
 

 

Pour nous joindre : 

Par la poste ou en personne :  
752, 1ere Avenue Ouest  
Chazel (Qc) J0Z 1N0 

 

        Par téléphone : 819-333-4758 

 
      Par fax : 819-333-3818 

 
       Par courriel : chazel@mrcao.qc.ca 

 
 

Heures d’ouverture du bureau municipal 
Lundi, Mardi et Jeudi  

9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
 
 

Merci à notre commanditaire 

Comité Bellefeuille 
595A, Principale,  Authier  (Qc) J0Z 1C0 
Tél : (819)782-3297   
Fax : (819)782-3301  

 

Le bureau municipal sera fermé 

le 20 mai 2019 pour la Fête des Patriotes 
 
 

Prochaine séance du conseil municipal :  
4 juin 2019 
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*Vous pouvez faire parvenir vos photos à 

chazel@mrcao.qc.ca 

 
**INFORMATION SUR LA CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS 2019** 
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Le 19 mai prochain, dans le cadre du mois de l'arbre, il y aura comme à 

tous les ans une distribution de petits arbres, gracieuseté du ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec l'AFAT. Nous serons 

au parc de la relève de 13h à 16h pour faire la distribution. Premiers 

arrivés, premiers servis, les quantités sont limitées. 

ESSENCES DISPONIBLES : 

 

 

 

 

 

 Épinette blanche  Bouleau jaune 

 Mélèze laricin  Érable rouge 

 Pin blanc  Chêne à gros fruits 

 Pin rouge  Noyer noir 

 

  

 

 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

Félicitations et meilleurs vœux de bonheur à madame Flora Bustos 

et monsieur Guillermo Bustos qui ont célébré leur 50e anniversaire 
de mariage lors de la messe du 14 avril dernier.      ***
  ***  ***           

Première Communion     Félicitations à Danahée Deschênes, 

Anabelle Lafleur et Emma Lafleur qui ont fait leur première 
Communion le 18 avril à La Sarre. Un grand merci aux  parents qui 
leur ont donné les catéchèses préparatoires.       ***
  ***  ***  *** 

Anniversaires de mariage    À la messe du 16 juin, nous aurons la 

fête de l’engagement, c’est-à-dire que nous soulignerons tous les 
couples qui fêtent un anniversaire de mariage quel que soit le 
nombre d’années. Il n’est pas nécessaire d’y aller par tranches de 5 
ans.  Si vous désirez y participer, s.v.p., veuillez communiquer avec 
Armande Bouchard 819-333-6178, pour nous en aviser. Merci 
beaucoup et bienvenue! 

Il y a très longtemps que nous n’avons pas eu un tel événement chez 
nous, alors nous comptons sur votre participation pour en faire un 
succès! Merci! 

 ***  ***  ***  ***   

Timbres usagés pour Développement et Paix  Cette année, 

nous avons amassé 2 018  timbres pour Développement et Paix.   

Depuis 1997, nous en avons amassé 118 593. Votre participation 

est exceptionnelle et nous encourage à continuer.                      Merci 
beaucoup et à l’année prochaine!  
  ****  ***  *** 

 

 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

Un grand merci à Christine Boulianne, Marjolaine Lahaie, Lise 

Néron, Colette S. Savard qui ont tressé de très beaux rameaux qui 
ont été vendus au profit de la Fabrique lors du dimanche des 
Rameaux.           

  ***  ***  ***  *** 

Sacrement du Baptême    Le 12 mai, Charlotte Marcil              
est devenue enfant de Dieu en recevant le Baptême. Félicitations à 
ses heureux parents Cassandra Boucher Veillette et Hugo Bellemarre 
Marcil.                                                                              Parrain : Kéven 
Larouche    Marraine : Jade Boucher Veillette 

Bienvenue à Charlotte  dans notre Communauté Chrétienne.                              

  ***  ***  ***  

Chaises usagées : La Fabrique a des chaises usagées à vendre. Si 

vous en désirez, faites une offre d’achat à Armande Bouchard, 819-
333-6178.       *** 
 ***  ***  *** 

Bénédiction des semences :   À la messe du 26 mai, nous aurons 

la bénédiction des semences. Vous êtes invités à apporter des grains 
de semence de légumes, de céréales, des plants pour les faire bénir 
afin qu’ils portent des fruits en abondance.                     ***
  ***   *** 

Bénédiction des véhicules :   À la messe du 2 juin, nous aurons la 

bénédiction de tous les véhicules qui seront dans le stationnement 
du Complexe municipal.    ***  ***
  ***  ***  

Dons pour notre chapelle : Merci beaucoup à :    *Marjolaine 

Lahaie* pour le don d’une table et des bouquets et à*Nicole 
Labranche* et *Marc Plourde* pour le don d’une statue de la Sainte 
Vierge.        ***  ***  ***  



  

LE RÉEMPLOI DE VOS GROS 

OBJETS 

 



 

 
Nous avons créé des capsules pour promouvoir nos services et nos 
activités à la population de l’Abitibi-Ouest ainsi que le territoire de 
VVB dans le but d’offrir un soutien et des moments de plaisir en 
famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

Intentions des messes   

Dimanche 19 mai  Pas de messe 

Dimanche      26 mai    9 heures 30     Célébrant Rémy Nduwayo    
«Bénédiction des semences » 

*Messe pour Diane Lacroix, 66e anniversaire du décès 

Par ses tantes Andrée et Marie 

*Messe en action de grâce      -   Par Nicole et Michel Maheux 

Dimanche 2 juin   9 heures 30   Célébrant Jean-Guy Trudel 

« Bénédiction des véhicules » 

*Messe pour Marc Savard – Par sa  mère Colette 

*Messe pour Léopold Veillette, 62e anniversaire du décès            Par 
ses filles Andrée et Marie 

 

Dimanche 9 juin Pas de messe 

Dimanche      16 juin  9 heures 30       Célébrant : Jean-Guy Trudel  
*Messe pour Rosaire Boulianne, 10e anniversaire du décès         Par la 
famille 

*Messe pour Albana Trépanier, 40e anniversaire du décès            Par 
ses filles Andrée et Marie 

 ***  ***  ***  *** 

Le coin des finances      Merci de votre générosité! 

AVRIL: Quêtes: 413,10$  Capitation: 100$    Capitation 2019 : 980$      
Revenus : 1 403,50$    Dépenses : 710,57$        SURPLUS : 692,93$    
Rameaux : 171$                      7 
avril : Collecte Développement et Paix : 29,75$                       

19 avril : Collecte pour les Lieux Saints : 30,40$                                26 
avril : Collecte pour l’Arche d’Amos : 34$                                     26 mai : 
Il y aura une collecte pour les Œuvres Pastorales du Pape.    ***
  ***  ***  *** 



 

CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


