
Avril 2022
Vol. 24 – Numéro 02



2 • L’ÉCHO DES CHUTES AVRIL 2022



AVRIL 2022                                                                                                                                               L’ÉCHO DES CHUTES • 3

ÉDITORIAL

Dans la vie, on n’a pas le choix, les
chiffres prennent une énorme place. Que
se soit pour calculer la distance entre
deux points, pour connaître l’heure et/ou
le temps qu’il nous reste, pour faire son
épicerie, pour connaître son poids, pour
évaluer si le salaire que l’on demande est
trop ou pas assez (c’est jamais assez),
pour savoir si c’est long ou si c’est
court... Bref, les chiffres on en a, et on 
en aura, toujours besoin. Qu’on le veuille
ou non.

Il est loin le temps où on devait
apprendre, les plus vieux comprendront,
nos tables de multiplication à l’endos de
nos cahiers Canada : 1 X 9 = 9, 2 X 9 =
18, 3 X 9 = 27... 9 X 9 = 81. Aujourd’hui,
avec les calculatrices, les ordi, les
téléphones-intelligents, même plus be -
soin de calcul mental ni d’effort. On
appuie sur quelques touches et le résultat
apparaît sous nos yeux. C’est bien
pratique et la réponse est toujours fiable.
Toutefois, comme il y a (presque) tou -
jours deux côtés de la médaille, on y perd
quelque chose : la faculté de réfléchir et
d’activer notre cerveau pour obtenir la
réponse. Notre cervelle a pris des
milliers d’années à développer cette
faculté de s’activer et d’obtenir la solu -
tion lorsque des problèmes se présentent,
mais de plus en plus on veut obtenir la
réponse finale immédiatement sans
effort, sans réflexion, sans savoir par
quel mécanisme on en arrive à la
réponse. Pas sûr que tout cela puisse être
qualifié de «progrès».

Mais les chiffres, peu importe la façon
dont on les utilise, demeurent passion -

DANS 3, 2, 10, 34, 1... nants. Ça nous donne une référence, un
point de départ ou de finalité, ça nous dit
«dé ousque qu’on est !» Dans mon cas,
quoique je fasse, il y a toujours un chiffre
qui apparaît. Prenons juste le cas de
l’heure : je ne sais pas pourquoi mais
lorsque je regarde l’heure, le chiffre 57
apparaît presque tout le temps. Je me
lève, il est 8h57 (OK, disons 9h57). Je
prépare mon souper, il est 18h57. Je dois
sortir, peu importe l’heure, les minutes
sont à 57. Y’a rien là, ce n’est pas grave.
Sauf que ça me rappelle tout le temps
l’année de naissance de mon regretté
frère Pier : 1957 ! Ça ne change rien...
mais ça me fait penser à lui.

Pour mon micro-ondes aussi, j’ai comme
une obsession. Temps de cuisson : 
1 minute 23, ou 2 minutes 34, ou 3 minutes
33 ou 444. Peu importe, ça doit avoir du
sens, même si ça n’en a aucun, sauf dans
ma p’tite tête. Je sais, moi aussi je me
questionne parfois sur ma santé mentale.
L’essence itou ; c’est 33,33 $ ou 44,44 $.
Pas facile de nos jours d’arrêter pile sur 
le chiffre désiré : au prix où se vend
l’essence, je suis à 44,42 $, je donne un
tout petit coup de rien sur le pistolet... et je
me retrouve à 44,46 $ ! Ça y est, ma
journée va mal se passer. Au moins je n’ai
pas un gros véhicule énergivore alors que
si je voulais m’arrêter à 99,99 $, je me
retrouve à 101 $ le temps de le dire.

À la loterie, c’est pareil. Les mêmes
combinaisons depuis plus de 30 ans.
Mais jamais gagné une mautadite de
cenne. Pas grave, je ne les change pas.
Comme bien d’autres affaires, je suis sur
le bord de gagner, je suis dû et je mérite
bien ça... Non mais, on s’en fais-tu
accroire des niaiseries!

En terminant, si les chiffres vous
intéressent un peu, voici une question qui
pourrait vous rejoindre : combien de
jours depuis ma naissance ? On peut faire
le calcul sur papier et avec un crayon
(pour les plus jeunes, c’est un outil avec
lequel on pouvait écrire) mais on ne doit
pas oublier les années bissextiles (366
jours) dans notre calcul. Il est plus
simple d’aller sur google (on en sortira
pas) et de demander «combien de jours
depuis ma naissance». Pour ma part,
j’approche du 25 000 (!)... si je me rends
jusque là. Ce n’est pas une information
qui est essentielle dans notre vie, mais
c’est le fun de le savoir. Ainsi, au lieu de
célébrer votre anniversaire à la même
date à chaque année, vous pourriez
célébrer le 20 000e jour de votre Vie ou
le 4 000e jour de votre enfant (toutefois,
c’est sûr que ça va compliquer la pose de
chandelles sur le gâteau). 

En modifiant un peu la question (nombre
de jours écoulés depuis...), vous pourriez
obtenir le nombre de jours depuis la
formation de votre couple (c’est fort
l’Amour), ou le 11 000e jour à faire la
même job (vous devez sûrement aimer
votre travail pour le faire depuis tant
d’années) ou tout autre calcul de nombre
de jours qui vous intéressent Ça
n’apporte rien de vraiment important
mais juste le fait de considérer les
chiffres sous un autre angle et de calculer
le Temps d’une autre façon, ça change
les perspectives. Ce qui ne peut pas
vraiment faire de tort.

Devinez quelle heure il est ? 14H57. 

Jul Desparts

DU NOUVEAU AU DÉPANNEUR LES FRÈRES CLAUDE INC., SITUÉ AU 115, DE L’ÉGLISE
Ce commerce indispensable aux résidents de Roxton Falls, tout comme aux gens qui sont de passage dans
notre municipalité, vient d’acquérir une GÉNÉRATRICE qui fournira donc de l’électricité en cas de panne
du réseau d’Hydro-Québec.

Ainsi, les breuvages resteront froids, tout comme le café qui restera chaud. Mais principalement, 
les pompes à essence seront fonctionnelles, même en cas de panne de courant. Il n’y a aura donc aucune
inter rup tion de service malgré les intempéries.

Le Dépanneur Les Frères Claude sera donc à votre service «beau temps, mauvais temps».
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BIBLIOTHÈQUE DE ROXTON FALLS

Qu’est-ce qu’on lit ce mois-ci?
Conseils littérature jeunesse par Marie-Eve Massé

Le coq qui voulait être une poule
Par l’auteure Carine Paquin –
Joliment illustré par Laurence
Dechassey

Ce n’est pas facile pour
George d’être une poule dans
un corps de coq…

Pour un livre sur l’acceptation
de soi, de nos différences et 
du courage de s’affirmer tel
que nous sommes. Une fin
surprenante tout en humour.

Dans la même collection :
• Le cochon qui voulait dire non
• La dinde qui voulait voter
• La vache qui voulait faire sa place

De belles histoires engagées, sur des animaux vivants tous
sur la ferme de la Haute-Cour, là où chacun est libre d'être
qui il est et de s'exprimer sans contrainte.

Des bisous ? Ouache !!!
Par l’auteure Andrée Poulin –
Magnifiquement illustré par Anne-
Claire Delisle

Le frère de Clara est dégoûté
lorsque ses parents s’embrassent.
Mais est-ce vraiment dégoûtant les
bisous ? Clara mène une petite
enquête auprès de ses amis les
animaux.

Ce livre contient des images et des couleurs exceptionnelles
qui capteront l’attention de vos enfants à coup sûr.

Mon coup de cœur ; dans chaque page sont dissimulés des
petits insectes ou des petits animaux en train de se donner des
bisous. Vos enfants auront grand plaisir à les chercher et à les
découvrir!

Clovis a peur des nuages
Par l’auteure Guylaine Guay –
Illustré par Orbie

L’auteure est mère de deux
enfants autistes maintenant
d’âge adulte. Elle s’inspire de
son vécu avec son enfant,
Clovis, pour mettre en images
et en mots les peurs et les
phobies (parfois inexpliquées)
des enfants vivants avec un
trouble du spectre de l’autisme.

Ce livre nous touche directement au cœur. On peut y voir la
résilience, la force de caractère, la persévérance et l’intel ligence
d’une mère qui aime inconditionnellement son enfant.

Mon coup de cœur : lorsque la maman trébuche dans le
parapluie et y apparaît soudain son idée de génie. Après tout,
de nos chutes peuvent ressortir des éléments positifs !

Dans la même collection :
• Clovis est toujours tout nu
• Est-ce que Clovis est un papillon ?

Petit truc de parents : 
Votre enfant ne s’intéresse pas naturellement aux livres ?

Petit truc de parents : laissez traîner des livres un peu partout
dans la maison, dans le salon, dans les chambres, dans la
salle de bain, etc. et alternez régulièrement celui-ci. 

Vous pouvez aussi aménager un petit coin lecture dans une des
pièces de la maison. Un bac de livres ou des étagères. Mettez un
livre en vedette pour la semaine sur un petit présentoir. Vous
pouvez même faire participer votre enfant en construisant
ensemble une petite cabane à lecture. Quelques doudous, toutous
et coussins (vous pouvez même ajouter des lumières (de Noël,
lampe de poche ou autres) et le tour est joué !

L’important est d’alterner régulièrement les livres pour créer un
effet de nouveauté !

Tous les livres dont il est question dans mes textes sont
disponibles à la bibliothèque de Roxton Falls, vous pouvez
les réserver en ligne http://roxtonfalls.c4di.qc.ca:8513/ ou
en téléphonant au 450 548-1265, Ginette et Francine se
feront un plaisir de vous conseiller et de vous guider ! La
bibliothèque est ouverte les jeudis de 13h30 à 19h30. Visitez
aussi leur page FACEBOOK pour les nouveautés !

Bonne lecture!
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BIBLIOTHÈQUE DE ROXTON FALLS

GAGNANT - 
CONCOURS CROQUE-LIVRES 
Félicitations à Malick Langevin, gagnant de
notre concours pour notre croque-livres !
Malick s'est mérité 2 livres de l'auteure Élise Gravel.
Félicitations Malick !
Notre croque-livres est situé dans l'entrée de la
Caisse Desjardins à Roxton Falls. N'hésitez à donner
ou prendre un livre tout à fait gratuitement !

LOISIRS DE ROXTON FALLS
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LOISIRS DE ROXTON FALLS

FESTIVITÉS DE LA 
SAINT-JEAN-BAPTISTE 
À ROXTON FALLS  
FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC

De retour les 
24, 25 et 26 juin 2022

Visitez notre site internet 
régulièrement.

Tous les détails et l’horaire 
y seront bientôt.
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE DE LA MRC D’ACTON

CAMP 911 – ACTIVITÉ DE FORMATION
AUPRÈS DES JEUNES 
Aux jeunes adolescents demeurants dans la
MRC d’Acton :

Ceci est pour vous informer que le Service
régional de prévention incendie de la MRC

d’Acton procédera à une activité de formation qui aura lieu du 11 au
15 juillet 2022

L’événement se déroulera en caserne.

Le Camp 911 offre des outils de prévention qui permettent à 12
candidats âgés entre 11 et 17 ans d’avoir en leur possession des
connaissances sur les trois principaux métiers d’urgence. Le but est
de susciter l’intérêt des adolescents en leur faisant découvrir les
métiers de pompier, premier répondant de policier et d’ambulancier. 

Les activités se dérouleront sur une semaine complète. Les
candidats apprennent à prodiguer les premiers soins et sont
sensibilisés aux conséquences encourues en ce qui a trait à l’alcool

au volant, aux stupéfiants et autres. Le Camp 911 permet aux jeunes
d’être plus vigilants face à une situation de risque et développe des
réflexes d’intervention.

Vous êtes invités à communiquer avec nous pour de plus amples
informations, soit en vous présentant en personne au 1037 rue
Beaugrand, à Acton Vale, soit par téléphone au 450 546-3256 poste
307, ou soit par courriel à prevention@mrcacton.ca. Nous vous
remettrons alors un formulaire d’inscription.

Prendre note que les place sont limitées à 12 candidats. Nous
accepterons les 12 premiers postulants.

Amélie Côté-Lambert, technicienne 
en prévention incendie

LES CHEVALIERS DE COLOMB DE
ROXTON FALLS FONT UN DON DE
5000$ À L’ÉGLISE DU VILLAGE.

L’avenir de l’église St-Jean-Baptiste de Roxton Falls est
incertaine. Les Chevaliers de Colomb de Roxton Falls ont
décidé de faire leur part. Ainsi, ils ont remis à l’Église la
somme de 5 000$.

Les membres sont conscients que ce n’est pas un don de
cette nature qui sauvera l’église. Ils souhaitent ardemment
que ce sont les Municipalités de Roxton Falls et Roxton
s’impliquent vraiment. L’église appartient à tous les
citoyens des 2 municipalités et comme citoyens nous
devons solliciter nos deux conseils municipaux respectifs
afin qu’ils prennent en main ce joyau architecturel.

L’église fait partie du décor et contribue à la beauté du
village. Sans l’église bâtie en 1854, le village perdrait cet
attrait qui pourrait devenir touristique.

Benoît Houle, président de la Fabrique.
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PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE

UNITÉ DES SEMEURS – AIDE-MÉMOIRE
Nous nous devons de respecter les directives
de la santé publique qui sont très allégées.

L’horaire pour les célébrations dominicales se 
lit comme suit : aux 2 semaines, soit les 1er et 
3e dimanches il y a messe régulière et les 2e et
4e dimanches il y a une liturgie de la parole, les
célébrations sont à 9H00 pour toute l’année.
Vous trouverez ces informations dans le feuillet
paroissial soit à l’église lors des messes ou au
bureau de poste dans un présentoir.

S’il y a un 5e dimanche dans le mois, il y a trois
messes à des paroisses différentes  Celles-ci sont
célébrées en alternance, dans trois des paroisses
de l’Unité des Semeurs .  Il y aura une messe le
5e dimanche de mai 2022 en notre paroisse à
l’heure régulière des célébrations soit 9H00.

Baptême
Le Service de Pastoral du Baptême (S.P.B.)
accompagne les parents dans la démarche qui
conduit à la célébration communautaire du
baptême de leur enfant. A St-Jean-Baptiste, les
baptêmes se célèbrent le troisième dimanche du
mois à 14H00, ou préférablement lors des
célébrations eucharistiques dominicales. Vous
devez appeler au bureau de la paroisse qui vous
dirigera vers la personne concernée dans le
dossier.

Les enfants d’âge scolaire et les adultes doivent
s’inscrire en catéchuménat. Pour ce faire vous
communiquez avec M. Michel St-Onge, anima -
teur de communauté (450)770-1847

Pardon
Il y a des célébrations communautaires du
pardon à l’occasion des temps forts de l’année
liturgique (Avent et Carême). Pour une rencon -
tre personnelle, vous pouvez le faire, avant toute
célébration eucharistique ou prendre rendez-
vous avec un prêtre. plus tard, 

Sacrement des malades
Pour une célébration individuelle, communi -
quez votre demande au prêtre. 

Une célébration communautaire est propo sée
dans chacune des paroisses une fois par année.

Mariage
Vous devez appeler au bureau de la paroisse
(450) 548-2282 et la préposéee vous dirigera
vers la personne en charge de ce sacrement. Il
faut un minimum 6 mois pour réaliser les
démarches de préparation pour vivre le sacre -
ment du mariage.

Les Funérailles 
Communiquez avec la personne responsable de
l’accompagnement aux familles endeuillées,
soit, M. Michel St-Onge (450) 770-1847 
ou avec le secrétariat de la paroisse au (450)
548-2282

Catéchèse
Nous invitons les parents intéressées à inscrire
leurs enfants en complétant la fiche d’inscription

apparaissant à la présente édition de l’Écho des
Chutes.  

Si vous avez 14 ans et plus et que vous désirez
compléter vos sacrements dont celui de la
confirmation, requis pour être parrain, marraine
ou en vue d’un mariage religieux, vous devez
vous inscrire en catéchuménat. Pour ce faire,
vous communiquer avec M. Michel St-Onge
(450)770-1847

Feuillet paroissial
Pour vous tenir informés de la vie de votre
communauté chrétienne, le feuillet paroissial est
disponible chaque semaine aux célébrations et
dans le présentoir au bureau de poste. Vous
pouvez également le consulter sur le site de 
St-Éphrem d’Upton. Vous pouvez maintenant
vous abonner à notre page Facebook: Paroisse
Saint Jean-Baptiste de Roxton Falls.

Paiement de la dîme
Nous avons fait parvenir à la population en
février dernier, un feuillet pour la contribution à
la dîme (capitation) pour l’année 2022. Vous
êtes invité(e)s à participer au bon fonctionne -
ment de notre paroisse.

Quête et don
Toute offrande versée à titre de quête et de don
dûment déposée dans une enveloppe identifiée à
votre nom et coordonnées postales est éligible
au reçu de fin d’année. Vous pouvez utiliser les
petites enveloppes que vous trouverez à l’entrée
de l’église

Saviez-vous que nos gouvernements sont
prêts à donner à la quête?
Par les crédits d’impôt pour dons de charité, les
gouvernements contribuent au financement des
églises. Le crédit d’impôt combiné est de 32,5%
sur les premiers 200$ de dons et de 48,5% par la
suite. Donnez le double de votre contribution
habituelle et demandez un reçu.

Le gouvernement vous en remboursera presque
la moitié. Un don de 5$ vous coûtera seulement
2.57$.

Pour que l’on puisse ajouter votre contribution
dominicale à votre reçu fiscal annuel :

• Mettez-la dans une petite enveloppe person -
nelle ou celle que vous trouverez à l’entrée de
l’église;

• IMPORTANT : inscrire votre nom;
• Pour un premier don, inscrire aussi votre
adresse en vue de l’émission du reçu;

• Déposez l’enveloppe cachetée lors de la quête.

2$ chaque dimanche = 100$/année =  48$
d’économie d’impôt

5$ chaque dimanche = 250$/année = 121$
d’économie d’impôt

Un reçu fiscal sera émis en début d’année
suivante pour l’année écoulée.

Horaire du secrétariat
Le bureau est ouvert les lundis de 10h à 15H30.
Vous ne pouvez respecter cet horaire, laissez un
message en tout temps dans notre boîte vocale
(450)548-2282., il y a également transfert
d’appel ce qui facilite la communication en tout
temps. Vous pouvez aussi utiliser notre adresse
courriel : paroisse.roxton.falls@gmail.com

Bénévoles recherchés
Vous avec le goût de vous impliquer dans votre
paroisse sur une base régulière ou de façon plus
ponctuelle, nous avons toujours besoin de
bénévoles. Vous pouvez encercler le # corres -
pondant à votre choix et nous retourner le
coupon ci-bas. Vous pouvez aussi communiquer
votre nom et coordonnées en vous adressant à
M. Michel St-Onge animateur de communauté
(450)770-1847

1) servir la messe
2) faire animation à la messe
3) donner la communion 
4) agir à titre de lecteur
5) membre de la chorale
6) agir lors de la catéchèse des enfants

Services pour funérailles
7) porteur de la croix 
8) porteur de cierge
9) agir à titre de lecteur 
10) servir la messe 
11) donner la communion 

Nom : ––––––––––––––––––––––––––––––––

# de téléphone : –––––––––––––––––––––––––

# de cellulaire : –––––––––––––––––––––––––

Adresse courriel : –––––––––––––––––––––––

La survie de notre communauté paroissiale
dépend de la générosité de chacun.                    

Nous profitons de ce temps printanier pour
vous offrir nos meilleurs vœux pour la période
pascale.

Votre conseil de l’Assemblée de Fabrique
Président : 
M. Benoit Houle
Vice-présidente et marguillière: 
Mme Gisèle Boileau
Marguilliers et marguillières : 
Mesdames Evelyne Girardot, Lucille Ethier,
Johannie Bédard, Messieurs , Roméo Daigle,
Aimé Légaré 
Animateur de communauté : 
M. Michel St-Onge
Préposée à l’administration : 
Mme Diane Cordeau
Préposée à la gestion du cimetière : 
Mme Louise Quintal
Prêtre en charge de l’Unité des Semeurs :
L’abbé Alain Mitchell,
Prêtre collaborateur : 
Abbé Brice Séverin Banzouzi 



AVRIL 2022                                                                                                                                              L’ÉCHO DES CHUTES • 19

PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE

INSCRIPTION 2022
Parcours de catéchèse – Paroisse Saint-Jean Baptiste de Roxton Falls

Nom de l’enfant : ––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom :–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom du père : ––––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom :–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom de la mère : ––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom :–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Téléphone : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Code postal : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse courriel si disponible : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Date de naissance : –––––––––––––––––––––––––––––
Baptisé    Oui –––––– Non –––––– Date : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom de la paroisse : –––––––––––––––––––––––– Ville : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Si l’enfant a été baptisé à l’extérieur de la paroisse St-Jean-Baptiste de Roxton Falls, vous devez nous fournir une copie du
certificat de baptême, et non une copie de l’acte de naissance. Le tout est disponible, moyennant des frais auprès de la paroisse
du baptême. Ne pas en tenir compte si vous l’avez déjà fourni.
Mon enfant à complété le parcours suivant :
Nouvelle inscription (Pour inscrire un enfant au parcours-initiation il faut qu'un parent ait vécu les 5 rencontres de « La spiritualité
au quotidien ». Cette session a été vécue OUI___ NON___)

Parcours 1 Laisse-moi te raconter 1
Parcours 2 Laisse-moi te raconter 2 Vécu son premier Pardon
Parcours 3 L’amour en fête Vécu sa Première des Communions
Parcours 4 Libre et responsable Préparation Confirmation à compléter

Date : ____________________  

Signature : _______________________________________________
Faire parvenir cette feuille dûment complétée dans la boîte aux lettres du presbytère, avec le montant de 30$ pour l’achat du livre
et le carnet de bord. 

DATE POUR INSCRIPTION : D’ICI  LE 30 JUIN 2022
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MRC ACTON
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Les organismes de la Municipalité et
les respon sables d’activités sont
invités à transmettre leurs commu -
niqués à l’adresse électronique
denis@pubmun.com. Seulement les
fichiers en format Word et Acrobat
PDF sont acceptés ainsi que les pho -
tos en fichiers séparés (JPG ou BMP)
Merci de votre colla bo ration.

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
© Les Publications Municipales –
1 877 553-1955

COMITÉ DU JOURNAL
Madeleine Laroque ........ Administratrice
Jul Desparts ...................... Collaborateur
Marcel Boissé .................. Collaborateur

PROCHAINES PARUTIONS
Le journal parait aux dates suivantes et
fait relâche pendant la période des
vacances d’été, ce qui veut dire cinq
parutions par année donc :

Dates de tombée Parutions
1er février Mi-février
1er avril Mi-avril
1er juin Mi-juin
1er septembre Mi-septembre
1er décembre Mi-décembre

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES

PUBLICITÉ
Pour insérer de la publicité 
dans notre journal, veuillez 

communiquer avec Madeleine au
450 548-2619

Pour accéder à la version numérique du journal, visitez le site Internet :
www.troisanges.org/echo/Chutes.pdf

MRC ACTON
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PUBLICITÉS

COMMUNAUTAIRE
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SIÈGE SOCIAL
1100, rue Saint-André
Acton Vale (Québec) 

J0H 1A0

Téléphone : 450 546-2715  
6 h à minuit, 7/7

www.desjardins.com/caisse-vallee-acton

270, rue Notre-Dame, Roxton Falls, QC J0H 1E0
Tél.: 450 548-7171 • Téléc.: 450 548-7172
roselinemichaudavocate@hotmail.com
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