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La basilique
Saint-Frédéric
se mettra sur
son 31

SOLDE D’APRÈS-NOËL
SE POURSUIT
JUSQU’AU
7 JANVIER

DÈS LE 28 DÉCEMBRE
SÉLECTION DE
VÊTEMENTS D’HIVER

OBTENEZ 20% À

50

%

DE
RABAIS

Luc Lafond, prêtre de la paroisse sera heureux voir les gens déambuler dans la
basilique.
« Depuis que le fête du D31 existe, je suis
épaté de voir les gens entrer dans l’église. Que
ce soit pour se réchauffer, se reposer, visiter
ou s’intérioriser quelques minutes en fin d’année afin de mieux commencer la nouvelle,
c’est beau de voir les gens défiler dans la basilique. Nous voulions une basilique ouverte et
nous sommes bienheureux que la population
se l’approprie ».
Jean-Luc Blanchette, le nouveau curé de la
paroisse vivra l’expérience pour une première
fois : « Comme première expérience au
centre-ville, j’ai très hâte de vivre cette expérience de proximité, de fête et de
fraternité. »

LA BÉNÉDICTION DU JOUR DE L’AN
Une activité traditionnelle du jour de l’An,
pour bien des familles québécoises, c’est la
bénédiction du jour de l’An. Tout au long de
la journée de 14 h à 21h, et même durant la
messe, les gens pourront venir, seul, entre
amis, en couple ou en famille pour recevoir la
bénédiction du jour de l’An. Toutes les personnes sont les bienvenues. Des personnes
bien identifiées seront désignées pour vivre
le geste avec ceux et celles qui le désirent.

SÉLECTION DE
BOTTES D’HIVER
OBTENEZ JUSQU’À

50

%

DE
RABAIS

*

Marques et modèles sélectionnés.

SÉLECTION D’ÉQUIPEMENTS
DE SKI ALPIN
(SKIS, BOTTES ET FIXATIONS)

OBTENEZ 20 % À

40

%

DE
RABAIS

*

Marques et modèles sélectionnés.

DRUMMONDVILLE
• 755, boul. René-Lévesque
• 1015, boul. St-Joseph

*Sur notre prix étiqueté, excluant les produits à prix déjà réduit. Excluant Arc’teryx, Quartz Co., Kanuk, Spyder et autres marques et
modèles sélectionnés. Cette promotion de 11 jours débute le 28 décembre 2017. Les rabais de cette annonce sont en vigueur du jeudi
28 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018. Les rabais sur certains produits peuvent se prolonger après cette promotion. Si nous
découvrons des erreurs ou omissions dans la publicité, Sports Experts fera les corrections nécessaires et en avisera les consommateurs
le plus rapidement possible. Les quantités peuvent être limitées. La sélection (styles, couleurs, grandeurs et modèles) peut varier par
magasin. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités achetées. ® Marque déposée de FGL Sports ltée. Les autres marques de
commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
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UNE BASILIQUE OUVERTE

Marques et modèles sélectionnés.
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ÉVÉNEMENT. La paroisse St-François d’Assise invite toute la population de
Drummondville à célébrer l’arrivée de la nouvelle année en venant à la messe du jour de l’an
dans le cadre du D31 le dimanche 31 décembre
à 16 h 30 dans la basilique St-Frédéric. Des danseurs de la troupe Mackinaw seront présents
pour agrémenter la messe.
Les musiciens et les chanteurs sortiront
leurs mélodies aux airs québécois pour donner
une saveur toute particulière à cette célébration qui prendra aussi des couleurs du monde.
Des musiciens réputés y prendront part : Francis
Gagnon au piano, Nathalie Henriquez et France
Ramsay comme choristes et Guy Lebel à la
guitare et d’autres musiciens s’ajouteront.
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