Il me fait plaisir de vous annoncer que la campagne de financement de la 60e
édition du Noël du Pauvre 2018 a été un franc succès. Nous avons aidé dix-neuf
familles et elles en étaient toutes très reconnaissantes. Un grand merci à nos
bénévoles qui nous ont aidé lors de nos activités pré-téléthon, les 2 bingos, le
souper spaghetti annuel du 17 novembre. Madame Pauline Blais mérite un merci
particulier car elle a participé à toutes les activités. Lors du téléthon du 7 décembre
dernier, Madame Nicole Thériault et messieurs Régent Michaud, Daniel Patry et
Marion St-Yves se sont joints à nous afin d’être les messagers. Madame Pauline
Blais et moi-même (Lucille Provençal) avons fait les appels aux paroissiens et
nous avons vu à la bonne marche de cette activité.
C’est aussi grâce aux personnels de nos marchés d’alimentation qui ont bien servi
nos bénéficiaires et j’ai nommé Marché Tradition Croisetière de Saint-Paulin, Maxi,
Métro Plus Emery & Fils, IGA, Tigre Géant à Louiseville, boulangerie Réjean Baril
de Sainte-Ursule, Épicerie Jacques Lessard, Dépanneur 350 à Sainte-Angèle-dePrémont. Nous remercions également notre Municipalité, Les Chevaliers de
Colomb, la Caisse de l’Ouest de la Mauricie, les médias et tous les
commanditaires qui ont grandement contribué à aider les personnes démunies et
à faire de cette 60e édition une réussite.
Le 19 décembre dernier, nous avons reçu les bénéficiaires en partageant un
repas traditionnel et M. Jules Blais l’a agrémenté en nous jouant des airs de
Noël. Nous remercions tous les donateurs qui ont fait preuve d’une belle
générosité en laissant parler leur cœur en donnant pour que toutes les
personnes passent un temps des Fêtes plus joyeux.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une année 2019 remplie de joie,
de bonheur, de santé et de paix.
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