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Célébrons le bel âge!
Votre animal de compagnie

prend une place importante dans
votre vie. Cela, personne ne peut le
nier. Monsieur « toutou » et mada-
me « minou » sont des membres de
la famille à part entière. Vous
faites beaucoup pour qu’ils restent
en santé et d’un autre côté, ils vous
le rendent si bien….Savez-vous que
lorsque vous passez du temps avec
votre animal, votre niveau d’anxié-
té, votre rythme cardiaque et votre
pression artérielle diminuent
considérablement? Posséder un
animal peut aussi aider à diminuer
votre taux de cholestérol et har-
moniser votre équilibre mental
(Delta society, Medical 2006). 

Grâce à tous les bons soins médi-
caux et nutritionnels qui sont
adaptés et disponibles pour nos
animaux, il n’est pas surprenant de
rencontrer de plus en plus de
patients âgés en pratique vétéri-
naire. En conséquence, ces patients
dits « gériatriques » ont une santé
plus fragile, des exigences alimen-
taires particulières et sont plus
sujets à développer des maladies
ou conditions pathologiques chro-
niques. 

Votre chien ou votre chat va ou
vient de fêter son 7 ème anniver-
saire de naissance? Sachez qu’un
chien de petite race ou un chat de
7 ans équivaut à un humain âgé de
44 ans! Et plus la taille de l’animal
augmente, plus il vieillit rapide-
ment à chaque année. En raison de
cela, il est tout à fait approprié que
votre vétérinaire vous propose à ce
moment critique de la vie de votre
animal des tests diagnostiques
complémentaires afin de prévenir,
détecter ou contrôler certaines
maladies. Évidemment, plus la
détection d’une condition anorma-
le est précoce, meilleures seront les
chances de traiter cette dernière.
Comme propriétaire consciencieux,
vous pouvez déceler certains
signes précurseurs de vieillisse-
ment. Par exemple, votre chien
peut manifester une boiterie, des
difficultés à se lever le matin ou
être moins enclin à vous suivre
pour votre promenade quotidien-
ne. Il peut éprouver de la douleur
autour de ses dents, être désorien-
té, dort plus, boit et urine davanta-
ge, est moins vigilant aux dangers,
perd l’ouïe ou la vue….Et évidem-
ment, le chien gagne du poids tan-
dis que le chat en perd. 

Il est donc important de sur-
veiller attentivement les habitudes
comportementales de votre animal
et de noter tous ses changements,
aussi subtils soient-ils. En relation
à ces changements, votre vétéri-
naire pourra vous proposer d’ef-
fectuer un bilan sanguin, une ana-
lyse urinaire ou des radiographies.
Les résultats de ces tests adjoints à
une thérapie appropriée, ainsi que
les modifications nutritionnelles
peuvent littéralement prolonger
l’espérance de vie de votre animal
et en augmenter sa qualité. 

En novembre, nous célébrons le
bel âge à l’Hôpital vétérinaire
Prévost. Ainsi, profitez de cette
occasion pour nous téléphoner ou
passer à la clinique afin de prendre
des informations ou poser vos
questions. Notre personnel se fera
un devoir de vous offrir les
réponses adéquates ou vous pro-
poser une visite médicale pour
évaluer la santé de votre boule de
poil adorée.
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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La Maison d'accueil de Prévost
tiendra sa

GUIGNOLÉE
le samedi 9 décembre

Nous sommes obligés de puiser dans
le peu de placements qu’il reste pour
rencontrer les dépenses encourues
pour le service pastoral.

Pourquoi les gens contribuent-ils
moins ?

Vous pourriez peut-être apporter
un éclairage ? Pourtant votre équipe
pastorale est toujours disponible
pour répondre aux besoins, à vos
besoins !

Pour combien de temps ? Voilà la
vraie question. Hâtez-vous d’en-
voyer votre don car nous sommes à
court de ressources en ce moment.

Et si vous êtes de ceux et celles qui
pourraient offrir un don exception-
nel, sachez que nous comptons aussi
sur cette forme
de générosité là !

Un partenariat
à venir avec les
municipalités,
certes !

Mais pour le
culte et le servi-
ce pastoral,
nous avons tou-
jours besoin de
votre aide !

En effet, un partenariat avec les
municipalités pointe à l’horizon afin
de conserver en bon état le patri-
moine religieux et dans le but de
rendre les deux églises de Prévost et
de Sainte-Anne-des-Lacs accessibles
à une plus large portion de la com-
munauté par des projets sociocultu-
rels tels que : concerts, spectacles,

lieux de rencontres… Cependant, il
reste que si vous désirez toujours
conserver le culte et les services pas-
toraux au cœur de votre collectivité,
vous devrez continuer d’apporter
votre contribution. Et si vous n’avez
pas encore envoyé votre don pour
l’année 2006, faites-le maintenant.
C’est une urgence !

Fête de l’Amour
Le 15 octobre dernier avait lieu en

l’église St-François-Xavier de
Prévost la Fête de l’Amour rassem-
blant 20 couples des deux commu-
nautés de Prévost et de Sainte-
Anne-des-Lacs qui fêtaient un anni-
versaire de mariage. Ce fut une
célébration qui laissait une large
place aux jubilaires par le renouvel-
lement de l’engagement  accompa-
gné d’une bénédiction spéciale. Le

tout s’est terminé par un vin d’hon-
neur et des échanges enrichissants. 

Whist militaire
Vendredi le 20 octobre, c’était la

10ème édition de notre Whist mili-
taire. Plus de 200 personnes ont
participé sans compter les quelque
30 bénévoles. Ce fut un succès !
Cette activité a généré un bénéfice

net de  3 270 $ pour la communau-
té St-François-Xavier. La bonne
humeur était de la partie et un buf-
fet gastronomique est venu clore la
soirée de cartes. 

Un merci tout spécial aux nom-
breux commanditaires de la parois-
se, commerçants et entreprises, qui
nous ont offert généreusement de
beaux cadeaux en prix de présence. 

De fait, le succès d’un tel événe-
ment est le résultat d’un effort col-
lectif : bénévoles, commanditaires,
partenaires municipaux, et partici-
pants.

Encore merci à tous et toutes de la
part de l’équipe pastorale et de votre
Conseil de Fabrique.

Des nouvelles des deux communautés chrétiennes

La paroisse aux prises avec des
difficultés financières sérieuses…
Anne Ouellet

La paroisse de St-François-Xavier de Prévost boucle les
fins de mois avec un déficit d’environ 1 000$. Celle de
Sainte-Anne-des-Lacs est encore plus accablée, c’est un
déficit de 2 000 $ et plus chaque mois depuis le prin-
temps.

Soupe populaire
de St-Sauveur

C’est dans une ambiance sympa-
thique et décontractée que chaque
semaine des personnes de diffé-
rents milieux et cultures se réunis-
sent au sous-sol de l’Église de Saint
Sauveur afin de partager, des repas
nutritifs. 

Ces lieux conviviaux et
accueillants, dans le respect
mutuel, ouverts à tous, 

et particulièrement aux per-
sonnes seules de tous âges, celles
qui se sentent isolées ainsi
qu’aux démunis, permettent des
échanges d’idées et d’expé-
riences enrichissants  et  ont
même aidé certains à se
reprendre en main.
L’ambiance ressemble
parfois à celle
d’une taverne
où chacun
donne son
point de
vue, dans
la bonne
humeur, où
fusent des
a n e c d o t e s
cocasses. 

Les tables peuvent accueillir 6
participants, les discussions vont
bon train…Certains, malgré cela
ont encore la crainte d’être catalo-
gués comme démunis en se ren-
dant à ces repas, qu’ils soient ras-
surés, la soupe est ouverte à tous,
sans préjugés, et ceux qui s’y ren-
dent le font souvent pour pouvoir
échanger des idées et pourquoi pas
des recettes culinaires.

Si près de 76 000 repas chauds,
complets, ont été servis dans ces
lieux depuis douze ans, il y a
peut être une raison! Ne croyez
vous pas…Pour savoir si l’eau

est froide ou chaude il faut plon-
ger… Allez y et peut être en res-

s o r t i r e z
vous avec
de nou-
velles ami-
tiés et
p l e i n
d ’ i d é e s

nouve l l e s
en ayant

mangé un
repas nutritif.

(sous sol de l’Église de Saint
Sauveur, entrée sur le parking

arrière) 205, rue principale, Saint
Sauveur.  Tél : 450 227-2423

OUVERT :
LUNDI, MARDI et JEUDI

de 11h30 à 12h45

SOUPE POPULAIRE de la
VALLÉE  de SAINT SAUVEUR

20 couples rassemblés pour la Fête de l’Amour à l’église Saint-François-Xavier.


