
                                            Une belle histoire de Noël.    

Durant l'année 2017, des retraités, Luc et Émile, décident de mettre  leurs talents de 

bricoleurs au service des enfants, en réparant des jouets pour Noël.                                                                                                                           

Le  curé Serge et le séminariste Guy acceptent de leur donner accès à leur atelier de 

menuiserie. 

Les Chevaliers de Colomb procurent un soutien financier assurant ainsi  les coûts de 

batteries et des autres pièces, nécessaires à la restauration des jeux. 

François, enseignant de l’École Haute-Ville, offre des  boîtes de jouets ayant besoin de 

réparations. Une dame entend parler de ce projet; elle propose à sa fillette de 7ans, 

de donner les jeux rangés dans sa garde-robe:                                                                      « 

D'autres enfants seront heureux, dit-elle à sa fille.». L'enfant  remet plusieurs coffres 

débordant de peluches.                                                                                                                                             

Une grand-mère fait le ménage de son garage et elle fait le don de très belles 

antiquités, conservées  depuis plus de 36 ans.  .                                                    

 Les retraités  Luc et Émile sont prêts à relever le défi.  

 En juin 2017, c'est l'ouverture de  l'atelier « Le bras droit de Saint-Eugène». 

 En novembre, les bricoleurs réalisent qu'ils peuvent remettre  près de 80 jouets. 

Ce beau conte ne se termine pas là. 

Kim, enseignante  à l'École l'Assomption, propose à ses élèves de 4 et 5ième de 

découvrir la générosité.   

Le 12 décembre, c'est la  première tempête de neige. Accompagnés de quelques 

parents et de Kim, les 17 enfants se rendent dans l'atelier,  «Le bras droit de Saint-

Eugène.»   

Devant l'étalage des jouets, les fillettes et les garçons réfléchissent, examinent 

attentivement et  recherchent le présent qui fera plaisir. Tous à la tâche, ces écoliers  

enveloppent les cadeaux avec du papier or et argent; ils ajoutent des rubans de 

couleurs attrayantes.  Tous ces jeunes désirent faire plaisir aux petits des classes de  

maternelles de leur école.                                                                                                                        

 Ces jeunes travaillent dans l'entraide, la collaboration et l'altruisme. L'atelier «Le bras 

droit de Saint-Eugène»  bourdonne d'une merveilleuse énergie;  ces écoliers 

atteignent  l'objectif, celui d'apprendre à découvrir la joie de donner aux autres.  



Dans la semaine, précédent Noël, les 17 enfants de l'enseignante Kim, iront offrir 

leurs cadeaux aux 75 enfants des classes de maternelles de leur école. 

 Pour 2018,  l'atelier «Le bras droit de Saint-Eugène» poursuivra  sa mission avec votre 

soutien. 

Grands-parents, parents et enfants,  si vous avez des jouets qui ne sont plus utilisés, 

n'hésitez pas à les remettre à l'atelier de réparation et de restauration. Vous ferez 

plaisir à des jeunes. Un jour, ceux-ci les offriront  à d'autres enfants," à leur tour."  

Laurent, diacre, a exprimé pour nous, la fin de cette histoire de Noël:                                            

« Le bien fait son chemin.»  

Pour recueillir vos dons de jouets, s.v.p., veuillez téléphoner :                                    
Louise:  450- 378- 6904  

Merci et Joyeux Noël 

 

 

 


