
  Bonjour chers amis de la Fadoq St-Lucien. 
 
Le Temps des Fêtes est un moment privilégié pour faire le plein de bonheur.  
Je vous souhaite d'en profiter pleinement avec vos enfants, petits-enfants dans la pure 
tradition de nos ancêtres. Les cadeaux au pied de l’arbre, la messe avant le réveillon, la 
bénédiction du jour de l’An, enfin la vraie magie qui opère encore dans nos cœurs 
d’enfants. 
 
Voici le calendrier de nos activités en 2018-2019. 
 
8 décembre 2018, souper et soirée des fêtes au centre communautaire à 16h30. 
9 janvier 2019, reprise de nos activités de baseball-poches à 14h. à la sacristie et le 11 
janvier 2019 nos activités de palets au centre communautaire à 19h. 
En février, dîner de la St-Valentin au restaurant (le lieu et la date sont à confirmer). 
17 Mars  2019  à 13h30 Super Bingo au profit du club Fadoq de St-Lucien. 
Dîner à la cabane à sucre, fin mars ou début avril (le lieu et la date sont à confirmer) 
En avril 2019, assemblée générale de Fadoq de St-Lucien 
Mai 2019, dîner de la fête des mères et des pères au restaurant (le lieu et la date sont à 
confirmer). 
 
La guignolée aura lieu 2 décembre. Départ de l’église vers 10h.  Un gros merci à tous 
nos bénévoles. Merci gens de Saint-Lucien pour votre généreuse contribution. 
 
Rappel – Campagne de financement de la Fabrique (dîme + CVA) : merci de 
nous retourner votre contribution avant le 31 décembre. Nous comptons 
sur chacun de vous pour continuer d’offrir des services pastoraux de 
qualité, conserver notre lieu de culte et garder notre communauté vivante. 
 
St-Lucien : Objectif : 15 000$   Gilles Bouchard, marguillier. 
 
Vous savez par les temps de morosité que nous vivons, ce n’est pas superflu de se réunir 
dans nos communautés, en famille et de se souhaiter plein de belles choses, de partager 
un repas, un présent, de bons mots. Le Temps des Fêtes est un moment privilégié durant 
l'année. Je vous souhaite d'en profiter pleinement.  
Heureuses Fêtes à vous tous ! Bonne année 2019 et surtout bonne santé et semez l’amour 
autour de vous. 
 
Pourquoi devenir membre FADOQ ? 
 
POUR PROFITER de plus de 1 200 rabais et privilèges taillés sur mesure selon les goûts 
et les besoins des 50+; 
POUR CONSERVER un mode de vie actif en bénéficiant d’une panoplie d’activités 
sportives, récréatives et culturelles; 
POUR NOUS AIDER à mieux défendre les droits collectifs des 50+ et contribuer à notre 
cause : la qualité de vie; 
POUR PROFITER d'une carte de membre bonifiée grâce à la carte Visa Privilèges OR 
FADOQ exclusive aux membres; 
POUR RECEVOIR le magazine Virage 4 fois par année;  Et bien plus encore! 


