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Messes de dimanche C.R.  
R.C. Sunday mass 

 
Batoche               1:00 pm 
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Domremy            9:00 am     
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La St. Patrick/ 
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........................................................................................................................... 

* 27 mars 

La Fête des générations 
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Jeux de cartes au Foyer 

Cards at the Care Home 
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ONIVA! 

ONIVA! , l’émission jeunesse de Radio-Canada produite entièrement dans l’Ouest 

reprend l’antenne avec des nouveaux épisodes.  L’émission se trouve à la télévision 

tous les samedis à 11 h et les dimanche à 16 h 30, jusqu’au 23 avril.  

Les élèves de l’école St. Isidore participent à ce programme...appuyez- les! 

Questions concours: 

5/6 mars - Quelle est la meilleure farce que tu connaisses? 

12/13 mars - Qu’est-ce qui t’énerve le plus? 

19/20 mars - Qu’est-ce qui fait que tu es différent des autres? 

26/27 mars- D’après toi quelle est la plus grande découverte à ce jour? 

Les épisodes sont disponibles à l’internet dès la diffusion sur le site  

www.radio-canada.ca/oniva. Visitez aussi le site pour soumettre vos réponses aux 

questions concours pour une chance de gagner un prix. 

Merci! 

Il n'y a pas assez de MERCIs  

pour toute la gentillesse et  

l'expression de sympathie que nous 

avons reçues lors du passage de 

notre fils bien-aimé, Éric.  

Un merci tout spécial à nos 

familles, le personnel de soins à 

domicile, le père Roque, nos amis, 

les communautés, l'équipe de 

Millsite et Kushneryk Funeral 

Home pour votre compassion!  

Éric vit dans nos coeurs pour 

toujours. 

Merci! Avec tout notre amour: 

Armand, Carol Roy et famille. 

Les Chiclettes  

Dans une mise en scène originale  

où l’on passe habilement entre le  

théâtre, le chant et la danse, ces trois filles  

célèbrent toutes les femmes. 

Les Chiclettes 

These three girls put on an act that goes from 

theatre-to song-to dance, while celebrating all 

women’s roles. 

À Prince Albert le 13 mars, à 14h  

In Prince Albert, March 13th,  at 2 pm.       

Adulte/Adult: 15 $        Étudiant/Student: 6 $      

Femmes/Women: Gratuit/Free  

À St-Denis le 12 mars à 20 h. $20/personne 

In St. Denis, March 12th at 8 pm. $20/person 

Pour billets du concert à St. Denis: 258-4624 

www.leschiclettes.com ou/or www.scfpa.ca 

La Journée internationale de la femme / International Women’s Day 

Le 7 mars/March 7th - Domremy - Club d’âge d’or 

11h30- Dîner (soupe et sandwichs) suivi d’un skit par Arlette Laird  

            (5,00$/personne - 3,00$ pour les femmes) 

11:30 am– Lunch (soup and sandwiches) followed by skit (Arlette Laird) 

                  ($5/person - $3 for women) 

 

Le 8 mars/March 8th– Bellevue - Centre culturel 

11h45- Dîner (soupe et sandwichs) suivi d’un skit par Arlette Laird (5,00$/personne) 

11:45 am– Lunch (soup and sandwiches) followed by a skit (Arlette Laird) ($5/person) 

 

Le 13 mars/March 13th– St. Louis -Club St. Joseph (Bowling Alley) 

11h- Dîner (soupe et sandwichs) et présentation par Rose-Marie Carey  

         (5,00 $/personne - Gratuit pour ceux/celles inscrits à l’atelier courtepointe) 

11:00 am– Lunch (soup and sandwiches) and presentation by Rose-Marie Carey 

         ($5/person - Free with workshop registration) 

Sous-sol de l’église anglicane (Emmanuel)/Basement of the Anglican church: 

    Un atelier courtepointe offert par Michelle Fiolleau - 20,00 $.  

     Le matériel, les règles et les livres seront disponibles. Inscrivez-vous.                  

     A quilting workshop (quilting strip tubing) given by Michelle Fiolleau -$20.00  

     Fabric, rulers and books are available. Please register.   

Inscriptions/Register: Elaine Roy- 764-3975.  

 La Grande dictée 2011: 

Je n’ai pas peur de la dictée 

Le 15 mars  

à l’école communautaire de 

St. Louis  

Inscriptions: 18h30  

Dictée: 19h00  

2,00$/personne.  

Il y aura des prix de 

participation! 

Salon du livre/French Book Fair 

À l’École Valois de Prince Albert 

Les 10 et 11 mars/March 10th-11th 

Renseignements/Information: 763-0230 

Si vous avez des informations ou événements spéciaux à partager 

avec les communautés, s.v.p. contactez-nous.  

Date limite de soumissions pour Les Échos: chaque 3ième lundi du mois. 

If you have information or a special event to share with the community, please  

contact us. Submission due date for Les Échos: every 3rd Monday of the month. 

Alfred’s Pizza 

Fermé du 11 au 28 avril 

Closed from April 11th-28th 

 

mailto:culturel@baudoux.ca


Nouvelles Scènes 

Nouvelles Scènes, autrefois connu sous le nom du Gala fransaskois de la chanson, est un tremplin unique 

permettant aux artistes de la chanson d’expression française de bénéficier d’une plate-forme stimulante, par le 

biais d’ateliers, de formations, de rencontres, d’échanges, de collaborations et d’expériences de plusieurs scènes. 

Le gagnant recevra une bourse de 1000 $ et il poursuivra ses expériences artistiques en septembre 2011  

à Moose Jaw au Chant’Ouest 2011 où il représentera fièrement la Saskatchewan.  

La date limite d’inscriptions est le 4 mars 2011.  

Pour renseignements/informations: Alexandre Chartier artistique@culturel.sk.ca 535-4946 

ASSOCIATION  

BÉNÉVOLE DE 

BELLEVUE INC. 

Centre francophone BDS Région BDS 

BINGOS  @  Prince Albert 

mars 2011:  

Le samedi, 19 mars à 18h. 

Appelez si vous voulez aider. 

Call if you would like to help. 

Info: Roseanne  423-5356 

Félicitations / Congratulations 

Tirage de 5$/mois ($5/month draw) 

FÉVRIER 2011 

100 $ - Jennifer Poppen 

  75 $ - Aurèle & Jeannette Gaudet 

  50 $ - Andy & Carmen Théorêt 

ARCHIVES DE 

BELLEVUE INC. 

C.P. 64 - Bellevue, SK. - S0K3Y0 

Tel: 423-5303 

archivesdebellevue@baudoux.ca 

Foyer de Bellevue (Care Home) 423-5307 

C.P. 27- Bellevue, SK.  S0K 3Y0 

Soupe et Sandwich @  

St. Joseph’s Seniors Club 

1er jeudi du mois (3 mars). Every first 

Thursday of the month (Mar. 3rd). 

Ouvert à 10h. Coût: 5 $ 

Lunch 11h30 - 13h   
Page 3 

Le Centre francophone BDS oeuvre vers le développement et l’épanouissement des  

fransaskoises et des fransaskois des communautés de Bellevue, Domrémy et St. Louis. 

Programme accès communautaire 

(PAC) Venez mettre fin à vos défis à 

l’ordinateur. 

Krystal Gareau : 423-5303 

kgareau_bellevuepac@hotmail.com 

Centre culturel / Le Rendez-Vous 

Community Access Program (CAP) 

Come with your computer questions. 

Le Club d’âge d’or 

Golden Age Club (Domremy) 

Les dîners mensuels sont servis  

le premier lundi du mois (7 mars). 

The monthly lunches are served 

every first Monday of the month. 

(Mar. 7th). 

Heures de service: de 8h30 à 16h30 et fermé les samedis. 

Hours of operation: from 8:30 am to 4:30 pm and closed on Saturdays. 

Parents & Petits 

Groupe de parents et leurs petits se 

rencontrent au centre culturel le Rendez-

vous à Bellevue les mercredis de 9h30 à 

11h30, pour jaser et pour partager entre 

eux des conseils, tout en améliorant leur 

français. 

Parents and tots group 

Come visit and share parenting tips, while 

practicing your French at the Centre culturel 

- Le Rendez-vous in Bellevue, every 

Wednesday from 9:30 to 11:30 am. Friends of Mission Hill 50/50 Draw 

La gagnante d’une somme de 340$ 

du tirage 50/50 est...Cecile Gareau. 

The 50/50 draw prize of  $340.00 

goes to...Cecile Gareau. 

Félicitations! Congratulations! 

NOUVEAU-NÉS! /  

NEW BORNS! 

Parents: Gayle Gareau-Lavigne et 

Cory Lavigne 

Bébé fille/girl: Avery Bliss Marie, 

née le 1er février  

Parents: Brian Baldhead Jr. et  

Tracy Dawn Almightyvoice 

Bébé fille/girl: Amirah Lovely 

Bryanna Almightyvoice, 

née le 14 février  

 Félicitations! / Congratulations! 

Jouer aux Cartes! 

Une fois par mois, les élèves de 

la 7e & 8e année, de l’école  

St-Isidore, accompagnés de Mme 

Amanda Jacek, se rendent au 

Foyer de Bellevue pour jouer aux  

cartes avec les résidents.  

Leur prochaine rencontre est 

le mercredi 30 mars de 14h10 à 

15h20. Vous êtes invités à venir 

appuyer les jeunes et les aînés. 

Playing Cards, Young and Old! 

Once a month, École St. Isidore‘s 

grades 7 & 8 students play cards 

with the seniors at the Bellevue 

care home. Their next visit is  

Mar. 30th,  from 2:10-3:20pm. 

You are welcome to join in! 

La Fête fransaskoise Le plus grand rassemblement de Francophones 

en Saskatchewan aura lieu du 1er au 3 juillet 2011 à Batoche avec 

Zachary Richard, Grand Dérangement, La Raquette à Claquettes, et des 

collaborations musicales fransaskoises. Il y aura aussi des jeux 

gonflables, des amuseurs de foule, et des feux d’artifices. Inscrivez-vous 

au 1-800-253-1424 ou visitez  le site web www.fetefransaskoise.ajf.ca  
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Livre historique de 

Bellevue 

Bellevue History Book 

Nouveau prix/ 

new price 

50 $ 

                    À la/at the Boutique  

               Centre culturel - Bellevue  

Symposium des parents 

 

L’APF vous parvient  

le Symposium des parents  

qui aura lieu le 5 mars  

à l’École Monseigneur de Laval, 

pavillon élémentaire.  

Le formulaire d’inscription sera 

disponible en ligne sur le blogue : 

http://

famillefransaskoise.wordpress.com

  aussi accessible via le 

site www.parentsfransaskois.ca 

Pour plus d’information composez le 

653-7444. 

                                    Concours de la St. Valentin 

Félicitations aux gagnants/Congratulations to the winners: 

Jacob S. Roxas, Brian Baldhead Jr., Cheryl M. Baldhead, Louise Branger 

et Pauline Gaudet. 

Le Centre de services aux 

citoyens permet d’accéder, en 

français, aux services et aux 

programmes du gouvernement de 

la Saskatchewan. 

Vous pouvez joindre le Centre des 

services aux citoyens par 

téléphone au 1-888-345-0850 ou 

par courriel à bonjour@gov.sk.ca 

ou vous pouvez visiter le site web: 

www.bonjour.gov.sk.ca 

.  

La Fête des générations-l’École St-Isidore de Bellevue.  

Le 27 mars de 10h à 16h (March 27th from 10:00-4:00) 

10h (10:00 am) -Inscriptions et café (Registration and coffee) 

10h30 (10:30 am)-Pièce de théatre (Play) 

11h (11:00 am)-Brunch 

12h à 16h-Divers ateliers et activités  

(12:00-4:00 pm- Workshops and activities) 

Prix à gagner:X-box 360 avec Kinect, un panier cadeau d’objets  

d’entraînement physique, un panier cadeau relié à l’alimentation, et plus.  

(Prizes: X-box 360 with Kinect, Fitness and nutritional gift baskets, and more.) 

Alors venez en grand nombre et n’oubliez pas vos espadrilles!  

(Bring your running shoes!)          Renseignements/Information: 423-5303 

Chemin Chez Nous/ 

Home Routes Concert 

Annette Campagne   

Le 16 mars à 19h30/ 

March 16th @ 7:30  

Club privé du  

Centre culturel de Bellevue 

15$ par personne-$15 per person 

Il est préférable de réserver!

Reservations preferred! 423-5303 

Prochaine visite / Next visit: 
Le 8 mars 2011 
March 8th, 2011 

 
Domremy (CCFD) 

10h00 à 12h00 
10:00am - 12:00 pm 

Bellevue (Rendez-vous) 
13h30 à 16h30 
1:30 - 4:30 pm 

http://famillefransaskoise.wordpress.com/
http://famillefransaskoise.wordpress.com/
http://www.parentsfransaksois.ca/

