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ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT, tous les jours de la semaine pour rendez-vous médicaux. 
 

AIDE FINANCIÈRE aux jeunes de moins de 18 ans provenant d’un milieu défavorisé pour les  

activités éducatives, culturelles, sportives et parascolaire. Aide aux familles moins bien nanties. 
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Activités de novembre 2019 

 

 

BANQUE ALIMENTAIRE,  

les jeudis 7 et 21 novembre.  Réservez votre place  

trois jours avant la date de distribution au  

418 833-6731.  

 

RÉPIT PEINTURE, tous les jeudis, de 13 h à 16 h 30. 

 

DÎNER COMMUNAUTAIRE, le mercredi 13 novembre, 

de 10 h 30 à 15 h. Conférence « Profitez de nos 

conseils pour vendre votre résidence et choisir votre 

maison de retraite », suivie d’un dîner trois  

services, musique, danse et jeux de société.  

Réservation avant le 7 novembre au 418 833-6731. 
 

CUISINE COLLECTIVE FAMILIALE,  
 

le mercredi 20 novembre. Réservation avant le  

14 novembre au 418 833-6731. 
 

 

ATELIER CULINIARE POUR ADOLESCENTS,  
le jeudi 21 novembre. Groupe complet. 

 
PROJET DE NOËL 
Blitz de pâtés à la viande et de tartes au sucre, 

qui seront remis à la banque alimentaire ainsi 

qu’à la Saint-Vincent de Paul de Pintendre 

pour les paniers de Noël. Ce projet est réalisé  

par notre cuisine collective 50 ans et plus.  
 

MARCHÉ DE NOËL, le samedi 30 novembre.   
Un événement à ne pas manquer à Pintendre! 

En 2018, plus de 400 personnes sont venues faire 

des achats, voir le père Noël ou profiter des  

activités offertes.  
 

Consultez la page 7 de ce journal pour en  

savoir plus.  

418 833-6731 

 

Sortie du mercredi et 

sortie à l’épicerie  
 

Sortie magasinage aux Galeries 

Chagnon le 3e mercredi du mois. 
 

Transport pour faire les achats dans les 

épiceries. 
 

Les deux services sont offerts avec  

l’accompagnement d’un bénévole. 
 

Téléphonez-nous pour connaître les 

dates au 418 833-6731. 

30e anniversaire de l’organisme 
 

Samedi 26 octobre 2019 

 
Projet collectif pour les jeunes  

enfants, de 13 h à 15 h : décoration de biscuits, 

qui seront remis à nos familles moins bien  

nanties.  

 
Soirée dès 18 h 30 
Spectacles lumineux et de percussions,  

dévoilement de notre nouvelle identité visuelle, 

bières de microbrasserie et café disponibles. La 

soirée est gratuite et offerte à tous.   
 

Bienvenue à tous. Téléphonez pour réserver 

votre place au 418 833-6731. 
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Chevaliers de Colomb  

Merci à Desjardins pour la commandite de 5 parutions pour l’année 2019-2020. 
 

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. 

Aux paroissiens et paroissiennes de Pintendre : 
 

A la dernière assemblée des Chevaliers de Colomb de Pintendre, certaines inquiétudes ont été  

soulevées concernant l’avenir de l’église de Pintendre. Il faut dire que Pintendre a beaucoup  

perdu depuis quelques années : la Caisse populaire, le bureau municipal, le bureau médical, la 

troupe scout, etc. il y a une limite à être perdant. C’est une situation déplorable qu’on a beaucoup 

de difficulté à accepter dans la population. Qui peut se résigner à cela? 

 

Les citoyens de Pintendre sont des gens fières et capables d’un sursaut de solidarité. Est-ce trop 

tard, pour faire l’impensable et sauver l’église! Nous avons à faire face à la réalité, celle de  

démontrer aux dirigeants de la paroisse St-Joseph-de-Lévis que nous avons à cœur de garder notre 

église ouverte. Plier l’échine devant les décisions qui semblent prises à notre insu ne règle rien en 

démocratie. Les responsables de la paroisse de St-Joseph pour faire la vérité sur cette situation? 

 

Les Chevaliers de Colomb, comme membres associés à l’église et nommément à l’église de  

Pintendre se préoccupent de son avenir. Ils se joignent à tous les paroissiens pour leur exprimer leur 

appui ferme et entier à cette cause, au nom de leur foi en jésus et dans l’évangile. 

 

Signé : Le conseil exécutif des Chevaliers de Colomb de Pintendre.  

 

Par Serge Simoneau, secrétaire-archiviste. 

 
VÊTEMENTS,  

JOUETS, 

VAISELLES, 

ETC… 
 

Offrez-leur une deuxième chance en les donnant à la 

Saint-Vincent de Paul de Pintendre. 

 

Rendez-vous à la page 6 pour en connaître davantage. 
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Cercle de Fermières Pintendre 
 

 

 

 

 

La réunion mensuelle se tiendra Le 6 novembre à 19 heures 30 au 344 Thomas-Wilson  

(édifice Gérard Dumont)  

 

Les ateliers de novembre le mardi de 13 h à 15 h 
 

  mardi  5 nov : courtepointe 

 

  mardi 12 nov : mitaines laine bouillie 

 

  mardi 19 nov : (broderie) sac à souliers 

 

  mardi 26 nov : (couture) étui à ciseaux 

 

  samedi 9 nov et 23 nov à déterminer  de 9 h à 11 h 

  amigurimi animal crocheté (info réunion d’octobre)  

 
 

 Resp  et info : Nicole Morissette 418-837-4847 et Émilie Privé : 418-833-3104 
 

 

 

Merci à toutes les bénévoles lors de la journée de la culture  qui ont donné de leur temps, 

merci aux visiteurs. 

 

 

 

 Le Cercle des Fermières aura des d’articles de vente pour notre œuvre sociale, les sous  

seront remis à la Fondation O L O venez nous voir.  Lors du marché de Noël  

organisé par le Service D’Entraide de Pintendre samedi le 3O novembre de 10 h à 15 h. 
 

 

EMPLOI BÉNÉVOLE 
 
 

Le Service d’Entraide de Pintendre 

est à la recherche de bénévoles 

pour le service d’accompagnement 

transport.  Pour en savoir davantage, 

418 833-6731. 
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    LA POPOTE ROULANTE EST UN  

    SERVICE DE LIVRAISON DE  

    REPAS SAVOUREUX ET CHAUDS,  

    LIVRÉS À VOTRE PORTE TROIS  F O I S 

    PAR SEMAINE.  
 
 

Livraison des repas : les mardis, mercredis et jeudis  

pour seulement 6 $. 
Communiquez avec le Service d’Entraide de Pintendre  

pour en savoir plus.  418 833-6731 

 

GRAND DÉFI ENTRAIDE   
du 15 septembre 2019 

 
Nous tenons à remercier très chaleureusement les 150 participants aux défis de 

course à pied et de vélo.  
 

Un merci particulier à : 
 

 – Ville de Lévis 

 – Cité sportive 

 – Club de course de Lévis 

 – Milles Pattes amusements 

 – Moto Rive-Sud 

 – IGA Deraîche Saint-Henri 

 – Les Sentinelles de la route 

 – Sentier vélo Lévis 

 – Signalisation Lévis 

 – Tim Hortons Pintendre 

Merci aux 32 bénévoles!   
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Matériaux LM inc. 

310, chemin Ville-Marie 

Lévis (Pintendre) 

G6C 1C6 

Harold Lachance 

– Quincaillerie  
 

– Matériaux 
 

– Atelier de coupes 

 
T 418 837-9302 

F 418 837-2057 

 

Club FADOQ de Pintendre 
 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont renouvelé leur carte de membre de la FADOQ. Je vous rappelle 

que vous pouvez en tout temps vous procurer votre carte de membre en contactant Lucie Labrie, 

registraire au 418 833-0909. 
 

Soirée dansante le samedi 9 novembre à 20 h avec l’orchestre d’Aline Talbot.  

Léger goûter en fin de soirée.  Info : Gilles St-Onge au 418 456-6821 
 

Rendez-vous 3e Âge de la Ville de Lévis  
C’est du 4 au 9 novembre prochain que se tiendra la semaine d’activités récréatives et sportives 

pour les 50 ans et plus.  Le tout se terminera le dimanche 10 novembre par un brunch à la maison 

des Aînés suivi de danse en après-midi avec la Clé Dansante à 13 h. 
 

Dîner-Bingo, le lundi 25 novembre, à l’édifice Gérard-Dumont, 344, Thomas-Wilson. Réservation 

obligatoire : Diane Brie au 418 837-7053. 
 

ViActive, tous les lundis de 9 h à 11 h 30. Cette activité s’adresse aux personnes de tout âge.  

Info : Gisèle Bégin 418 833-2357. 
 

Activités récréatives, (jeu de cartes 500, crib, joffre scrabble, domino) tous les lundis, de 13 h à  

16 h sauf le dernier lundi du mois qui fait place au dîner-bingo.  Amenez vos amis et venez vous  

divertir en bonne compagnie. Info : Lucille 418 833-5976. 
 

Tournoi de Joffre le jeudi 14 novembre en après-midi. Info :  Diane Brie 418 837-7053. 
 

Jeu de Shuffleboard  (palet) tous les vendredis p.m. de 13 h à 16 h et les lundis de 19 h à 22 h. 

 

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

ACTIVITES SPÉCIALES À NE PAS MANQUER : 
 

● Spectacle Country le 1er décembre en après-midi avec  Florent Lapointe. Accueil à 13 h 

 Coût :   20 $/pers. souper inclus  Apportez vos consommations. 

 Pour réservation : 418 837-7053 ou 418 837-0930 ou auprès des membres du comité. 

● Souper de Noël suivi d’une soirée dansante le samedi le 14 décembre avec l’orchestre 

 d’Aline Talbot.  Date limite pour s’inscrire : le 1er décembre 

 Accueil à 17 h  et souper 17 h 30.  Billet en vente auprès des membres du comité 

 Coût :  25 $/membre, 30 $/non-membre  

             10 $/soirée seulement  

 
Visitez notre site Web : Club Fadoq Pintendre 
Huguette Fournier, vice-présidente 

Club FADOQ Pintendre 
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            Saint-Vincent de Paul, conférence de Pintendre 
 

Saint-Vincent de Paul  

Sincères remerciements à la population de Pintendre! 

 

Cet été encore, vous ne nous avez pas laissés tomber... Jour après jour, vous avez déposé 

vos dons dans notre conteneur, près de l’église. Notre gratitude est sans borne! Grâce à 

vous tous, notre local regorge de fabuleux articles.  
 

Vous pouvez maintenant nous aider d’une autre manière. Venez magasiner!  
 

Tous les mardis, nous ouvrons nos portes à l’ensemble de la population. Les articles inutiles 

pour certains peuvent carrément devenir des trésors pour les autres. Pour un coût minime, 

vous aurez la chance de vous choisir un gilet, un pantalon ou une foule d’autres vêtements 

de qualité. Nous vous offrons également des livres, de la vaisselle, des jouets et une panoplie 

d’objets de décoration pouvant convenir à votre intérieur. De plus, vous pouvez vous  

procurer des sacs de guenilles de coton, pour seulement 4 $. Ces achats, aussi minimes 

soient-ils, contribuent à nous fournir les fonds nécessaires pour l’aide alimentaire aux familles 

de Pintendre. Nous comptons sur vous! Alors, venez en grand nombre. Vous ne serez pas  

déçus. 
 

Encore MERCI et à bientôt! 

 

 

 

 

Toutes les personnes ayant besoin de recevoir un panier de Noël doivent s’inscrire avant le  

8 décembre. 
 

 

 
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 h 

Point de dépôt des dons matériels : conteneur vert près de l’église 

Pour nous joindre : 418 833-7077                                             
 

Inscriptions aux paniers de Noël 
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   30  SAMEDI  

NOVEMBRE 

Exposants variés, vente de 

beignes chauds cuits sur place 
(argent comptant seulement) 

 

13 h 30 : prestation de la  

Chorale de Pintendre 
 

Édifice Gérard-Dumont,  

344, rue Thomas-Wilson, Pintendre  
de 10 h à 15 h 

ESPACE famille (gratuit)  :  
 

Ateliers bricolage  
 

10 h 10 à 12 h  :  

sculptures de ballons 
 

10 h 15 à 12 h et 13 h 30 à 14 h 30 : 

arrivée du père Noël et  

de la Fée des Glaces 
  

11 h 30 à 12 h 30 :  

mascottes Stella et Woody 

m a a y y 

de 

Organisé par le  

Marché   

a 

aa  aa  

aa  
aa  

Pour réserver une table, communiquez 

avec nous au 418 833-6731. 
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