas. 
 
Nous souhaitons à tous un Joyeux Noël! 
 

Les répétitions recommenceront le samedi 15 janvier 2005 
 
 

Le groupe RARE (Regroupement des aînés francophone de la région d’Edmonton).  
 

 
Vous invite au dîner de Noël le 14 décembre à la 
salle communautaire de la Paroisse Saint-Thomas 

d’Aquin, à midi  
 

Pour ceux qui s’intéressent d’y être sont priés de 

contacter :Jeannine au 469-4787   


