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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

(306) 423-5303 or inMesses du dimanche C.R.
R.C. Sunday masses
SVP regardez à cet address
pour plus d’ information
www.padiocese.ca et cliquez
sur (Parishes and Mass)
Times– en haut à droite.

Que L`année qui vient vous apporte des moments de rire, de bonheur et
de tendresse.

May your New Year be filled with joy, laughter and special moments.
Wishing you the best in the New Year !
Le conseil d’administration et les employées du Centre francophone BDS,
The Centre francophone BDS board of directors and employees

Ma génération en musique
Le conseil culturel, L’École St. Isidore et le centre culturel ont fait partenaire dans une projet intitulé Ma génération en musique. Nous aurons les résultats à vous présenter dans les prochains
mois. WOW, quel portrait d'une communauté! L'émission radio POINT DU JOUR, animée par
Elsie Miclisse, a été diffusée en direct de l'École St-Isidore, à Bellevue., vendredi le 6 décembre.
Écoutez les discussions avec des mamans de la région, l'économie, le pouls de la communauté, le
site de Batoche, le projet intergénérationnel, la direction de l'école, le conseil étudiant et plusieurs chansons avec les jeunes. C'est une émission spéciale peu être visionné à radio canada,
point du jour . Le déjeuner était gracieuseté de Belle Pulses Ltd! Tous les fonds amassés ont été
à l'Association canadienne pour la santé mentale - division Saskatchewan (don au nom de
(Rebecca Georget).

Un Éléphant et une souris sont dans le désert. Ils ont très chaud. La souris demande:
– Ca te fait rien si je marche dans ton ombre pendant une petite demi-heure ? On pourra changer
après…

Le centre culturel de Bellevue a accueilli des parents avec leurs enfants lors du bricolage de Noël qui a eu lieu le
11 décembre. Il y a eu deux lectures et des petits jeux aussi. Ce fut un grand succès !Un gros merci au Père Noel et
les beaux petits cadeaux de L’APF.

Magazines en Français
Nous avons une belle selection de magazines en français pour tous les goûts. au centre culturel
Des belles recettes dans le Coup de Pouce
Decoration de maison , dans Idées de Maison et Décor Mag
Magazine pour la nature, la chasse, la pêche et beaucoups plus
Si vous en avez le gout, vous pouvez les apporter à la maison et les rapporter pour que d’autres
puissant en profiter.

Forever in motion
Training in Rosthern
January 24th, 27th and 31st
February 4th and 7th

February 11th alternate date
From 9:00 am to 3:30 pm

Domremy Skating Rink is open for the season!

40$ per person
15$ refresher course
If you are interested, please contact
Doris Cousin at 423-5919
Pauline Gaudet at 423-5401

Fridays 6:30 - 7:30 Skate Skills
Fridays 7:30 - 9:30 Public
Saturdays 7:00 - 9:00 Public
Sundays 1:00 - 4:00 Public

COME AND GO RETIREMENT PARTY
Come join Marie Ange Gaudet and family in celebrating

Quelle belle soirée en famille (75+
personnes) et un spectacle incroyable
(Ma Quincaillerie Musicale avec
Ariane Deslions)! Merci aux partenaires financiers et médiatiques! Pour
ceux qui ont pris des photos, veuillez
les poster ou les envoyer par courriel
à direction@cfbds.ca!
What a great family evening (75+
people) and an amazing show (Ma
Quincaillerie Musicale with Ariane
Deslions)! For those who took pictures, please post them or email
them to
direction@cfbds.ca!

the 50th aniversary of Marie’s catering.

January 11 2020
Come and go tea from 2:00 to 4:00 pm
Bellevue Community hall

Une maman citron dit à ses enfants: – Pour vivre longtemps, il ne faut jamais être pressé !

St. Joseph Senior Club

LE CLUB D’ÂGE D’OR

Foyer Bellevue Care Home

à St. Louis

GOLDEN AGE CLUB
(DOMREMY)

Les parties
de cartes
chaque lundi
après-midi à 14h

Soupe & Sandwich
Les dîners mensuels
Premier jeudi du mois

Le dîner mensuel du
mois

First Thursday of the month

Le premier lundi du
mois

Les parties de cartes chaque
mercredi à 13h30.

11h30—13h00 8$

Card parties are scheduled
for every Wednesday
beginning at 1:30 pm.

continuing every Monday afternoon.

BINGO
chaque vendredi

Mass at 4h on Wednesdays
and Fridays
The monthly lunch is on

the first Monday of the
month ,
11:30—1:00

For Sale St. Louis
French History Books, $5.00

FOREVER IN MOTION
Tuesdays at the Golden

Availab;e at the Seniors,
Center and Bowling Alley

Age Club
at 10 am
All ages welcome!

Au Foyer Bellevue Care Home
Information—306 423 5307
Venez vous joindre aux résidents pour jouer une bonne
partie de carte
You are welcomed to join us for
the
Rosary at 6h30 p.m.
Follow the Bellevue Care Home
monthly news letter on

Bellevue Rec Board

facebook

10 am at Bellevue Hall
Fuel for sled, fuel for your body, trail lunch, sweet prizes

L’année 2020 vous apporte de belles activités pour tous les goûts.
Dates à souvenir

Bellevue Community hall
www.BellevueRecBoard.com

11 janvier: Retirement Marie’s Catering

Bellevue hall

18 janvier , messe samedi soir à 7h30

Église St. Isidore

25 janvier: Poker rally

Bellevue hall

25 janvier : messe samedi soir à 7h30

Église St. Isidore

3 février: présentation et café (Archives de Bellevue au centre culturel
3 au 7 février: Semaine des archives

Centre culturel

Events at the Bellevue Care Home, Jan , Nails by

Astrid, $10.00 PER PERSON contact

Lucille Gaudet at 961-0964 for appointement
The Bellevue Care Home is looking for volunteers to deliver activities . This would include a slide show of
your trip to a foreign land, a craft, informational workshop, musical presentation, art showing, or
classes, dance , yoga, etc...

❤️ Beau témoignage de notre fransaskoise Krysta Little (après

avoir écouté le Point du jour à l'École St-Isidore.

"Ceci m’a fait réfléchir à pourquoi nous avons choisi de s’installer à Bellevue avec notre petite famille. En fait,
c’était mon conjoint, originaire de Saskatoon qui a choisi de déménager en milieu rural et moi, ancienne élève de
l’École St. Isidore l’a suivit. Pour lui comme médecin de famille, il y avait plusieurs avantages et opportunités à
cet endroit, étant donné que Bellevue est bien située entre Prince Albert et Saskatoon, parmi des plus grandes villes de la
Saskatchewan. On est absolument convaincu que c’est la meilleure place pour élever nos enfants. Non seulement, ils apprennent la langue française à la garderie et à l’école, mais quand ils quittent l’école, ils ont l’occasion d’entendre la langue
parlée et les beaux accents particuliers soit au bureau de poste, au restaurant, au parc etc... la culture est infusée de façon
authentique dans les expériences ailleurs qu’à l’école. De plus, c’est un bonus de vivre tellement proche de la famille et de
créer des nouveaux liens d’amitiés avec les gens de la communauté. Nous ressentons un sens d'appartenance dans cette
communauté. Non seulement parce qu’on est invité et bienvenue aux événements et activités communautaires mais drôlement aussi parce qu’ils ont actuellement besoin de nous (tout le monde) pour le fonctionnement et déroulement des ces
mêmes activités (en tant que nombres). Au début, j’avais des inquiétudes de trouver ça plate et de me sentir isolée dans
un petit village, mais à toutes les semaines, nous faisons toutes sortes de belles activités tel le patinage en plein air dans le
village, le ski de fond tout juste hors de notre maison, de belles visites régulières chez nos amies et notre famille, le volleyball les mercredis soirs, un bricolage parents et petits au centre communautaire. En plus, on se rend à Prince Albert une
fois par semaine pour le gymnastique avec notre enfant et faire les courses. Nous sommes quand même très occupés à la
campagne! À l’école, les parents font partie de la famille scolaire de façon que je n’ai jamais vu en ville. Faisant partie du
personnel comme enseignante à cette école, je veux vraiment que chaque élève réussisse parce que je comprends intrinsèquement que le tout est plus que la somme des parties. Nous voulons que nos propres enfants aient de bons modèles et
de bonnes d’expériences positives, aussi bien que tous les élèves et qu’ils soient de bons modèles et contribuent positivement aux expériences des autres. Tout ça pour dire... nous avons pas pu assister à point du jour ce matin à l'école mais
on se sentait certainement les bienvenue."
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