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Q ue ces quelques mots résument ce que devrait 
être votre nouvelle année. 
 
Bien entendu, il y aura des hauts et des bas. Nous 
vous souhaitons plus de hauts que de bas. 
 
Il y aura du soleil et de la pluie. Nous vous souhaitons 
de dormir lorsqu'il pleuvra. 
 

Bonne Année 2017 à tous!Bonne Année 2017 à tous!Bonne Année 2017 à tous!   

Il y aura sûrement quelques symptômes de maladie. Nous vous souhaitons d'avoir un médecin 
de famille. 
 
Il y aura des gagnants à la loto.... Nous espérons que vous serez un de ceux-là. 
 
L'amour passera assurément dans votre rue. Que votre porte soit ouverte au bon moment. 
 
Des joies et des peines, vous en aurez. Que les joies gagnent la bataille. 
 
Que toutes les petites choses qui vous font plaisir vous arrivent par centaines. Un sourire, des 
yeux qui pétillent, une poignée de main inattendue, un baiser impromptu. Quelle belle année 
nous aurons. 
 
Nous savons tous que Le voyage est si court. Donc, profitons-en pendant que nous avons la   
capacité de faire ce voyage. Un accident est si vite arrivé..... 
 
J'aimerais aussi souhaiter que le comité St-Émile continue sur sa belle lancée des dernières an-
nées. 
 
Depuis que je suis chevalier, je suis à même de constater que notre comité s'en va dans la   
bonne direction. Nous avons pris des décisions qui ont garanti que le comité de St-Émile sera  
présent ici pour longtemps. Et ça, c'est de bon augure pour notre paroisse. 
 
Nous avons aussi une belle gang de chevaliers et de conjointes qui participent avec leur cœur 
aux nombreuses activités que nous proposons. Nous avons une belle fraternité et une belle    
chimie entre tous. Que demander de plus pour un organisme comme le nôtre. 
 
Profitez de cette nouvelle année qui commence. 
 
Le voyage est si court... 
 
 
Gervais Barbeau, président C de C Saint-Émile 
Josée LeBlanc, présidente Comité féminin 
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