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Marché Dominic Piché
Spéciaux en vigueur du 17 au 27 octobre

Ouvert jours
Lun.-ven. de 8h à 21h
Sam.-Dim. de 8h à 19h

7

Pour répondre à vos
demandes et mieux vous

servir jour après jour
• Poisson frais
• Sélection de vins

en magasin
• Fruits et légumes

qualité et fraîcheur
garantie

• Toujours plus
de produits en
inventaire !

• Pâté au poulet
• Pâté au saumon
• Pâté à la viande
• Tarte au sucre
• Sauce à spaghettiPatates du Québec

- blanches lavées

175/10 lbs

275

499/lb
1100/ kg

Recettes

maison

NOUVEAUTÉSPoireaux
pqt. de 6

Rôti poitrine de dinde
viande blanche

Nous avons combiné le sport
de plein air et le camping, et
nous avons assaisonné le tout de
notre foi… Le résultat de cette
recette : le canoë-camping reli-
gieux!

Nous sommes partis le samedi
matin tôt vers le Mont-Tremblant
où nous avons roulé jusqu’au Lac
des Herbes en voiture. Nous
avons ensuite préparé nos
canoës et avons descendu une
première partie de la Rivière du
Diable (que Père Jean-Marc a
exorcisée avant !). Vers la fin de
l’après-midi nous nous sommes
amarrés sur une petite île déserte
pour manger d’excellentes sau-
cisses brûlées et du bon riz, bref
un repas savoureux préparé par
notre fabuleuse équipe de cuis-
tots et ensuite passer un mer-
veilleux moment auprès du feu
de camp (très apprécié vu la tem-
pérature). Nous avons chanté,
joué du violon, de la guitare et

avons partagé notre foi en Jésus;
Père Jean-Marc nous a accompa-
gnés dans nos discussions et
nous a fait même un enseigne-
ment, avant de nous montrer le
chemin des tentes, car il fallait
être en forme pour les 10 km res-
tants de la rivière.

Le matin après les toasts moins
brûlées que les saucisses (nos
cuisiniers avaient pris le tour !),
nous avons eu une messe, mais
pas une messe comme les autres
comme d’habitude ! Non ! Une
messe avec : un canoë renversé
pour autel, une belle plage chau-
de (ça restera à prouver) comme
église et un beau ciel bleu pour
nous protéger ! Une des plus
extraordinaires messes que nous
les jeunes pouvions avoir (mais
nous aurons certainement
d’autres belles expériences) !

Nous avons ensuite poursuivi
notre route vers le bas de la riviè-
re et sommes arrivés, tous, sains

et saufs (trempés, fatigués et
affamés, mais…vivants) 

Alors, nous pouvons affirmer
Que nous avons tous passé
Deux très belles journées :
De merveilleuses amitiés se
sont crées
Avec beaucoup d’eau, nous
nous sommes arrosés,
Une bonne nuit fraîche
est passée
Une magnifique messe
s’est déroulée
Et beaucoup de canoë
a été pratiqué !

Alors si vous n’avez pas eu la
chance de profiter à fond de
vos derniers instants de
vacances. Nous prierons pour
vous ! Et nous vous prions de
vous joindre à nous la prochai-
ne fois !

Par Élyse Bédard et Oliva Bernaradon
Déjà la fin de l’été, des vacances et de la chaleur… Et
on essaie de retrouver pour la dernière fois hors de
notre train-train quotidien. C’est ce que nous avons
fait à la fin de semaine du 30 août, nous, la «gang» de
Pasto-Jeunesse.

La «gang» de Pasto-Jeunesse

3/69¢

Souvenir d’une excursion
de canoë camping religieux

Pamplemousses
roses de Floride (gr.56)


