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Fête de Noël

marché de Noël

Samedi 3 décembre

de 15 h 30 à 19 h

344, rue Thomas-Wilson
Pintendre

Intérieur :

Extérieur :

Marché de NoËl *($)
Père Noël et mère Noël

Gros sapin de Noël
Feux de foyer
Chocolat chaud
Musique
Jeux extérieurs
Visite des pompiers

Remettront des surprises aux enfants

Bricolage de Noël
Barbe à papa
Visite des Mascottes
(15h 30 à 18 h 30)

Poupée LOL bee

En collaboration avec : les chevaliers de colomb, le cercle de fermières,
le club FADOQ et le groupe de citoyens : à pintendre, faut que ça bouge.

Marché de Noël
du 3 décembre
(page 1)

Vous désirez louer un
emplacement pour le
marché de Noël?
Contactez le Service
d’Entraide de Pintendre
au 418 833-6731.

Cuisine collective

familiale
Activité de cuisine collective réservée
plus spécifiquement aux jeunes
familles et accueillant les enfants des
partipant(e)s, qui sont pris en charge
par un groupe de bénévoles.
Les personnes participantes cuisinent
des plats à emporter à la maison.
L'activité a pour objectif d'apprendre et
d’échanger des trucs culinaires et de
travailler en équipe tout en socialisant.
Situé au 344, rue Thomas-Wilson
(Pintendre) dans la belle grande
cuisine!
Pour informations et inscription :
418 833-6731
Merci à Desjardins pour la commandite de 5 parutions pour l’année 2022-2023.
Responsable du journal : Service d’Entraide de Pintendre, 418 833-6731
Montage : Service d’Entraide de Pintendre / Impression : Crédo
Vous pouvez visualiser ce journal en ligne à entraidepintendre.org.
Chaque organisme est responsable de la révision de ses textes. Le Service d’Entraide de Pintendre se
dégage de toute responsabilité concernant la qualité des textes et des photos.
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Service d’Entraide de Pintendre
Plus forts, ensemble! 418 833-6731

NOVEMBRE
Cuisine collective au masculin :

DÉCEMBRE
Banque alimentaire :

Le mercredi 2 novembre……………………..

les jeudis 1er et 15 décembre………………...

Banque alimentaire :
les jeudis 3 et 17 novembre…………………..

Fête de Noël (page couverture):
le samedi 3 décembre……………………….

Sorties à l’épicerie :

Sorties à l’épicerie :

les mardis 8 et 22 novembre…………………

les mardis 6 et 20 décembre……..

Dîner communautaire :

Dîner communautaire :

le mercredi 9 novembre………………………

Cuisine collective familiale :

le mercredi 7 décembre………….

Cuisine collective familiale :

le mercredi 16 novembre…………………….

le mercredi 14 décembre…………

Sortie du mercredi (Galeries Chagnon) :

Sortie du mercredi (Galeries Chagnon) :

le mercredi 16 novembre…………………….

Atelier culinaire pour jeunes :

le mercredi 14 décembre…………………….

Répit art peinture :

le mardis 22 novembre………………………..

les mardis 6 et 13 décembre………………..

Cuisine collective 50 et plus « spécial

Accompagnement-transport :

Noël » : les 23 et 29 novembre……………….

Cuisine collective au masculin :

tous les jours de la semaine…………………..

Téléphone et visite d’amitié :

le mercredi 30 novembre……………………

tous les jours de la semaine…………………..

Répit art peinture :

Popote roulante :

tous les mardis…………………………………..

Accompagnement-transport :
tous les jours de la semaine…………………..

Téléphone et visite d’amitié :
tous les jours de la semaine…………………..

Popote roulante :
tous les mardis, mercredis et jeudis midi…...

tous les mardis, mercredis et jeudis midi…...

L’Équipe du Service d’Entraide
de Pintendre vous souhaite

un joyeux temps
des fêtes!
Prenez note que nos bureaux
seront fermés pendant cette période.
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Cercle de Fermières Pintendre
Notre assemblée est
édifice Gérard Dumont

le

premier

mercredi

du

mois

au

344

Thomas

Wilson

Notre conseil d’administration local: Monique Aubin présidente, vice-présidente
Diane Laflamme, secrétaire Annette D’Astous trésorière Doris Labrecque et merci à nos
deux nouvelles conseillères no1 Huguette Nadeau conseillère no 2 Lucie Drapeau de se
joindre à l’équipe.
Le mardi de 13h à 15h des ateliers sont offerts, vous avez le goût d’apprendre la base du
tissage, tricot.

Activité à venir : souper de Noël et animation le 7 décembre réservation en novembre.
Nos œuvres caritatives :
f ond a ti on
O LO ,
MI R A
(r éc u p éra ti on
c ar to u c hes
d ’e nc re ),
PR É M A
nouveaux-nés prématurés et L’ACWW On sensibilise les gens au recyclage et compostage
par de l’information, c’est la responsabilité de tous.
Info: Monique Aubin 418-837-6990
Diane Laflamme arts textiles 581-989-2171
Tissage: Annette D’Astous 418-833-0392

Joyeuses Fêtes à tous,
le Conseil d’administration local
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Club FADOQ de Pintendre

50e Anniversaire de fondation

du Club Fadoq Pintendre le 12 novembre
Et oui, on fêtera cet évènement à l’Edifice Gérard-Dumont. Comme animation, ce sera le duo RETRO
EN TETE avec Steve Barry et Marie-Josée Larocque. Les billets sont en vente au coût de 50 $/pers.
Pour réserver, contacter Huguette Fournier au 418 837-0930 premier arrivé, premier servi, maximum
130 personnes.
Infolettre
Plusieurs de nos membres ne reçoivent pas l’infolettre, outil qui vous permet d’avoir de l’information en
priorité sur les nouvelles activités reliées à notre Club. D’après les statistiques, je vois que 150 membres
seulement sur 530 membres reçoivent l’infolettre. Pourquoi vous ne la recevez pas? Soit que vous
n’avez pas donné votre adresse courriel au moment de votre inscription ou n’avez pas répondu au
courriel reçu pour donner votre consentement.
Pour s’inscrire à l’infolettre, aller sur le site suivant : www.fadoq.ca/infolettres et suivrez les directives.
Suite à cela, vous recevrez un courriel de confirmation alors il faut confirmer, c’est très important.

Application AVA pour rester actif le plus longtemps possible ( à consulter)
Le Réseau FADOQ est fier de vous présenter AVA, une nouvelle plateforme qui proposera des
informations, des activités et des ressources, en fonction des besoins, des aspirations et des intérêts des
aînés. Il est possible de consulter AVA à cette adresse : zoneava.ca
Si vous souhaitez devenir membre et profitez des avantages de la FADOQ, contacter Lucie Labrie au
418 833-0909.
Pour visiter notre site Web : Club fadoq Pintendre
Prenez note que toute activité peut être modifiée sans préavis.
Votre club FADOQ
Huguette Fournier, relationniste
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Chevaliers de Colomb
A tous les frères chevaliers et toute la population de Pintendre
Frères chevaliers, votre Conseil 11764 existe depuis vingt-cinq ans. La question qui se pose est :
Qu’est-ce qui a pu décider les fondateurs à créer un Conseil à Pintendre ? Est-ce la mode du temps
qui poussait à faire comme dans d’autres paroisses, de pouvoir compter sur un tel conseil, ou plutôt
de donner à notre communauté l’élan dont elle avait besoin pour lui trouver un sens, une direction
vers laquelle toute communauté aspire pour vivre et durer. Je crois que les fondateurs ont fait un
choix lucide du fait que l’Ordre des Chevaliers propose un idéal de fraternité, d’unité et de charité.
Est-ce que le Conseil de Pintendre a réussi à donner cet élan, ce souffle de vie nouvelle à notre
communauté? Des pas ont été faits dans ce sens. Par exemple l’objectif de fournir des ressources
matérielles aux familles dans le besoin, de permettre aux écoles d’accéder à de nouvelles
technologies pour l’apprentissage des élèves, aussi de rassembler la population de Pintendre à
l’occasion des vacances estivales avec l’activité : Les Chevaliers animent Pintendre.
Deux fois par année, en novembre et en mars, les frères chevaliers sont invités à venir à l’église pour
participer à l’animation de la messe dominicale. Est-ce que l’on peut dire que l’avenir est assuré
pour le Conseil de Pintendre? Je pense qu’il y a beaucoup à faire pour la poursuite de notre
survivance. Le conseil que nous formons ne manque pas de détermination, mais il faudra une
participation de tous les chevaliers à un réveil salutaire de nos destinés. Un réveil orienté sur une prise
de conscience de notre initiative basée sur les principes de fraternité, unité et charité.
Je lance un cri de ralliement à tous les membres inscrits sur la liste du Conseil de Pintendre. Il nous
fera plaisir de vous rencontrer lors du souper dansant du 29 octobre, de renouer de vieilles amitiés
ou d’en créer de nouvelles avec vous. Il y va du regain et du dynamisme de notre conseil.
Que Dieu nous vienne en aide pour son règne d’Amour et de Paix

Recherche de bénévoles

Location de la salle, édifice Gérard-Dumont

Le Service d’Entraide de Pintendre est à la
recherche de bénévoles pour le service
accompagnement-transport médical. Vous
avez quelques heures à offrir et le désir de
faire une bonne action? Contactez-nous
au 418 833-6731. (Remboursement du kilométrage)

Veuillez prendre note que la salle appartient à la
Ville de Lévis. Pour les demandes de locations
de la salle, les disponibilités, les frais de location
et toutes autres demandes concernant le terrain
ou l’édifice, contactez la Ville de Lévis. Merci!
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Saint-Vincent de Paul,
conférence de Pintendre
Déjà l’automne!
Nous voici arrivés à la magnifique période de l’automne. Notre vestiaire vous offre la
possibilité de faire de bons achats afin de compléter à peu de frais votre garde-robe. Passez nous
visiter le mardi, vous serez certainement surpris de découvrir des vêtements et menus objets de
qualité et en grande quantité. Nos revenus nous permettent ensuite de donner des bons d’aide
alimentaire au plus démunis. Il est à noter que le vestiaire sera fermé pour le temps des fêtes
du 7 décembre au 17 janvier. Durant cette période, des bénévoles poursuivront leur beau travail
alors continuez de nous apporter vos dons. Nous sommes toujours reconnaissants envers la
population du quartier Pintendre. Merci de tout cœur!

Demande spéciale de jouets
Nous arriverons bientôt à la période des fêtes. Nous aurions une demande spéciale à vous faire.
Nous apprécierions grandement que vous nous donniez les jouets inutilisés de vos enfants. D’autres
pourraient ainsi en profiter, car la plupart des jouets peuvent passer entre plusieurs petites mains
avant d’être désuets ou brisés.
Merci !
Inscriptions pour les paniers de Noël
Les personnes qui en ont besoin peuvent s’inscrire aux paniers de Noël avant le 1 er décembre au
418-833-7077 ou par courriel à svpintendre@outlook.com

Bon automne à tous!

- comptoir vestimentaire Société Saint-Vincent de Paul

Emplacement : sous-sol de l’église
Heures d’ouverture : mardi de 12 h 30 à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Point de dépôt

des dons matériels : conteneur vert près de l’église

Pour nous joindre : 418 833-7077 ou, par courriel à : svpintendre@outlook.com
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