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AU PREMIER SOUPER DE L'ANNÉE

Les membres qui se sont attablés à l'Auberge en ce 9 janvier pour
partager le repas et la fraternité ont assisté à une présentation des plus
intéressantes et graphiques sur des problèmes dentaires. Le docteur Peter Fritz,
"periodontiste" local, a en effet tenu son auditoire en haleine au cours d'une
présentation "power point" professionnelle au point de vue et dentaire et

technique.
Présenté par R/René Lavoie, ce chirurgien-dentiste a démontré des cas
sérieux de dommage aux gencives et aux os de la mâchoire suite à des
accidents, une pauvre hygiène dentaire ou des infections causées par
des objets décoratifs insérés dans les lèvres, la langue, etc. C'était à en

faire grincer les dents.
Comme l'a démontré le docteur Fritz, la réparation de ces dommages exige un
travail délicat, douloureux et dispendieux. Avis aux membres qui ont des jeunes
enfants ou des petits-enfants: encouragez l'hygiène dentaire et découragez les
décorations insérées autour et dans la bouche!

Pour bien commencer l'année, R/Patrick Bisson s'est fait valoir par un
bénédicité bien à point, R/Camille Bernard a fait courir son panetier, R/Yvon
Labonté, en distribuant des amendes judicieuses et R/Garry a présidé
l'assemblée au cours de laquelle les membres ont aussi approuvé un déboursé
de 7 200$ en bourses scolaires qui seront distribuées au mois de juin.

Merci à tous les membres, leurs épouses et enfants qui ont répondu à
l'invitation d'assister à la messe Richelieu le dimanche 20 janvier. Une
quarantaine des nôtres ont fait acte de présence dans la communauté
du Sacré-Coeur. 

Un remerciement spécial et bien mérité à ceux et celles qui ont accepté de
bonne grâce de remplir les rôles de service de la célébration: responsables de
l'alignement, porteurs de croix et cierges, lecteurs, porteurs d'offrandes,
ministres de communion et notre servant, Gregory McPherson, fils de R/Ron.

http://www.richelieu.org
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RÉUNION DU C.A. DU 21 JANVIER

Finances: R/Paul-Émile a noté que dans son rapport du mois de novembre,
notre caisse avait subi un déficit de 7 353$ à cause du paiement de nos
cotisations au R/International au montant de 7 573$ pour 66 membres. 
Avec des revenus de seulement 430$ et des dépenses de 1 207$ au mois de
décembre, nous accusions un autre déficit de 777$.
Toutefois, sur l'ensemble de l'année jusqu'à date, notre caisse marque un
surplus de 8 945$ et un avoir propre de 30 515$ au 31 décembre.

Oeuvres: Selon R/Michel Séguin, en date du 21 janvier, la caisse des Oeuvres
avait accumulé des recettes de 34 806$; 24 450$ ont été approuvés ou remis
en dons; 29 156$, provenant de la caisse des Oeuvres, des billets Nevada et
du bingo, sont disponibles pour les demandes à venir.
R/Michel ajoutait un autre rapport indiquant qu'un montant de 13 089$ est
disponible pour des dépenses "extraordinaires" à l'Auberge. Ces fonds viennent
d'une allocation de 2% des recettes générées par le Rendez-vous et la Soirée
des dames, le bingo et le Nevada.

R/Alain a annoncé que Mélanie Raymond est notre nouvelle directrice
générale. 
Il a aussi entamé une discussion sur la possibilité que notre club organise le
congrès R/International en mai 2014. Une décision à cet effet devra être prise
sous peu. On recherche un président du comité organisateur.

Tous les membres sont invités à rencontrer Justin Trudeau qui sera de
passage à l'Auberge le vendredi 8 février entre 15 heures et 16 heures.

Amenez votre "blonde" au souper de la Saint-Valentin!

Où? - À l'Auberge.

Quand? - Le mercredi 13 février, à partir de 17h30.

            Au menu - boeuf et dinde, salade César, légumes, dessert ...

                  Combien? - 25$ par personne. 

                 Ne tardez pas à acheter vos billets - limités à 80!

  De qui? - R/Bryan Roy (905-933-2106) ou R/Garry (905-735-1206).



Bulletin Richelieu  -  janvier 2013                                                   P. 3  

Collecte de sous noirs: Ne jetez pas vos sous à la poubelle. Ramassez-

les et apportez-les à l'Auberge en vrac ou en rouleaux. R/Alain se charge

de les mettre en rouleaux et de les remettre à la Fondation

R/International pour distribution à des oeuvres charitables. Avec un don

de 2 400 rouleaux, nous aurions assez d'argent pour payer la nomination

d'un autre membre au Cercle Horace-Viau l'an prochain.

Bonne santé et longue vie à nos "bébés" de février:

RR/Marcel Turpin (le 4), Marcel Dionne (le 10), Rhéal Demers (le 11),
Paul-Émile Dion (le 15), Bernard Rodrigue (le 19), Gaston Godbout 
(le 20), Yves Bergeron (le 22) et Daniel Robichaud (le 24).

Nous souhaitons un prompt rétablissement à R/Marcel Turpin qui souffre

d'une infection au pied et à Louise Carrier qui a commencé ses doubles

traitements pour le cancer.  

Nos meilleurs voeux de bonheur continu aux couples fidèles de février:
      
       R/Garry Laframboise et Maxine (le 17) et
             R/Clément Raby et Kathy (le 23).

DATES IMPORTANTES DE FÉVRIER

le dimanche 3: Carnaval d'hiver - Journée des francophones

le vendredi 8: Rencontre avec Justin Trudeau à l'Auberge - 15h

le samedi 9: Service du dîner à l'Open Arms Mission

le dimanche 10: Bingo du R/Marcel

le mercredi 13: Souper de la St-Valentin à l'Auberge

le lundi 18: Réunion du C.A. du Club

le jeudi 21: Réunion du C.A. de l'Auberge

le dimanche 24: Bingo du R/Normand

le lundi 25: Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence

le mercredi 27: Souper social à l'Auberge 

R / G i l l e s                                                                             
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