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L’Étoile de Noël

Il était une fois une étoile qui ne demandait qu‘un sapin 
pour répandre sa clarté et briller de tous ses feux.

Le jour arriva où des jeunes commencèrent à décorer l’ar-
bre de Noël du local scout. Ils découvrirent l’étoile dans le 
fond d’une boîte.
 
Très heureux de leur découverte ils la fixèrent à l’arbre.

Le lendemain, lors de la grande fête, on alluma le sapin de 
Noël. Un évènement se produisit, et tout le monde se mit 
à regarder l’étoile qui brillait, car, aucune lumière n’était 
près d’elle. Sa clarté était invitante et chaleureuse et per-
sonne n’osait bouger dans ce moment de bien-être.

Sans que personne ne sache pourquoi, un état de PAIX et 
de BONHEUR envahit le groupe et tout le monde se mit à 
chanter et à rire.

Nous vous souhaitons de trouver une étoile vous aussi et 
de passer un très joyeux temps des fêtes.

SANTÉ, PAIX, BONHEUR

André Potvin, président                                                            

Denise Baillargeon, commissaire

André Grenier, adjoint-commissaire
            
Jean-Guy Roy, adjoint-commissaire 
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Souhaits des Fêtes

En ce temps de festivités, les membres de 
l’équipe technique et plein air se joignent 
à moi pour vous souhaiter, un Joyeux Noël 
et une année remplie de joie, de moments 
chaleureux avec parents et amis le tout, 
agrémenté de santé.

Robert Bonneville,
Commissaire adjoint,
Service technique et 
plein air.

La famille

Au risque de me répéter, je vous redis qu’il 
est très important d’exprimer en tout temps 
à nos enfants et conjoint comment nous les 
aimons. 

J’aimerais en cette période du temps des fê-
tes que nous prenions le temps de leur dire 
de façon toute particulière un gros merci et 
que nous les aimons beaucoup, car ils nous 
permettent de vivre notre passion scoute 
autant auprès des adultes que des jeunes. 

Ils nous permettent de partir le soir et cer-
taines fins de semaine afin de faire du bien 
aux jeunes de notre Mouvement.

Je souhaite à vous et votre famille un très 
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse An-
née 2014.

Serge Gélineau,
commissaire adjoint 
au développement.

En ce temps des Fêtes

Au nom de tous les formateurs et de toutes 
les personnes travaillant au programme 
des adultes, j’aimerais vous souhaiter un 
heureux temps des Fêtes. 

Je vous souhaite également de vivre une 
merveilleuse année scoute 2014, une an-
née remplie de plaisir avec votre unité ou 
avec votre conseil de gestion.

Mathieu Boutin,
commissaire adjoint
Programme des adultes.
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Réflexion de fin d’année…

En cette période propice à l’échange de bons 
vœux et de souhaits destinés à redire aux 
personnes qui composent notre quotidien, 
combien chacun est unique dans l’évolution 
des rapports que nous entretenons lors des 
rencontres et des contacts personnels au 
cours de l’année ! 

Il est utile de nous demander si, comme B.-P. 
nous l’a livré dans son dernier message, 
nous avons réellement suivi son ultime re-
commandation. 

Celle qui consiste à transformer et à amé-
liorer notre petit monde afin de le rendre 
un peu meilleur que celui que nous avons 
trouvé.

Au cours des deux dernières années, nous 
avons vécu beaucoup de changements. Tout 
changement bouscule le quotidien, les habi-
tudes de faire et d’agir, mais, il ne faut pas 
regarder avec incertitude ce que réserve 
l’avenir. Continuons à donner le meilleur de 
nous-mêmes envers les jeunes qui sont notre 
raison d’être là, et nous aurons atteint notre 
objectif. 

Il n’y a pas de relation de confiance sans une 
mutuelle acceptation de l’un et de  l’autre.

Bonne période des Fêtes à tous !

Albert Rémillard,
éditeur du Montérégie Contact

Joyeuses Fêtes

Que ces journées de festivités vous soient 
douces !

Que la joie de Noël continue de briller 
dans vos yeux à chaque matin de la Nou-
velle Année !

Nous vous souhaitons le bonheur, la san-
té, le succès et l’accomplissement de tous 
vos vœux !

Joyeuses Fêtes et Bonne Année de la part 
de l’équipe du Programme des jeunes.

L’équipe du Programme des jeunes, à vo-
tre service. Merci.

Christiane Di Rosa, 
Jean-François Mathieu,
commissaires adjoints, 
Programme des jeunes.

Meilleurs Vœux

Un Noël
Enchanteur
De la joie, du bonheur
Voilà des vœux
Pour ce beau jour...
Afin que la joie règne
Du début à la fin
De l’année qui s’en vient.
Joyeux Noël
Et Bonne Année !

Carole Lajoie,
Lise Lapointe,
commissaires adjointes,
Vie aux groupes.
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Les dictons de Noël

De nombreux dictons relient le temps de Noël 
et celui de Pâques exprimant ainsi un système 
de vases communicants météorologiques.  

Les plus connus sont : Décembre trop beau, 
l’été dans l’eau. Si décembre et janvier ne 
font leur chemin, février fait le lutin. Neige 
à la Saint-Nicolas (6 décembre) donne froid 
pour trois mois. Vent qui souffle à la sortie 
de la messe de minuit dominera l’an qui suit. 
Noël au balcon, Pâques au tison. À Noël les 
moucherons, à Pâques les glaçons. Noël gre-
lottant, Pâques éclatant. Noël gelé, moissons 
grainées. À Noël froid dur, annonce les épis 
les plus sûrs. Noël neigeux, été merveilleux. 
Quand on a l’hiver avant Noël, on est sûr d’en 
avoir deux. À Noël, les jours rallongent d’un 
pas d’hirondelle. Aux Rois, d’un pas d’oie et à 
la Chandeleur, d’une heure. Quand à Noël, on 
se chauffe au soleil, le jour de Pâques, on se 
chauffe à la bûche de Noël. Quand on mange 
le gâteau de Noël au chaud, on mange les 
œufs de Pâques derrière le fourneau.

Selon une ancienne croyance, le jour de la se-
maine auquel tombe Noël exerce une influen-
ce sur le cours des événements. Noël vint un 
lundi, et tout se perdit. Quand Noël tombe un 
mardi, pain et vin de toute part. Noël un mer-
credi, c’est l’abondance. Noël le jeudi, c’est la 
famine. Mais, s’il tombe un vendredi, le blé 
roule sous la cendre. Si Noël est un samedi, 
l’hiver sera timide. Si le jour de Noël se trouve 
être un dimanche, les ennuis de l’hiver vien-
dront en avalanche. 

La nuit du 24 décembre, le Père Noël n’a qu’à bien 
se tenir, car il n’est pas le seul à circuler dans le 
ciel. Ce soir-là, sorcières et démons surgissent du 
néant et se déguisent sous n’importe quelle forme 
– même celle d’un super renne femelle !

Départ de Pauline

Après douze ans au poste de secrétaire-
réceptionniste pour les scouts, Pauline 
prend sa retraite.  

Tous les membres des groupes et de l’équi-
pe du district ont été accueillis, informés 
et transférés aux  personnes responsables 
des activités avec un remarquable profes-
sionnalisme.  

Sa gentillesse et sa patience nous man-
queront à tous.

Nous lui souhaitons de réaliser ses rêves.

Merci de ton aide. 

Bonne retraite Pauline,

de tous les membres du district.
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