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 Un 30e anniversaire à saveur de renouveau! 

 
Les bulles ont pétillé et les lumières ont jailli lors de la fête soulignant le 30e anniversaire 

de fondation du Service d’Entraide de Pintendre, le samedi 26 octobre, à l’édifice  

Gérard-Dumont. Nous trouvions important d’offrir à la 

population une activité festive pour lui démontrer  

combien nous apprécions sa participation et son  

soutien depuis trois décennies. 
 

Une vidéo de rétrospective mettant en vedette  

mesdames Madeleine Nadeau (membre fondatrice) et 

Hélène Roberge (ex-directrice) nous ont fait réaliser le 

chemin parcouru depuis l’année 1989 alors que 

quelques personnes de cœur s’unissaient pour aider les 

gens de leur communauté. 
 

Depuis cette naissance harmonieuse, notre organisme 

n’a cessé de se développer pour en arriver aujourd’hui 

à sa pleine maturité. Ce qui ne veut nullement dire qu’il 

est devenu statique. Au contraire, il ne cesse de se  

renouveler pour s’adapter aux nouvelles réalités de la 

communauté. Qu’on pense simplement aux nouveaux services de banque alimentaire 

et de cuisine créative.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rendez-vous sur notre page Facebook pour voir ou revoir 

en photos le décor haut en couleur de la fête, les deux  

formidables artistes invitées et les visages souriants des  

personnes présentes. Vous y trouverez aussi notre  

nouveau logo, évoquant avec simplicité et harmonie la 

mission du Service d’Entraide : la rencontre, l’échange et 

l’entraide. 
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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 

 

Évènement à ne pas manquer à Pintendre! 
 

Marché de Noël 
 

Le samedi 30 novembre, de 10 h à 15 h à l’édifice Gérard-Dumont 

 

De 10 h à 15 h : exposants variés et vente de beignes chauds cuits sur place 

 

À 10 h 15 : arrivé du père Noël et de la fée des Glaces à l’espace famille;  

remise de cadeaux aux enfants 

 

De 11 h 30 à 12 h 30 : mascottes Stella et Woody, bricolage, sculpture de  

ballons, chocolat chaud pour les enfants 

 

À 13 h 30 : prestation de la chorale de Pintendre 
 

Informations :  

 

Service d’Entraide de Pintendre 418 833-6731. 

 
Le Service d’Entraide de Pintendre, le club FADOQ Pintendre, le Cercle de  

Fermieres de Pintendre, les Chevaliers de Colomb de Pintendre et  
la  Saint-Vincent de Paul de Pintendre 

 

vous souhaitent un joyeux temps des fetes! 
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418 833-6731 
    Service d’Entraide de Pintendre 

BANQUE ALIMENTAIRE,  

 

les jeudis 5 et 19 décembre.  

Réservez votre place  trois jours 

a v a n t  l a  d a t e  d e  

distribution au 418 833-6731.  

DÎNER COMMUNAUTAIRE de NOËL, 
le mercredi 4 décembre  

 

Dès 11 h :  spectacle de l’école de musique  

L’Accroche Notes, suivi d’un dîner de Noël  

accompagné d’un verre de vin, danse, jeux cartes 

et fabrication d’une crèche de Noël jusqu’à 15 h.   
 

Au menu : Soupe aux légumes 

 Dinde farcie canneberges et poires, purée, légumes 

 Bûche de Noël 
 

Réservation avant le 28  novembre au  

418 833-6731.  

CUISINE COLLECTIVE  

FAMILIALE,  
 

le mercredi 11 décembre.  

R é s e r v a t i o n  a v a n t  l e  

5 décembre au 418 833-6731. 

CUISINE CRÉATIVE, 
 

le vendredi 6 décembre pour les clients de la 

banque alimentaire.  Réservation avant le  

5 décembre au 418 833-6731. 

Visite à la résidence Kennedy de Pintendre avec le 

père Noël et un accordéoniste. 

Répit peinture,  

les jeudis 5 et 12 décembre. 

BANQUE ALIMENTAIRE,  

 

les jeudis 9 et 23 janvier.  

Réservez votre place  trois 

jours avant la date de  

distribution au 418 833-6731.  

Activités de décembre Activités de janvier 

CUISINE CRÉATIVE, 
 

le vendredi 10 janvier pour les clients de la banque 

a l imentai re .   Réservat ion avant  le  

9 janvier au 418 833-6731. 

Atelier purée bébé, 

le mardi 14 janvier. Réservation avant le 

7 janvier au 418 833-6731 

CUISINE COLLECTIVE FAMILIALE,  
 

le mercredi 15 janvier. Réservation avant le  

9 janvier au 418 833-6731. 

Atelier culinaire pour  

adolescents 

le jeudi 23 janvier.  

CUISINE COLLECTIVE 50 ans et plus,  
 

le mercredi 29 janvier. Réservation 

avant le 20 janvier au 418 833-6731. 

Répit peinture,  

tous les jeudis dès le 16 janvier. 

Horaire du temps des fêtes  
 

Nous locaux seront fermés du  

20 décembre au 5 janvier.  

De joyeuses fêtes à tous!  

Transport à l’épicerie  et sortie du mercredi 
Service de transport, d’accompagnement aux  

épiceries et aux Galeries Chagnon de Lévis. Accompagné 

d’un bénévole, le participant peut aller faire ses emplettes 

et compter sur le soutien du bénévole.  

Services quotidiens  
 

Service de livraison de repas savoureux et chauds à 

votre porte trois fois par semaine, les mardis,  

mercredis et jeudis pour seulement 6 $ le repas.  

Accompagnement transport , 

tous les jours de la semaine pour 

rendez-vous médicaux. 

Aide financière 

aux jeunes de moins de 18 ans de familles moins 

bien nanties pour les activités éducatives, sportives, 

culturelles  ou parascolaires.   

Téléphones et visites d’amitié 
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Chevaliers de Colomb  

 

Chers Frères Chevalier 

 
Le temps de l’Avent débute le premier dimanche de décembre en préparation à la belle fête  

de Noël. L’Église met dans nos cœurs et sur nos lèvre le « Venez Divin Messie » pourquoi en est-il a 

si ? Pourquoi faut-il prier, crier, implorer et frapper à la porte demandant que Dieu vienne jusqu’ à 

nous? Réponse simple : parce qu’il ne s’impose pas, parce qu’il n’exerce aucune pression sur ces 

fils et ces filles qu’il veut libre et responsable. Il aime être cherché, désiré, attendu et trouvé. Il aime 

nous voir prendre au sérieux ce qui a été dit concernant le retour de son Fils. Il reviendra à son 

heure, pas à la nôtre. Il apparaitra à l’improviste, nous prenant par surprise. 

 

Oui nous devons chanter « Venez Divin Messie » avec entrain durant le temps de l’Avent. Nous  

devons appeler et chanter en pensant à nous-mêmes, à ceux et celles qui nous sont chers et qui 

vivent parfois des détresses, maladies, deuils et séparation. Nous devons penser à la situation de 

notre communauté chrétienne, à celle de l’Église, à celle du monde. « Viens Seigneur, nous avons 

besoin de toi pour vivre, revivre et marcher vers la paix et le bonheur que ce temps des Fêtes soit  

l’occasion de vivre pleinement et intensément le mystère d’un Dieu vivant et agissant au cœur de 

toutes nos activités familiales et communautaires. 

 

A vous et à vos familles @ JOYEUX NOEL. 

 

Jean Pierre Béchard, ptre. 

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. 
 



 

 
          

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. 

 

            Saint-Vincent de Paul, conférence de Pintendre 
 

 

Nous frapperons à votre porte  

le matin du samedi 7 décembre 

 

Nous aurons encore cette année la chance d’avoir l’aide des membres du 12e Groupe Scout  

Déziel, secteur Lévis-Desjardins. Comme toujours, les scouts nous offrent leur indispensable support 

afin de recueillir des denrées non périssables dans les rues de Pintendre. La cueillette s’effectuera 

cette année le matin du samedi 7 décembre. Vous recevrez un feuillet dans le Publisac qui vous 

rappellera cette date importante. Nous apprécierions grandement si vous prépariez vos dons à 

l’avance. Vous avez probablement remarqué que, malgré leur bon vouloir, ils sont présentement 

incapables de visiter toutes les rues de notre secteur. Alors si nos amis scouts ne sont pas passés 

chez vous en matinée, nous vous prions de bien vouloir apporter votre don au local de la  

Saint-Vincent de Paul situé au sous-sol de l’église. Nous y serons jusqu’à 15 heures. Merci! Soyez  

généreux!!! La distribution des paniers se fera, quant à elle, le 14 décembre. 

 

Il est à noter que notre comptoir vestimentaire sera fermé pour la période des fêtes à compter du 

mercredi 27 novembre. Il est toutefois très important que vous continuiez à nous apporter vos dons, 

puisque nos bénévoles poursuivront sans relâche leur travail afin de vous préparer une belle rentrée 

pour le mardi 14 janvier 2020. 
 

 

À l’occasion du temps des Fêtes, toute l’équipe de la Saint-Vincent de Paul vous sou-

haite de vivre des moments de joie, de paix et d’amour! 
 

 

 

 
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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Cercle de Fermières Pintendre 

 
              Le Conseil d’Administration locale invite toutes les membres a  

 

Souper Partage  
 

le 4 décembre 18 hres 
 

On apporte un plat pour 4 personnes à votre choix et breuvage  

sans alcool, on peut inviter une amie 
 

Animation jeux et cadeaux en prix de présences  
 

au  344 Thomas Wilson (salle communautaire) 
 

informations : Monique Aubin 418-837-6990 et membres du conseil 
 

Bienvenue à toutes. 
 
Les ateliers ont lieu le  mardi de 13 h à 15 h  

3 déc et 7 janv : courtepointe  10 déc : pantoufles feutrées 

Samedi 7 déc : décorations de Noël de 9 h à 11 h 

14 janv : amugurumi   21 janv : frivolité 28 janv : sac à snadwich 

Samedi le 11 janv et le 25 janv  de 9 à 11 h 

ateliers à déterminer à la réunion mensuelle du 8 janvier 2020 

  
Responsable  des ateliers Nicole 418-837-4847  

                                                Émilie 418-833-3104 

      Joyeuses fêtes à toutes les membres et leurs proches. 

                      Le C  A L    
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Activités de décembre 
 
Spectacle country le 1er décembre avec 

Florent Lapointe : Info : 418 837-7053. 

 

Souper de Noël le samedi 14 décembre 
suivi d’une soirée dansante avec Aline Talbot. Billets 

sont en vente auprès de Diane Brie au 418 837-7053 

ou auprès des membres du comité. Date limite pour  

réserver: le 6 décembre.     

Coût : 25 $/membre. & 30 $/non-membre, 10 $/soirée 

seulement.  

ViActive :  
 

Activité spéciale du 2 décembre  
 Info.: Gisèle 418 833-2357 
 

Les activités du lundi après-midi 
Pour les amateurs de jeux de cartes 500, scrabble, 

domino, crib, etc, les activités se poursuivront les  

lundis 2-9 et 16 décembre inclusivement. 
 

Dîner-Bingo 
fait relâche en décembre. 
 

Tournoi de Joffre 
Le jeudi 12 décembre de 13 h à 16 h. 

Vous êtes tous les bienvenus!  
 

Shuffleboard  
Le vendredi 6 décembre de 13 h à 16 h et 

un tournoi le 14 déc. de 9 h à 16 h avec dîner. 

ViActive  reprendra ses activités le lundi  

3 février à l’Edifice Gérard Dumont, à Pintendre  

Info : Gisèle, responsable 418 833-2357. 

 

Amateurs de jeux de cartes, l’activité  

reprendra les lundis 6, 13 et 20 janvier 2020. Amenez 

vos amis. Bienvenue à tous!  

Info : Lucille 418 833-5976.  

 

 

Dîner-Bingo 
le lundi 27 janvier 2020 à midi. Soyez là !  

Coût 5 $/pers. Réservation obligatoire, contactez 

Diane au 418 837-7053. 

 

Tournoi de Joffre 
Le jeudi 9 janvier 2020 de 13 h à 16 h. 

 

Shuffleboard  
Les 10, 17 et 24 janvier 2020. 

 

 

Activités de janvier 

 
 

Soirée dansante le  samedi 11 janvier 
2020 à 20 h à l’Édifice Gérard Dumont, 344, rue  

Thomas-Wilson à Lévis, secteur Pintendre.  

Orchestre : Aline Talbot. Léger goûter en fin de soirée 

et service de bar.  Info : Gilles 418 456-6821 

Info : Gilles St-Onge 418 456-6821.  

VOYAGES 2020 

Nouveaux membres : Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps de l’année devenir membre 

de la FADOQ et bénéficier de nos activités en contactant notre registraire, Lucie Labrie au 418 833-0909. 

 

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

- 27 mars Cabane à sucre Domaine de l’érable + casino de Montréal 

 -Date à déterminer, Manoir Richelieu avec un coucher en mai 2020 

      -8 août Maison des arts, Drummondville, «Dîner de cons» en après-midi  

 

Visitez notre site Web :c’est simple dans Google, écrivez Club fadoq Pintendre  et cliquez 

De nouveaux voyages s’ajouteront graduellement..Réservation Huguette : 418 837-0930. 

 

Huguette Fournier, vice-présidente 

Club FADOQ Pintendre 

Club FADOQ de Pintendre 

Tous les membres du conseil d’administration de la FADOQ  

vous souhaitent, à vous et votre famille,  

 un très Joyeux Noël !et nos meilleurs voeux pour la nouvelle Année ! 
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