
Jeune homme, Michel fait son
cours classique afin de devenir frère
enseignant, mais en cours de route
les évènements font qu'il se dirige
plutôt vers un cours commercial.
Après quelques emplois, pas telle-
ment valorisants, il apprendra le
métier de joaillier où il trouvera
vraiment son épanouissement,
d'ailleurs il pratique ce métier
depuis une trentaine d'années.
L'appel de Dieu le rattrape en 1978,
ce fut une recherche assez doulou-

reuse sur le sens de la vie. Son frère,
déjà croyant l’encourage à lire la
bible et Michel décide d'offrir sa vie
à Dieu.

Michel est né à Asbestos et il habi-
te les Laurentides depuis environ 25
ans. Il est marié à Diane, qui est ori-
ginaire de LaSarre en Abitibi. À 18
ans, elle décide de quitter cette
région pour venir s'installer à
Prévost et elle travaille alors pour
Minnie Urichuck dans la boulange-
rie et c'est ainsi qu'elle apprend

l'existence de la petite église blanche
sans toutefois y être entrée.

Michel et Diane cherchaient
depuis deux ans une petite église
familiale, ils ont décidé donc de
venir voir l'Église Unie de
Shawbridge pour voir comment ça
se passait. Leur première visite a lieu
un dimanche de Pâques, l'église est
remplie, la musique est belle, les
rayons du soleil percent les vitraux.
C'est merveilleux, ils sont conquis !

Quand j'ai demandé à Michel ce
qui l'attire ici, il me dit que ce n'est
pas une église qui a une emprise sur
les croyants et que les valeurs de cha-
cun sont respectées et qu’il n’y a pas
de pression de se conformer. C'est
aussi une église bien ancrée dans le
21e siècle en matière de théologie et
d’ouverture face aux autres.

Finalement, Michel trouve qu'il y
a une belle démonstration de deux
entités linguistiques qui s’entendent
bien et qu'il est merveilleux que l'on
puisse partager nos richesses cultu-
relles respectives.

Le samedi 25 août, à 14h, aura lieu
un thé à l'anglaise. Les dames
devront porter un joli chapeau ainsi
qu'une robe ou une jupe. Des prix
seront offerts pour le plus beau cha-
peau ! Et pour terminer, nous aurons
un encan. 10$ par personne, réser-
vation obligatoire 450-224-7008.

Notre service religieux est à 9h15
le dimanche matin au coin de la rue
Principale et de La Station.
Bienvenue à tous.

Johanne Gendron

Lors de notre dernière chronique de la petite église blanche, je
vous ai parlé de Michel Girard, eh bien je vous reparle de
Michel Girard, mais ce n'est pas le même... Dans notre petite
église, il y en a deux.

Des nouvelles de la petite église blanche

Les voies du Seigneur sont impénétrables

Lise Montreuil, présidente 

Le 2 juillet, Yolande Déoux et
Jacques Piché – 4 juillet, Normand
Beaucage – 5 juillet, Cécile Roy et
Céline Lamarche – 6 juillet,
Véronique Duquette et Laurent
Vaudry – 7 juillet, Armand Dufort -
8 juillet, Rita Demers, Germaine St-
Jean et Marie Therrien – 14 juillet,
Carole Danis et Serge Fréchette –
15 juillet, Micheline Allard et
Francine Lessard, gagnante des
fleurs – 17 juillet, Rita Métayer – 20
juillet, Lucienne Monette – 21
juillet, Jean-Louis Yelle – 22 juillet,
Pierre Gosselin – 27 juillet, Robert
Lachapelle et Raymonde Lauzon,
gagnante du gâteau – 28 juillet,
Marie Claude Tremblay – 29 juillet,
Marie-Andrée Fontaine et Liette
Auger – 31 juillet, Léo Cuerrier. Le
6 août, Gaby Saba – 9 août, Lise
Armstrong – 10 août, Jacqueline
Lefebvre, Gagnante du gâteau – 12
août, Jacqueline Maillé-Barry – 13
août, Pierre Lavigne – 14 août,
Marie-Andrée L’Écuyer – 18 août,
Louise Séguin et André Ribotti – 21
août, Jeannine Paquette, gagnante
des fleurs – 23 août, Micheline

Marchand – 25 août, Roselle De
Carufel – 26 août, Gérard Lévesque
– 28 août, Rita Demers – 31 août,
Robert Dupras.

Félicitations aux gagnants et grand
merci à nos généreux commandi-
taires, Mme Geneviève Maillé ¨pro-
priétaire ¨Les Fleurs de Geneviève¨
et à M. Dominic Piché propriétaire
du Marché Axep. Ce geste est très
apprécié par les membres de notre
Club.

Le bal en blanc : un franc succès
Le Bal en Blanc du 9 juin (une

première pour le club de l’Âge d’Or
et pour la Ville de Prévost) fut un
franc succès. M. André Allard du
Buffet du Domaine nous a concocté
un excellent repas avec une finale
flambée et à un prix défiant toute
concurrence. Le « punch » coulait à
flots des deux fontaines et tout un
chacun avait le cœur en fête. À part
quelques rares exceptions, les invités
étaient en blanc et noir ou de cou-
leur foncée. C’était vraiment beau !
Mme Suzanne Monette avait sauvé,
in extremis, des vignes coupées sur
son terrain et de ses doigts de fée
avait fabriqué des guirlandes avec

lumières et fleurs artifi-
cielles, blanches comme
il se doit. Avec l’aide des
autres membres du
conseil, ils ont installé
ces guirlandes au pla-
fond du gymnase et ont
décoré le reste de la salle,
ce qui a grandement
aidé à l’ambiance de la
soirée. Grand merci à
nos bénévoles ! Une de
mes responsabilités était
de trouver des centres de
table tout de blanc vêtus
en fleurs naturelles, si
possible… Mon vœu fut
exaucé grâce à la gentillesse et à la
générosité de Mme Guylaine
Lecompte, fleuriste « Reine des
Prés » à Prévost qui, à un prix d’ami,
nous a monté des vases avec des
roses blanches et des marguerites. À
la fin de la soirée, 15 personnes
chanceuses (une par table) sont
retournées à la maison avec ces
fleurs fraîches. De plus, Mme
Françoise Piché, propriétaire du
salon de « Coiffure Chez Françoise
Elle et Lui », nous a fait cadeau d’un
beau panier de produits préparé par
les doigts artistiques de Mme Josée
Desnoyer et finalement, M.
Mathieu Lorrain co-propriétaire de
Botanix, nous a gracieusement
offert un certificat-cadeau d’une
valeur de 25$. À tous ces généreux
commanditaires si souvent sollicités,
nous disons un grand merci du fond
du cœur. Grâce à vous tous, cette
soirée fut un succès. La morale de

cette histoire : À la demande de plu-
sieurs personnes, nous recommen-
cerons l’an prochain. Nous demeu-
rons dans une ville où l’on peut se
permettre cette fantaisie. Qu’en
pensez-vous ?

Nos activités
Jeudi le 23 août, il y aura le

Méchoui Chez Constantin. Au plus
tard le 17 de ce mois, je dois confir-
mer le nombre exact de personnes à
M. Constantin pour cette sortie.
Nous recommençons nos activités
automnales le 4 septembre avec
l’Aqua Forme et le Bingo. Samedi le
8 septembre, souper/danse à l’École
Val-des-Monts. Prix : 15$/membres
et 20$/non membres. Bienvenue à
tous. Cours de danse en ligne (avan-
cé) avec Serge Fréchette et
Shuffleboard (Palet) lundi le 10 sep-
tembre au Centre Culturel. Scrabble
le mercredi 12 septembre. Info :
Suzanne 450-224-5612.

Il y a possibilité de faire d’une
pierre deux coups : le mardi 25 sep-
tembre, Tour de l’Île d’Orléans avec
Gestion Québec. A.M: cueillette de
pommes, tour en tracteur + 5 lbs de
pommes par personne. Dîner au
Moulin St-Laurent construit en
1720. P.M : Vignoble de Saint-
Pétronille, vendange avec visite gui-
dée : 1h à 2h + dégustation de vins
et une autre activité soit l’Espace à
Félix Leclerc ou La Forge à Picasso.
Souper au Manoir Montmorency, à
côté des chutes et retour au bercail.
Prix : 149$ tout inclus avec auto-
bus de luxe. Nous devons avoir un
minimum de 30 personnes à la fin
du mois d’août. S'il vous plaît, avi-
sez-nous le plus tôt possible. Info :
Lise :450-224-5024. Consultez le
feuillet d’activité pour les No. de
téléphone des personnes respon-
sables pour chaque activité.

20 Le Journal de Prévost — 16 août 2007

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michel Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.comDoris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils
• 450 229-5199

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630 Lili Lou

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

13 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage 14 ans déjà !

Fêtés et commanditaires : Francine Lessard, Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève, Caroline
Cloutier de Marché Dominique Piché, Lise Montreuil, Raymonde Lauzon et Jeannine Paquette.

Les gagnants du concours du Bal en Blanc, entouré du conseil d’administration du Club de l’Âge d’or : de gauche à
droite: José Adornetto, Thérèse Guérin, Suzanne Monette, la gagnante, Lise Montreuil, le gagnant Robert Pagé,
Micheline Allard, André Gagnon et Georgette Gagnon.

Bonne Fête à tous nos
membres nés en juillet
et août


