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On vous souhaite une superbe année 2019
Merci à ceux et celles qui nous ont préparé de si bons mets, lors du party de Noël. Plus de 70
personnes sont venues festoyer. Les Cœurs Vaillants ont su démontrer leur raison d'être,
l'Inclusion. Plusieurs ont appris que le nom de notre salle Esperanza, veut dire : l'espoir de
participer à créer un monde meilleur. Voilà le résultat d'une grande amitié qui perdure et d'autres
qui se créent.
Cuisine collective. Temps d'arrêt pour janvier. On
recommence en février avec un cours de chocolatier. L'année
2018 se termine en festin pour le groupe avec la thématique de
Noël. Un gros merci à Diane Boutin pour son implication.
N'oubliez pas qu'il y a des demandes pour former un autre
groupe.
Cours de danse en ligne. Ils recommencent le 7 février. Les
cours sont offerts à tous. Venez vous joindre à nous et
participer à notre plaisir d'être une belle "gang" d'amis sans
aucune prétention.
La Soirée de danse en ligne animée par Daniel Bourguignon
recommence le 22 février. C'est gratuit et on met en pratique
ce qu'on a appris au cours.
Taverne du Bon Dieu. Le 18 janvier à 19 h. Ouvert à tous et c'est gratuit. On discute et on peut
aussi s'amuser avec des jeux de société, tels le Train mexicain, les jeux de cartes, le billard, le
jeu de poche et plus encore. Venez en grand nombre. C'est toujours plaisant de rencontrer de
nouveaux amis.
Moment philosophique.
« Je me souviens que je suis né sous le Lys et que j'ai grandi sous la Rose. Chaque matin je me
réveille en disant merci de ce que je suis devenu, d'être né au Canada, d'avoir grandi dans ce
pays de paix et d'accueil. »
Toutefois des peurs reviennent nous hanter avec la venue des exilés, des étrangers, du fait qu'ils
sont différents de nous. Ces gens, comme nos ancêtres, ont fui la tyrannie, la haine, la guerre.
Tout en conservant nos us et coutumes, sachons les accepter en mémoire de nos ancêtres et
des autochtones qui les ont sauvés d'une mort certaine, en les guérissant du scorbut avec l'écorce
de bouleau, en partageant leurs victuailles et en les abritant dans ce grand village, le Kanata.
Bonne année
Jacques Daignault

