
communautai
re JOURNAL  

de Pintendre 

 S
E
P

TE
M

B
R

E
 2

0
1
8
 

V
o

lu
m

e
 1

 -  n
u

m
é

ro
 1

 

 

Service d’Entraide de Pintendre 
 
Le 14 juin dernier avait lieu notre assemblée générale annuelle avec l’élection de quatre  

nouveaux membres : Yannick Rousseau, vice-présidente, Odette Fontaine, secrétaire, Hervé 

Jones, administrateur, et Chantal Vézina, administratrice. Nous leur souhaitons la  

bienvenue dans l’équipe du Service d’Entraide de Pintendre. Nous remercions les quatre 

membres sortants pour leur implication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLITZ PURÉE BÉBÉ : le jeudi 6 septembre 
 

DÉFI VÉLO et COURSE Cité Sportive 

Le samedi 8 septembre 

(activité de financement) 
 

Aidez-nous en participant ou en  

encourageant nos sportifs! 
 

CUISINE POUR ADOLESCENTS  

Le jeudi 13 septembre  

Inscription avant le 4 septembre  
 

RÉPIT PEINTURE   

Tous les jeudis après-midi à compter du  

13 septembre 

 
CUISINE COLLECTIVE « FAMILIALE » 

Le mercredi 19 septembre 

 
CUISINE COLLECTIVE « AÎNÉ » 

Le mercredi 26 septembre 

BLITZ PURÉE BÉBÉ : le jeudi 4 octobre 
 

DÎNER COMMUNAUTAIRE  

Le mercredi 10 octobre 

Inscription avant le 4 octobre  
 

CAFÉ-RENCONTRE 

Le jeudi 11 octobre 
 

CUISINE COLLECTIVE « FAMILIALE » 

Le mercredi 17 octobre 
 

ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE pour nos 

bénévoles 

Le vendredi 26 octobre. Consultez notre site  

Internet et Facebook pour les détails. 
 

CUISINE POUR ADOLESCENTS 

Le jeudi 25 octobre 
 

CUISINE COLLECTIVE « AÎNÉ » 

Le mercredi 31 octobre  

POPOTE ROULANTE : repas chaud, 3 services, livré à domicile les mardis et les 

jeudis pour 6 $ seulement. 
 

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

SORTIE À L’ÉPICERIE : accompagnement dans les épiceries de la Ville de Lévis, 

les 1er et 3e jeudis avant-midi du mois. 
 

SORTIE DU MERCREDI : accompagnement  aux Galeries Chagnon, le 3e mercredi pm du mois.  
 

Vous trouverez ce journal en ligne sur notre site Internet ainsi que tous nos services et activités 

à entraidepintendre.org. 

Toutes nos activités se déroulent à l’édifice Gérard-Dumont, inscription au 418 833-6731 
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Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis 
 

 

 
Paroisses catholiques de Lévis - Regards vers l’avenir 

 

On annonçait récemment que, à compter de la fin de l’été, une équipe pastorale unifiée  

prendrait charge des trois grandes paroisses catholiques couvrant la ville de Lévis ainsi que  

Saint-Lambert-de-Lauzon. C’est une façon de réorganiser les énergies, les talents et les  

disponibilités afin de bien soutenir la vitalité des seize communautés de notre milieu. 

 

En effet, passé la rude période de rationalisation qu’a exigée le déclin du nombre de pasteurs, 

de la pratique religieuse et des ressources financières, les communautés locales regardent  

maintenant vers l’avenir et la mission d’évangélisation. Cinq groupes de travail, réunissant plus 

d’une quarantaine de personnes provenant de la plupart de ces communautés, sont à l’œuvre, 

présentement, pour revoir les priorités et les façons de faire dans les domaines de la formation à 

la vie chrétienne, de la liturgie, des structures pastorales, de l’administration et des  

communications. 

 

Un grand souffle de foi et d’espérance anime toute cette démarche. On voit pour demain une 

Église en service, ouverte et proche de tous, réchauffée par l’amitié, la fraternité et la solidarité 

qui surgissent de cette conscience nouvelle de la présence éternelle du Christ au milieu de son 

Église. Forcément, les baptisés sont appelés à un engagement nouveau dans leur communauté, 

à une participation réelle dans le leadership qui doit guider les communautés de demain.  

On s’en reparle bientôt! 

 

Une retraite paroissiale est prévue du 14 au 17 octobre prochain qui sera animée par le Cardinal 

Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Plus de détails à venir dans nos médias  

paroissiaux. 

 

sjdl.org ou paroissesdelevis.org 

Merci à Desjardins pour la commandite de 5 parutions pour l’année 2018-2019. 

 

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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Chevaliers de Colomb  
 

 
 
 

C’est le 29 et 30 juin qu’a eu lieu la 5ieme édition de la  fête ¨Les Chevaliers animent Pintendre¨, 

j’en profite pour remercier tous nos commanditaires et nos bénévoles sans qui il ne serait pas  

possible d’organiser ce bel évènement.  Merci aussi à tous les gens de Pintendre et du  Grand  

Lévis d’être venus en grand nombre afin de profiter et de participer aux diverses activités offertes 

pendant ces deux journées.   Cette activité est la principale source de financement pour venir en 

aide à nos familles de notre communauté qui sont dans le besoin. 
 

Voici nos commanditaires : 
 

AGP Couture  Armoire de Lévis  
Atelier M.G.L.  Autoroute du Pneu  
B.L. Mécanique Diesel inc.  Boucherie Carrier inc.  
C.A.D.  Caron Récupération inc.  
Coiffure du Lac Ginette Nadeau  Coiffure Flash Tendance  

Colbo  Clotûres  Colbo Québec  
Garage Léopold Fortin  Matériaux L.M.  
Concassé de la Rive Sud  Dépanneur Lysette  
Garage J.R. Gaudreault  Inter Trans  
L.K.Q.  La Bijouterie du Vieux Fort inc.  
La Maison  du Routier M.G.M. inc.  Les Assurances Bellerive  
Les Soudures de Précision inc.  Macpek  
Mécanique M.G.  Moto Rive Sud  

Oxygaz  Paradis Portes et Fenêtres inc.  
Pavage Audet  Pharmacie Jean Coutu Fanny De Serres et Alexia Nadeau-Leblanc  
Pharmacie Proxim Pierre-Luc Boivin  Pneus Ratté  
Porte St-Jean  Pose D’ongles Anick Pouliot  
Terrassement Goupil  Tim Horton  
Carr Xpert St-Nicolas  Le Maire de Lévis et notre Conseillère  
Dominique Vien Députée, Ministre du Travail  Desjardins Centre de Service Partagé  
Aide à l’Action Bénévole Ville de Lévis  Subway St-Jean Chrysostome  

 

Marc Martineau 

Grand Chevalier 

Pour le comité organisateur 
 

 
 

Espace de carte d’affaire publicitaire 

50 $/ parution  

ou  

200$/ les 5 parutions. 

 

Espace de carte d’affaire publicitaire 

50 $/ parution  

ou  

200$/ les 5 parutions. 
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Cercle de Fermières Pintendre 
 

 

Bonjour au nom du C A L, à tous nos membres et à toutes celles qui voudront se joindre à notre  

Association soit pour socialiser apprendre et partager leurs talents avec un groupe de femmes  

dynamiques qui ont pour but la transmission du patrimoine. Nos œuvres sociales OLO et ACWW. 
 

Le conseil  est composé de 5 membres : Monique Aubin présidente,  Nicole Morissette  

vice-présidente, Annette D’Astous secrétaire, Rita Boisvert conseillère no1 et félicitations à  Doris 

Labrecque qui se joint à l’équipe au poste de conseillère no 2.  
 

Nos activités ont toujours lieu au 344 rue Thomas-Wilson secteur  Pintendre,  l’édifice  

Gérard-Dumont local 200 au 2ieme étage (ascenseur) et à la salle no1 du Centre  

communautaire. 
 

Nos réunions mensuelles ont lieu le premier mercredi du mois. Début de nos activités de l’année, 
le mercredi 5 septembre et le mercredi 3 octobre 2018  à 19 h 30 à salle communautaire c’est un  

rendez-vous. 
 

Les ateliers sont gratuits, le mardi de 13 h à 15 h  
 

Info pour ateliers : Nicole Morissette 418-837-4847 et  Émilie Privé 418-833-3104    

                                                                                

11 septembre, tricot ( chauffe épaule)                     2 octobre, (courtepointe) 

18  septembre, broderie (sac)                                    9 octobre, tricot (mitaines) 

25 septembre, couture (petit panier)                        6 octobre, broderie (sac) 

                                                                                       23 octobre, couture (étui à fourchettes fondue) 

                                                                                       30 octobre, tricot (mitaines)     
   
Samedi de 9 h à 11 h  15 septembre et 13 octobre (enfants) BRICOLAGE gratuit. 
 

Samedi de 9 h à 11 h  29 septembre  et 27 octobre (adultes) à déterminer 
     
Dans le cadre des journées de la culture 2018  

Le Cercle de Fermières Pintendre tiendra une journée portes ouvertes au 344 rue Thomas-Wilson 

local 200 au 2ieme étage ( ascenseur) secteur Pintendre. Dimanche le 30 septembre de 10 h à 

16 h 
 

ATELIERS D’ARTS TEXTILES 

Démonstrations de différentes techniques, broderie, tissage, couture , tricot et expérimentations.   

Info: Monique Aubin 418-837-6990, Annette D’Astous  418-833-0392. Au plaisir de vous rencontrer.                                        
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Club FADOQ de Pintendre 
 

Pour le lancement de nos activités, nous avons organisé une épluchette de blé d’inde le lundi 27 août et agrémenté 

notre après-midi par des prestations variées de nos Talents amateurs. Ce fut une activité très appréciée et très 

agréable. 
 

Voici nos activités qui auront lieu à l’Édifice Gérard Dumont, 344, Thomas-Wilson à Lévis en septembre et octobre. 
 

Soirées dansantes les samedis 8 septembre et 13 octobre, à 20 h avec l’orchestre d’Aline Talbot. Le coût : 10 $/pers., 

prix de présence et léger goûter en fin de soirée. Info : Gilles au 418 833-6821. 
 

Activités récréatives les lundis 10 et 17 septembre ainsi que les 8-15-22 octobre , de 13 h à 16 h. Venez vous joindre à 

nous pour pratiquer votre jeu préféré (cartes 500, joffre,  crib, scrabble, domino, etc). Nous vous attendons en grand 

nombre. Info : Lucille au 418 833-5976. Un tournoi de joffre aura lieu le 2e jeudi du mois, c’est-à-dire le 13 septembre & 

11 octobre. Inscrivez-vous auprès de  Diane Brie au 418 837-7053. 
 

Jeu de palets (shuffleboard) tous les vendredis du mois débutant le 7 septembre de 13 h à 16 h à l’exception du  

vendredi 26 octobre. 
 

Cours de danse en ligne tous les lundis débutant le 10 septembre de 20 h à 21 h 30. Relâche le 24 sept. et 1er octobre 

(élections). 
 

Dîner-bingo  le lundi 17 septembre ainsi que le 29 octobre à 12 h. Coût : 5 $/pers. Il faut obligatoirement réserver 

votre place à Diane Brie au 418 837-7053. 
 

ViActive débutera le lundi 8 octobre de 9 h à 11 h 30. Info : Gisèle Bégin 418 833-2357. 
 

Renouvellement des cartes de membres 

Nous sommes toujours en période de recrutement. Le coût de la carte est à 25 $/année mais vous avez aussi le choix 

de prendre votre abonnement pour 2 ans au coût de 45 $. Suggestion : abonnez-vous auprès de votre club local, il 

vous en coutera moins cher qu’au régional. Pour ceux et celles dont la carte expire en septembre et octobre, vous 

êtes invités à vous présenter :      

les 10-17 septembre de 13 h à 15 h 30 ; 

le 8 octobre de 9 h à 16 h. 

Pour toutes autres informations, contactez madame Lucie Labrie au 418 833-0909. 
 

Le Salon FADOQ 2018 aura lieu le 28, 29 et 30 septembre, au Centre de foires d’ExpoCité à Québec. 

Un autobus scolaire a été organisé le samedi 29 septembre au coût de 6 $. Marie-Josée Taillefer et sa fille & Josée 

Boudreault ainsi que Louis-Philippe Rivard seront les conférenciers. Info : Huguette Fournier  418 837-0930. 
 

Voyage d’un jour et/ou sortie 

-Le lundi 13 mai 2019, il reste des billets pour le spectacle d’Alain Morisod à la Salle Albert Rousseau. Il faut réserver 

votre billet avant le 15 novembre 2018 au coût de 76 $. Départ de l’église de Pintendre en autobus scolaire à 19 h.  

Suggestion de cadeau. 

-Le mardi 11 septembre, Festival de St-Tite, la journée des aînés. Artistes invités : Paul Daraîche, Mario Pelchat,  

Laurence Jalbert et 3 autres. Coût 125 $/pers.  

-Le samedi 29 septembre, Salon FADOQ voir information ci-haut. 

-Le jeudi 4 octobre, Canneberges et Vannerie à St-Louis de Blandford, visites, dîner. Coût : 90 $/pers. 
 

Informations : Huguette Fournier 418 837-0930 

Visitez notre site Web à l’adresse suivante : Club Fadoq Pintendre  Huguette Fournier, vice-précidente 
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Saint-Vincent de Paul 
 

 

C’est la rentrée 

à la Saint-Vincent de Paul   

Nous sommes reconnaissants à Desjardins et au Service d’Entraide de Pintendre de rendre  

possible la diffusion de ce journal local. Ce faisant, ils nous donnent un moyen pratique de  

communiquer à nouveau avec vous. 

C’est donc avec plaisir et enthousiasme que nous vous accueillerons à nos locaux,  

le mardi 11 septembre. Venez réaliser des aubaines extraordinaires grâce à notre marchandise 

complètement renouvelée. Vous n’aurez que l’embarras du choix parmi des tenues de qualité 

pour bébés, enfants, hommes et femmes. Nous offrons aussi de menus articles tels des livres, de la 

vaisselle, des jouets et plus encore. Nos prix sont imbattables! Ces achats, aussi minimes soient-ils, 

nous donnent les fonds nécessaires afin d'offrir l’aide alimentaire aux familles de notre paroisse 

qui se trouvent temporairement dans le besoin. Nous comptons sur vous! 

 

Des conteneurs destinés à la collecte de vêtements se multiplient dans les stationnements et les 

terrains vagues de la région. Gardez en tête que notre seul et unique conteneur de récupération 
se trouve dans la cour de l’église. Il est vert et identifié au nom de notre organisme. 

 

Soyez généreux! Merci!   

 

L’équipe de la Saint-Vincent de Paul 

 

 
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                                             
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Ann Jeffrey, conseillère municipale 

 
Les Chevaliers animent Pintendre – une fois de plus, un immense succès! 
 

Les 29 et 30 juin dernier avait lieu la cinquième édition des Chevaliers animent Pintendre.  

Encore cette année les citoyennes et citoyens ont répondu présents à cette fête de notre  

quartier réunissant petits et grands dans une ambiance festive.  
 

Les familles de Pintendre ont pu s’élancer lors du tournoi de balle donnée, jouer dans les jeux 

pour enfants et danser tous ensemble dans une ambiance des plus agréables. 
 

Beaucoup de bénévoles et de commanditaires ont contribué au succès de l’événement et je 

tiens à les remercier tout un chacun.  
 

Merci à toute l’organisation et à l’année prochaine!  
 

Piscine municipale du Parc Olympique  

Plusieurs d’entre vous m’ont demandé l’horaire de la piscine pour la saison estivale.  

Cette année, l’horaire pour l’été est de 13h à 18h50, tous les jours jusqu’au 12 août. 
 

Pour tout renseignement, composez le 418-838-8213.  
 

Je vous souhaite à tous un bel été en famille et entre amis. 

 

          Ann Jeffrey 
           Votre conseillère municipale 

À ne pas manquer à Pintendre, défi vélo, course à pied Cité Sportive,  

canon à mousse pour les jeunes participants et plus… Pour obtenir plus de  

détails ou vous inscrire, rendez-vous  sur le site Internet du Service d’Entraide de  

Pintendre au www.entraidepintendre.org. Relèverez-vous le défi? 
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