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iÉ?
Cet essai hstonqtie de ^int- vom offrir ce petit journal pa- point de rencontre avec Dieu et

Jyeree, que je vous présente, roissial, que j'aimerais vous sa vie qu'il offre à tous. Cette
chBt*s lyG/TOxsst&TiSt a Loccasion\voit c.(ytisi(*.ti)pt «vii- x _î_ i*

y jt V//1 c/ v» 1/VU.eT. y^VLCt' 1\chers •^roissiens, a loccasum voir conserver précieusement et maison, c'est le temple ou l'au-

ains^^^i'aux '̂ c/ens'̂ B C'̂ ^o^iTce dW amour plus tel, garde-Dieu, au milieu de
seurs de notre paroisse, est né, belle et pittoresque froisse'! ^
de la pensée, de mieux vous fai- Dans ces feuilles, vous trou- , objets qui rappellent ces
re connaître et aimer ce coin de verez un peu de tout: notes his- ^oilà ce qui intéresse.
chez nous, que nos ancêtres ont toriques, voeux de l'autorité, vaiUants, et de tous
défriché et colonisé avec peines baptêmes, mariages et sépultu- suivis traçant
et sacrifices. J'ai cru, de cette res de l'année, et plusieurs cho- • combien
manière, les récompenser de ses que voius aimerez certes lire. décembre 19I,9Î
leurs labeurs crucifiants, et les La vie paroissiale est l'évolu- français, tous catholi-
venger un peu de l'oubli qu'on tion d'un groupe de familles entrés dans le ména-
leur fait subir. som la garde de l'Eglise et le ^ sacrement de

Fort de l'appui de mademoi- signe de la croix du Christ Cet- ^^lage sont heureux d'en cul- .. . .
selle Victoria Godbout, ex-insti- te croix est apportée par l'en- fleurs et les fruits. LABBÉ LORENZO CÔTÉ,

L'ÉGLISE PAROISSIALE tutrice, et dévouée aux oeuvres voyé de l'Eglise de Jésus-Christ "^Irnent à travailler et vi-
SAVEZ VOUS QUE ? paroissiales, qui me fut d'une ai- et plantée à la fois dans les ter- regard de Dieu à qui

"» -t I isjti ont iiwi la ®'® ffcéaeuse dans ce travail, res et dans les coeurs. Cet en- demandent leur sahU. Ils ont Le petit journal intitulé "MaA' — <*< ""y • . v'A_*« eussi A mademoiselle G. La- voyé c'est le prêtre catholiaue besoin de se sentir aimer de Lui paroi^" a l'honneur de atè-
proo nmn on qn or ro . nii montagne, inst., nos bonnes qui fut pour vous, un Nérée élèvent pour se rapprocher «entei à «es lecteur» la photo
_ns.sion on mnnl. lim Iti- •"«) «ire. jy Couvent et quelques annon- Gingras, suivi officiellement de des croix et une cha- de n^e vénéré Paateur, M.
Inriv x.nvrcnt iniin.Hilnte- ^ homma- l'abbé Joseph Elie dit Breton, et '® missionnaire est ve- l'abbALorenio Côté.

.. nv.„w.^ reconnaissant; ainsi, j'ai pu ils se sont continués demiis.' ^ '®"'" Varie au nom de ce ^ . 1 . ... . .

Mission on mnnl<l„..lltô acolnlre. jy Cckivent et piques ^nin^-
Tn.ls .Vnlov s„«vr,...t .in.,n.-Hllnte- ^^y^^ ^ homma-

ge reconnaissant; ainsi, j'ai puMonselgaonr Aloxnn.lre Tasche- accomplir ce travail énorme et
reaii, nrchevoquo île Québec, décro- •
te Sainf-Néréo i-omme Mission avec

desservant résidant. 8 septembre

1883.

" — .lo iv.tô 1SR4 , et
IfP*. tT"A routes ont été oifrerteir
pour fadlitor les lommtinlcatlons : ^ ^
celTs lin léme. .Té,no et .8sW ran^ ^

tn première ^ à U «rande famille parokeUe
dans le clmetlere mvr TWophl^ Pa- ^ Sairt-Nérée le. voeux de
gean. étudiant le 4eolobre 1883. ^e bonheur, de MUté et

MM. Jean-naptiste Godbout et ^ ^
Jean Godbont ont été "«mmée par ^ ^0.. Et ce^ mt réjouH
8. G. Mgr Tns<. .erenn "Wea^l- ^
niatrntenrs de >""slm.r Je Desser- ^ peth jtMnij qui
rant. le 8 septembre 1.983. y A, wniV U t.,-! IT... «,i»«

accomplir ce travail énorme et\

iJl première messe n été dite â
Salnt-Nérée vera 1878-80 ches Pfer-

ré Godbont. dit le sourd. . j

de l'initiative de notre bon et
dévoué Monsieur le Curé. Qu'il
veuille bien me permettre de

La première clawie dans la parois- , , . .
„ , le fiMiciter chaleureusement de

se a eu Heu cbez Jean I^iprlse. père ,, . ... ,.
. . cette nouvelle mitiative qui se- r»..r. à •..# l'h,.—......-..du Maire. ,. • T . tour; a lui, 1 tiomma^e respec-

Monsleur Joseph Klle dit Breton, f ^ **"' **"*' * tueux de notre filial amour et
prêtre, premier deascrvant et curé paroissiens. nnfra
j cv » a xTi jL^ a - « e i_i __ il ÏIIC BCnUDlG EIS SGTOtltf)e Sflfnt-Nér^, pf^t nrnTé Ici en , , 7 — — -——i
.«o» .» n- MX t. o„i«f heureux de remonter aux on- li.1SS.T. au cours dnoOL Né A Rnint- . ^ ^ Ole.
Tiszare. le 11 Janvier 1850, baptisé J* cette petite patne Bonheur et prospérité à MM.
le 12. fils de Gabriel Breton, cultl- <!»• parois^ pour en M«nbre» du Conseil de
valeur, et de Elisabeth Goulet. Mort morna ^elques Fabrique, du Consefl municipal
et Inhumé ASnint-Céme de Beauce. puises ça et la. Ils y ^ , ^t de U Commission scolaire;
le 16 mat IM». «edleront, avec profit 1« succès constant dans l'exerci-

1.0 bénédiction de In plenvi angu- ï®Ç®n« ^e cirage,de de- se, a la mieux aimer, a la mieux c,. cdiarge de dévoue-
laln. de notre église fut faite le 16 vouant, de fratermte et se^, en travaillant, avec la
, ... -oo, .. . . • T. I drendurance de ce» valeureux collaboration de tous, a la ren- , . . . . .jul let 1884. par Mgr Antoine Racl- , . . j •ii i l ii i Jo'® et «ucces a notre per-

, , colons de ladis. dre meilleure, phis belle, plus , . i r • »
ne. évéque de Sherbrooke. - J" > r i r gonnel enseignant religieux et

le 16 mat 1819. .

le bénéillctlon de In pierre angu

sont ^^inués depiis. '®"'' 7>orle au nom de ce
maisrn.commune sert de (suite à la page 2)

Georgei^Loiprise lia Providence permettra que
j'exerce ma charge à la mairie
de Saint-Néréeu

Merci, à l'avance, de l'aide
®t Al support dea paroissiens

De mon c6té^ je serai ton-
jours hcwrenx' ^ me faire le
•«rviteur de tons tlans la mesu
re du possible.

Que l'année 1950 soit donc
pour tous et «-hacim une année
de paix et de bonheur:

I Paix, bonheur, santé et lon
gue vie à notre vénéré Pas
teur; à lui, l'hommage respec
tueux de notre filial amour et
de notre profonde gratitude en
retour de son zèle incompara
ble.

Bonheur et prospérité à MM.
les Monbres du Conseil de
Fabrique, du Consefl municipal
et de la Commission scolaire;
succès constant dans l'exerci
ce de leur charge de dévoue-

nf. pvvf|nf Uf r»nfriiimiiLt-, a 1 • i ' a iwiiiici dio«;i^iiAiiL rcii^iTTU^

I41 liénédictiou de fégllRC Pt de.s H» Y verront que, pour ces prospéré et plus intéressante. qui, par son dévoue-
frnls cloches, le l> octolire 188.5. par derniers, la vie n'était pas aus- Won seulement nous PO"* formera une génération
S. G. Mgr Tascherenn. T/i gross» si facile qu'aujourd'hui: par vons, mais nous devons le fai- instruite qui fera bon-
cloche pèse 1.287 Ibs. et. porte Je exemple si l'on songe que des f®- . n n t neur à la paroisse.
nom de: Marie. Jonchim. Anne, fanges nombreuses devaient Et cest cette belle coUabo- heureuse année à
Thomas, la 2éme 868 Ib.s. se nomme habiter un petit c^ de 16 ration 9"® J® demande a tous, jeunes, moins jeunes et
.lœeph. Pierre. Victor. Héléne; la pied» en tous sens, d«s lequel, en mettant en coi^un tous Puisse la paix appor-
.Tème «iO Ihs. Nérée. (Vtave. Lérec- le salon, la cuisine, la salle a les efforts, en vu : oc» progrès l'Enfant-Dieu, en la
lion civile de la paroisse de Saint- manger et la chambre a cou- et de 1avancement de notre rayonner
Néré-e n élé acceplée le 18 février cher ne formaient qu une seule paroisse. foyers de la pa-
1887 et piibllé-e dans la gnr.clle offl- et même pièce. Voilà, en résums, ce que 1^1^^;,,^ y régner up bon-
clelle. le 2 avril 1887. Grâce à ce nouveau journal, ^sire ardemment, cl ce a flu®» heur sans lendemain!

Ix-s premiers niargnilllers du dis-je, .^nous apprendrons à je veux employer toutes mesl - j c w '
bnnc. fiirpTït; Znrhnrio roufnro, I>s mieux connaître notre paroi»- énergies, aussi longtemps que — Le maue de St-Neree.
Tjnmfinfflfnie. Nnrrifse Tjftnfngne.

premiers conseillers c^^ln de la croix Raint-Nérée sont: diin.. veuve Pler- ne-Mérlda Larochelle, fille de T^mils
rent: Dominique I^iinontngne. Il .r- février 1886 par M. re CodlMini et KrnngoN Breton. l-arochelle et de Elise Morln; pre-
re Giilllemette. Vital Royer. Oervals _ Prefon. Depuis le dêlnit. de la paroisse, 1! inler mariage, celui de Gnndlose 01-
lahrie. C.vrllle Roy. nector I^- ,,P^n,l,.r pnmtonnerre de l'é- .v n en .'(.(iKt nnlssanei-s. 641 marin- guère et Iteir.éroire Elle dit Breton.
I.recqne et André T^polnfe. A la ^ ^épnltnre.s. . soenr du curé Breton, et première
première séance du conseil. Domlnl- ,i„ iiprthler A''« nglslres nous donnent coni- sépulture, celle de lAtcadle Morlii.
que I..montngno fut élu maire. 26 ,0 me premier bnpté.ne: Mlle LéonlJ- Agée de l.T ans.

guère et Iteir.éroire Elle dit Breton,
soeur dti curé Breton, et première

M. L'ABBÉ LORENZO CÔTÉ,
Curé de Saint-Nérée

Le petit journal intitulé "Ma

e vénéré Paateur, M.
.orenzo Côté.

ci préside aux desti-
la paroisse depuis le S
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A PAROISSE
(Milite de lu page 1 )

petites communions au cours de
l'année, 11 enfants ont fait leur
Profession de Foi, 181 enfants
sont actuellement dans nos éco
les paroissiales et 50 au Cou
vent. 5 garçons sont aux études
rln,s.'!iiqiirs et î à l'Ecole Indus-
trielle dr Laiizon.

SI depuis le début de la pa
roisse personne n'était mort,
nou,s aurions une popidation de
4,055 âmes, c'est dire, pour vous
faire, penser un peu, que nous
avons, sous terre, une grosse pa
roisse. Actuellement 212 feux
composent notre paroisse, avec
une population approximative
de 1035, le calcul final n'étant
pas encore fait.

Pour plus amples connaissan
ces, lisez Vhistorique paroissial.

Histcirique de la Paroisse de St-Nérée
Père avec son cœur tendre et
fart qui soutient leur courage.

Dieu est venu loger parmi
eux, soit d'après les archives pa
roissiales le S septe^nbre 1883, et
drf^ds II if est demeuré, bien
rkes lui, dans cette paroisse de
Saint-Ncrée^ car nos devanciers
avaient une foi forte soutenue
par un grand amour de Dieu.
Serons-notts toujours dignes de
nos ancêtres? Oui, à la condition
de garder bien forte notre foi et
d'aimer toujours Dieu, le pre
mier, servi.

Vous aimerez, sans doute, sa
voir, paroissiens de Saint-Nérée,
ofi en est rendu le mouvement
paroissial à cette date. Le 30 no
vembre, nos registres indiquent
36 baptêmes, 10 mariages et 7
grandes sépultures. Il y a eu 35

Décret d'érection de St-Nérée en mission
8 SEPTEMBRE 1883

A tous ceux que les présentes verront, faisons savoir que

ATTENDU que nous avons jugé nécessaire ifétablir dans
le quatrième rang de St-Lazare une mission sous le vocable de
Saint Nérée, martyr, dont la fête se célèbre le 12 mai, et que
nous avons nomme aujourdliui un prêtre résidant pour desser*
vir la dBte mission, en attendant cpiMle puisse être érigée en
paroiiwej

Nous assignons pou| territoire àla dite mission:
|itrictne rang qui appartient à la parois-

le no 861 indusivcment, jusqu*à 882
1 — La partie du

se de St-Raphaël
indasivenieni.

rangiy
la Knile <

^ ciiM|ai«me
le \^M«îialilp Armagb et le lot 240 dudit rang

IL

4 —La partie do sixième rang
tre le lot 325 cxcfustvcment et 3S2 ^

5—-La partie du troisième rang appartenant i la paroisse
de St-Gorais depuis la ligne entre St-Genrais et 3fc»Rjn»hagI
jusqu'à la terre cÎd Joseph Cbimeau inclusivement'saeoir: les
lots no 561 jusqu'au no 546 indashreroenL

Pour être la dite mission de St-Nme entièrement sous no
tre juridiction spiritudle à la charge par les desservants qui y
seront établu par Nous ou par nos successeurs, de se conformer
en tout à la discipline ecclésiastique établie dans ce diocèse;
spécialement cTadministrer les sacrements, la parole de Dieu et
les^ autres secours de la religion aux fidèles de ladite mission,
cviloignnnl a ceux-ci de payer les dîmes et oblations, telles
qu'usitées et autorisées dans ce diocèse, ainsi que les supplé
ments ci-après mentionnés, et de leur porter respect et obéis
sance daAs toutes les choses qui appartiennent à la religion et
€|UB intéressent leur salut étemel.

Les suppléments à payer au desservant par les fidèles se
ront les suivants: Un supplément de foin a la 26ème botte et
de patates au 26ème minot, une corde de bois de chauffage de
la part de chaque chef de famille de cultivateurs; ainsi que la
somme de cinquante centins de la part de chaque communiant
membre d'une famille qui ne vit pas de la culture.

Sera le présent décret lu et publié au prône de la mission de
St-Nérée le premier dimanche après sa réception.

Donné a Québec, le huitième jour de septembre mil huit
cent quatre-vingt-trois.

A. Arch. de Québec.

de St-l

ni i la pa*
' et St-^

les

Joseph Godbout
MARCHAND e»

COMMERÇANT
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Â tous: •

JOYEUX NOËL - BONNE ANNËE

Permettez^mpi que Je vous présen
te ma paroisse qui a nom Saint-
Nérée, en rhonneur du bon Ouré de
Snlnt-OervnlM, Monsieur l'abbé Né-

m* GiiigrnM, dont les blenveilliintes
(lômnrelies contribuèrent pour benu-
eoup il rérectiou de la paroisse, qui
eoinpie aetuellenieiit (en 1D49) 66
ans (rexistenee.

Kiitrée (laus le cycle de la vieil
lesse. il n'est pas étonnant qu'elle
cherche, surtout en ces dernières
aniices, è s'affranchir de la tutelle

des paroisses qui l'ont vue naître et
grandir.

Ija paroisse de Saint-Nérée occu
pe les selisntMirles l^aunlère et Tas-
chorcaii.

Située au centre du comté de

Rellechasse. les paroisses de Saint-
Gervai.s, de Saint-Raphaël, de Saint-
Lazare et de Salnt-Cajétan d'Ar-
mngh lui servent respectivement de
bornes A l'ouest, au nord, nu sud et

A l'est.

Se.M liremiers colons, ou pour
mieux dire, ses pionniers venaient
surtout de Snlnt-I^nzare et do Snint-
tjervals.

Ixîrs de son érection civile, le 2

avril. 1887. le mnniuls de liOns
downe représentait le roi d'Angle
terre au Canada, et la province de
Québec avait pour lleutenantrgou-
verneur l'Honorable Aoguste-Réal
Angers, et comme premier-ministre,
l'Honorable Honoré Mercier.

Mission

l.a première mission fut ouverte
ASalnt-Néréi* en 18^* P®*" l'®bbé
Nén'îe Oingrns, de Salnt-Ger-
vaIm. Celni-cl ri*sMt d'établir une
chiifielle de pi" **
<|iialriéfiie

rrra <

étalent /arnnt

d'une .Diissloè

d'nne cbapell
faiittint défadt;
pour battus.

Deux cultJ^
donner le

mission: M.

donna un

trente de

Gmlhnut donh

largeur par^rj

>n sur le Rang
raste territoire

ar cent AMiement

A Vétabllftsement

: A In construction

JNSI. La majorité
ne s'en tint lais

rs conseniUreot A

pour la fntope
i-Bnptiste èi^bout

de lATpeiitf par
deur, et Jean
iin demi-arpent de

de profondeur.

ïiO premier pas était fait, mais non
le dernier.

L'acte de donation A la ConH***®-

tioii Andilépiscopnle de Quél)ec fut
pns.«ié devant/le notaire Mackenzle
de Snint-Gervals le 18 novembre,

1881, A Saint-Gervnls.

I^es qunranle' (40) cultivateurs
(|ul avaient demandé la Ml.sslon se
mirent. A l'oeuvre avec a-nleur pour

construire la i>etite chapelle dont
l'érection avait été décidée par ré
solution de M. le Curé Nérée Gin

gras. Elle .se dressait A cinquante
pieds au nord du presbytère

actuel. Cette cliopelle construite, on

procéda, par corvées, pour érocher.
niveler les nluRcds de ce temple j»ro-

vlsolre et le i*endre accessible aux
ridf'les.

1)0 1881 A 188.3. In mission nais

sante fut desservie par M. l'abbé
Nérée Gingrns. curé de Salnt-Ger-
vals on son vicaire. I^a première

messe fut dite dan.8 la maison de

M. Pierre Godbout le Sourd, située
sur In t(»rre qui nppnrlleiit A Mme
Vve .loHopb GodlMMit. relie malwui
a été démolie par un ouragan en

1802. Copitiie dans toutes les jmi-
rotsses d'ab»rs et même d'iiujoiir-

d'Iiiil, les débute furent pénibles.

I>e 8 septembté, 1883, l'Autorité
diocésaine exere& par Mgr Klzéar-
Alcxntidro Taschireau, devenu dans
la snlle le premièr Cardinal enna-
diiMi, (léslgtiait comme premier C*i-

J

ré-Missionnaire M. l'abbé Joseph

Elle dit Breton.

Par le même décret, Mgr Tasche-
reau déterminait les limites de la

nouvelle parols.Me qui comprenait

alors :

a) la partie .siid-oiiest du 3ème
rang;

bi le 4cme ning eu entier;

c) lu partie sud-imest du ôème

rang;

d) la partie sud-ouest du 6ème

rang.

Avec ces limites, la paroisse n'oc

cupait alors que le tiers (1/3) de

son étendue actuelle.

Sou érection cnnonlque, en date

(lu 10 mars, 1886, ajouta A .son éten

due pour lui donner se.s Iwirnes ac

tuelles, et ce, en rognant sur les
paroi.sses voisines.

Inutile de dire que l'arrivée du

premier Pasteur fut une grande
joie ët un précieux réconfort pour
les colons de Saint-Nérée. Mais pour
ce déyoué Prêtre, la situation n'é
tait pas nu.ssl rose: pas mémo un
logis pour le recevoir.

Obligé de loger chez un parois
sien. Monsieur le Curé Breton con

voqua une assemblée par laquelle
on décida de transformer le haut

de la chapelle en une résidence tem

poraire pour Mon.sleur le Curé.

Soit observé, en passant, que le
jour de la nomination de M. l'abbé

Breton comme premier ciiré-mia
sionnnire de Saint-Nérée coïncide

ave(! la l>elle fête de la Nativité de

la Sa In te-Vierge. Nul doute que no
tre premier Pasteur prit occn.<<ion de

cette coïncidence pour placer, sous
la protection de Marie la paroisse

naissante qui lui était confiée.
Ce culte consolant est encore en

honneur dans la parolArie; témoin

rep]

sous différents aspelïts, par exem
ple: Notc^Damo de Fatima, Notre-
Dame du Cap, Notre-Dame du Sa
cré-Cœur, Notre-Dame de toutes
grâces, Notre-Dame du Peipétuel
Secours, Notre-Dame de l'AssMnp-
tlon, sans oublier la statue du Coeur
Immaculé de Marie A laquelle M
le Curé actuel consacra aa paroisse
tout entière le dimanche, 16 octo
bre dernier.

Construction de Téglise

lie 17 décembre, 188.3, un envoyé
de l'Archevéché de Quéliœ vint fai
re enquête en vue de la constnic

lion d'une église. Ce délégué con-

.seilla de bAtir égli.se, . sacristie et
chemin c(Mivert en pierre des
liamiis, -étant dmiiié que celle-ci

abondait A Saint-Nérée. Ottx» ]>ro-

p(»sition acceptée, on décida que les
dimensions de l'église seraient de

160 pieds de longueur, TK) pieds de

largeur et 28 pieds de hauteur,

pieds fninçniR.

La sncrlstlj, elle, devrait mesurer
.30 pied.s dqt longueur, 30 pieds de

largeur et 14 pieds de hauteur, non

oinpris lu i)etlte'chni>elle salllniite
devant mesurer 0 pieds par 10 pieds

et 14 pieds de hauteur.

La constnictlon de l'église fut

donc décidée et approuvée par .Mgr

Rlzéar-Alexandre Taschercau A In

fin de décembre, 188.3.

Pour rendre plus facile et jilus

expéditire rexéciition des travaux
de cliarpenterle des nouveaux édi
fices, M. le curé Breton pr(»jela de
construire un moulin A scie. I/a

permission demaiidée A Monseigneur
l'Archevêquo le 1er avril 1884 fut
accordée le 5 avril du même mois.
Ce Inoulin fut érigé A quelque dîs-
tanèo nu nord de l'église sur le ter
rain même de la Fabrique. Mon

sieur François Breton, frère de no
tre premier Curé, en devint blentél
l'acquéreur. Agé d'environ 88 nus.
Monsieur François Brelon |)eut er.

core faire fonctionner sa soierfe â

certaines époques de l'année.
Au printemps de 1884, la Misslou

de 8aint-Nérée est en pleine activi
té. f.es corvées s'organisent à qui
mieux mieux. On transporte sur
place les matérieux de construction.

(Pa.s en camion, évidemment). Au

nouveau moulin, ou prépare le boi.").

.Monsieur le Curé Breton travaille

.sans répit: il est sur le chantier du

matin au soir, il encourage, il diri
ge, il travaille de ses mains: bref,

il est l'Ame des travaux.

braves colons, eux aussi, sont
admirables de courage et de dévoufe-
ment. «

^ Tout va si bien que le 16 juillet,
1884, la jeune paroisse est en liesse.

C'est gmnd'fête nu village: liénédic-
tion de la pierre angulaire par Mgr
Antoine Racine, évêque de Sher
brooke, et ami intime de Monsieur
le Curé Breton.

Le 16 octobre 1885, l'église se
dressera fière avec son haut clo

cher et sera l)énlte par Mgr Elzéar-
tVlexandre Ta-schereau. C'est sous

le même évêque que fut faite l'érec
tion canonique de la paroisse, le 10
mars 1886, en la belle fête de St-

Josepb.

Au sujet de la construction de

notre temple paroissial, il convient

de rendre hommage ici A Monsieur

le Curé Breton; A l'architecte, M.

Emile Tanguay; A M. François-Xa

vier Jolii), entrepreneur et conduc

teur des travaux de maçonnerie
faits A la Jouméi* et admirablement

bien oxécnt»'*a: A MM. .Marc et Rii-

Rèl)e Moriti. exécuteurs des travaux

de cbarpenterle.
Notre église fut coostniite d'a

près le style corinthleii-romolii.
A .>roiisleiir rabl>é Nérée Oingrns,

de Saint-ijep^ij^A'
nï-J^Vœ, rèvehalL Chonurur

d'y célébrer la première meese..
Outre la bénédiction de l'égllje le

16 octobre, 1885, il y eut ausèl la
t>énédictlon des trois cloches. Ces
deux cérémonies furent pnmdées
par 3lgr Tascherean.

Ijt première cloche pesant 1.29T
livres reçut les noms de Marie-

Anne-Joachlm-Thomns. '
La deuxième, qui pesait 869 11

vres, reçut les noms de Joaeph-
Victor-PIerre-Hélène.

La troisième. 650 livres, reqpl:
pour noms: Nérée-Octave.

travaux de finition A IHnté-

rleur de l'église furent terminés en
1894. M. l'ablié Georges Pelletier

était alors curé.

A l'autoinne de 1918, M. le Ciiré%

Adiillicrt Boy dut faire peinturer

rintérleur de l'église et ajouter des

motifs de décoration. 11 fit aussi re

faire le deuil de l'église et en mê

me tem|)s. Il fit faire un catafalque

aux proiiortlons gigantesques, mais

de lielle apparence pour Tépoqiie.
Il faut iiotei i(4 qu'une nouvelle

parure de deuil a été faite en 1918

sous In direction de M. le Chiré ac

tuel. .3Î. l'abbé Jjoronxo fîAfé. De

œtte inngiilflque piinire, il a fait

sa large part : quant nu reste, ce

fut l'oeuvre de dames et demoisel

les charitables.

IMIK8RYTRRR

Avant d'abonler la question du
presbytère. Il faut noter qu'en 1887.

Monsieur le Curé Breton dont In

sauté était altérée, épuisée, itoiiun
sa démission (*t eut reprit un voya
ge de pliiMieiirs iiuds |>our refaire
ses forces, eu pnoiant un repos bien
mérité. O fut iMiiir s#*s iwndssiens

un terrible miip, lorsqu'ils appri
rent s«m déimrt. Totis versèrcal des
larmes nlHUidantes, et regretfèrenl.
Inngtem|»s celui qui avait été leur

IVisleur, leur Père et leur compa

gnon de travail.

(suite A la i*age .3)
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lia cH)n»tnictloii de notre presby

tère date de 1887. C'est dire <ni*n
est figé de (£2 ans. il est situé au

nord-est de l'égUse, «nr la lisière de
terrain donné II la Pabriqne par M

Jean-Baptiste Oodbont. tandis que
l'église se trouve située sur le ter
rain donné par M. Jean Godbout.

Commencé sous M. le Curé La

france, il fut continué et achevé
sous M. le Curé Ceorges Pelletier.

ï>e gmndes dlmpnslon.s» le pree
bytère est tout, en Imis et surmonté
d'un toit fhinçnis, ft In mode d'a
lors. Sa fncnde regarde le nord. Il
n'a pas servi de ehnpelle nu début,
parce que In constnictlou de celle-
ci a précéHié de plusieurs années la
construction du presbytère.

Théophile I*ageot, musicien et étu
diant avec M. le Cnré Breton, fnt
placée dans le cimetière le 7 Juin

1884.

CURES

CIMETIERES

l/ancien cimetière longeait la
gmnd'route, ilu cété iionl-est et
était situé ft quelques pieds seule
ment de In sacristie, nu .sud de celle-

ci. il se trouvait donc en plein coeur

du vilinge. D'une longueur de 75
pds et d'une largeur de même di
mension, il fut complètement rem

pli dans l'espace de 50 ans. Comme

il n'était pas facile de l'agrandir,
on décida d'en construire un autre.

Ce dernier mesure 275 pieds i>nr

300 pieds. Il est situé du cOté ouest
de la grand'route qui conduit ft St-
Rapbaël, à 20 nrpents au nord du
village, sur un l»enu plateau natu
rellement égmitté sur deux côtés
par une petite rivière, et sur les
deux autres par une baisseur. Ce
site fut Jugé l'un des plus beaux et
des plus convennbles pnr le bureau

d'hygiène. On n'hésita ims il se
mettre à l'oeuvre pour niveler, di

viser et clôturer le terrain. On y

itttça des çbemlns de 30 pieds de
largeur pour faciliter la clrculatioD

ment des deux cbemins, on dressa

une grande croix de bols. Une clô-
nine de palissades, arec charpente
en \cèdre, entoure ce champ sacré.
La grande porte d'entrée s'ouvre
sur la grand'route.

Au printemim de 1915, la Fabri
que décida la constnicflon d'un
ohamler avec chapelle fiinémlre.
M. l'abhé Adnlliert Roy était alors
curé.

charnier devait être ('(instruit
en béton dans les dimensions sui
vantes: hauteur: 7 pieds; largeur:
15 pieds; longueur: 20 pieds. La
chapelle funéraire fut alors cons
truite sur le chemin. C'est une pe
titeéglise. L'Intérieur est tout peint
en blanc, â l'exception db? boiseries,
balustrade et choeur qui sont en
merisier verni.

L'autel est simple et humble: ce
pendant, il a une Jolie apparentée
avec son tombeau contenant la sta
tue de Notre-Dame de Pitié. Au
cours de In belle saison, une grnnd-
messe y était chantée, d'ordinaire,
une fois le mois.

T>e noiivean cimetière fnt (complè
tement terminé nu début de l'été
1915. En effet, le 11 Juillet, eut Heu
In bént'«dlcilfm solennelle pré.«*ldée
par M. rnlilié F. Dupuls. ciiré de
St-Raphnèl. de MM. les nldiés A.
Robitaille et D. Chabot séminaris
tes. M. l'nblié Adnlbert Roy, curé
de Rt-NénV, y donna le sermon.
Puis, sur l'Invitation de M. le Curé
Roy. M. le député Antonin Gnll-
jwult adressa In parole ft la foule
massée dan.s le cimetière. liC chant
du Llliem clôtura cette cérémonie.

Ix» premier «'Inudlére avait été
liénlt le 4 m'iobre. 1SS3. et lu gran
de croix y avait été plantée le mè-
me Jour par M. Tlnopblle Pngeot.
étudiant.

îjfi première sépulture y fut faite
également le 4 octobre. C'était une
Jeune enfant : Marie-Anna Goulet,
fille de Pierre Ginilet et de Salomée
Godiwut. La première épltapbe de
l'ancien cimetière fut faite par M.

l>cpiils 188.3, dix prêtres se .sont

succédé A la cure de Salnt-Nérée:

1—M. l'nbbé Joseph Elie dit Bre

ton, 188.3-87;

2—.M. l'abbé Alex.nndre Ixifrance,

1887-88 ;

.3—.M. l'abbé George.s Pelletier,

1888-89;

4—M. l'ttbbé J.-nirlc Eo.st, 1880-

1ÎHI7;

5—.M. l'abbé t'Ii.-Odlloii Savard,

•1097-1914:

0—M. l'nbbé J.-Adnlbert Roy, 1914-

15)23;

7—M. l'abbé Célestlii Flllion, 1923-

1930;

8—M. l'nbbé Ix)nls Richard, 1930-

15M0:

9—M. l'nbbé Joseph Pelchnt, lîWO-

15M7;

10—M. l'nbbé Lorenzo Côté, 15M7.

ECOIJCS - COUVENT

Le 22 (wtobre, 1883, eut lieu la
proclamation qui érigeait lai Mission

de Salnt-Nérée en municipalité sco

laire avec l'étendue que mesurait In

Mission ft cette époque.

Tn>is écoles s'ouvrirent aux i>e-

tlts enfants avides d'opprendre le

cnt^ichisme et les rudiments de la

langue maternelle. Ces enfants fi
rent des progrès rapides. Au bout
d'un nn et demi, pinsienrs savaient
n.sses bien lire et écrire imiir écrire

et lire les correspondances de leurs

parents. Trente-deux purent faire
leur première communion le 23 Juil
let, 1884. Six écoles ouvraient leurs
portes en 1887. *

Le nombre d'écoles s'est accru

depnia Outre Je couvent qnJ compte
2 cln.sses, il y n 8 écoles rurales.

transformer en maison d'école. M.
le Curé G. l'elletler, .«»n soeur, 3nie
(Vielle, et rawlstniite - ménagère.
Mlle Marie McKinnon, y donnèrent
l'enseignement A tour de rôle. Il va
sans dire que lès cours y étalent
donnés gratuitement. A la grande
lonnnge de ces premiers titulaires.

Ixi première iii.stltntrlce officiel
le nu village fut Mlle Tmignay en
1892-93. On voudra Iden me faire
grAce de .son pn»n(»m (lue J'ignore.
L'école fut tenue chez M. Jules Car-
lionnenu, au 2ème étage, dans le
loyer occupé aujourd'hui (1949*
pnr M. Cajétnn Isabelle.

L'année suivante. Mlle Iludon lui
succédait iwur donner l'enseigne
ment dans la maison de M. Octave
Godbont. trnn.sî>ortée depuis, et de-

enue la résidence de Mme Vve
Alphonse I/Hmontagne.

En 1894. Mlle Odélle Chabot snc-
cMn A Mlle Undon. Cette année, l'é
cole fnt tenue chez M. Jean God
bout, maison appartenant nujonr-
l'hni A M. J(».seph Iximontngne. En

189.5. Mlle C3inbot. devait encore
changer de local îKUir enseigner
dans le domaine de M. Thomas
8hink.

Enfin. r<m dés-ldn de construire
une 111.1 ison d'i'Hulc au vilinge en

1809. Cette nini.son a .servi A rensei
gnement jusqu'au 23 décembre 1948,
date de In prise de possession de no
tre (MUivent neuf pnr les RR. S8.
du PeriH*tuel-R(*coiirs.

(Vîles-ci se dévouent A l'enseigne
ment de nos jeunes depuis 1940, soit
presque dix ans. C'est grAce aux dé
marches réi>ét('*es de M. le Curé
l/iMiis Uicbiird (pi'un pers<»inîol en
seignant religieux a été pincé Ici.

COUVÈNT

IjPF deux grandes figures A l'hon
neur dans In construction récente
de notre couvent sont: notre curé
actuel: M. l'abbé Ixirenzo Côté et
M. Georges l^nprlse. maire et prési
dent de la Commission Scolaire. Ar

MA PAROISSE

rivé ici le 6 novembre 1947, et voy
ant qu'une nouvelle conatmctlon

s'imposait, M. le Cnré entreprit, dès

décembre, avec le Président de la

Commission Scolaire, nn premier
voyage A Québec, dans le but d'ob

tenir auprès des autorités les se

cours financiers nécessaires à l'érec

tion du couvent projeté. D'autres
démnrche.s suivirent avec le résul

tat que l'on sait. Mais comme le

bien ne va pas sans peine, M. le Pré

sident de la Commission Scolaire se

heurta A certaines difficultés qu'il
sut vaincre pnr son dévouement et

son savoir-faire.

I/entreprise fut accordée d'abord

A .M. Lorenzo Lamontagne qui la cé

da ensuite A M. Femand Royer de

8nint(»-Hénédine. Celui-ci s'acquitta

de .su tûche avec beaucoup de soin.

d'n(1re.sse et.de diligence. Tout fut
f.ilt dans l'espace de quatre mois.
.e.s travaux avalent commencé vers

le 20 aoôt ot le 21 dé<!embre, les Da

mes rellglense.s prenaient p<)Rses8lon

du couvent neuf.

L.1 première messe y fut célébrée
le 10 Janvier suivant. Le même

jour, il ouvrait scs^ortes Ala gent
écollère. Il renferme trois classes

dont deux seulement sont en activi

té. Quant A la bénédiction Sblen-
nelle, elle fut remise A plus tard.

Elle eut lieu le 11 septembre, 1949,
et elle donna Heu A d'Imposantes cé-
rémonb's dont volet les détails:

Bénédiriioii du nouveau couvent

de Safaih-Nérée

Jxi béiiénlletton solennelle de .no

tre couvent fera éptMpie dans les an

nales df* la paroisse. Rien ne fnt
négligé (lour rendre la démonstra
tion aus.sl impos^te que possible.

Elle débuta pat le .Salut solennel
du T. S. Sacremew dimanche, le 11
septembre, A 3 l^res de l'après
midi.

M. l'abbé riaciMO^ Godbout, en

liénédictioo du

chorale des .ca

prognimnie de

Ln cérémonl

on se rendit a

nlt. par M. ï

-f igicremeeL La
exécuta le

Igleose terminée,
jèc^venit Vpil fut bé-

...t. imr .,1. mitw l/ïtite Richard,
aiicden curé et èohdnleur de notre
(souvent. En éfltet, ce fut loi qui, an
prix (le mille fiouclR et démarches,
rén.ssit A amener i»;irmi nous les
Réi'(»mKles Soeiirs de N.-D. du Per
pétuel-Secours de St-Damien.

Ixi .Rtatue de saint Jo.«eph insUl
lée dnn.R la cour et donnée par M
rx>renzo Iximontagup. fwt bénite par
Monsieur le Ciirè.

La temiH»rntupe était Idéale et le
soleil, radieux. Tout se prétait A la
l>enuté de l'événement qui se dérou
la en plein air. Ln foule était nom-
breuî«e et attentive On y remnr
qiinlt: M. rnl>l>é L. Uichnrd, vicaire
forain. M. l'aumônier général du
couvcuit de Sflint-Dninieu. M. le cu
ré Ixïrenzo Côté, le H. P. Goudreau.
mnriste, MM. les nbbés Simnrd et
Oodbnut (lu collège (le T>évis; l'ho-
nornhle Bonn • Dussault. ministre
(î(*s Affaires munif+imleR et. Mme
DuRsnult. M. le députf'' P.-E. Bélnii-
fTcr et Mme Bélanger, M. l'iuspoc
leur Autonîn Nicole. M. (JeorgoR Ixi
priR(\ maire (»t président de la Corn
mlRsl(m scolaire, ali.sl (|ue les nu
très membres de ln Commission sco
laire.

T'n groupe inip<i^nt de 18 U(»H
gleuses de N.-D. du Perpétuel 8p
cours nous honoraient de leur pré
sence. De ce groupe, il faut men
tlonner la Très Révérende Mère Rn

Dniiîlen et S Religieuses natives d
St-Nérée. On remarquait aussi M.
Fcrnnnd Royer et M. î^orenzo La
montagne, entrepreneur du
vent

Jjn cérémonie déinita par le chnni
de l'hymne national "O Cnnndn*,
puis la chorale des élèves du cou
vent rendit avec brio un Joli chant
de reconnaissance..

Suivit la lecture d'une adresse
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SOUVENEZ-VOUS DE MOI
Sainte Monique, mère de saint Augustin, lui disait sur son

lit de mort: Mon fils, quand je serai morte, souvenez-vous de
moi à Tautel du Seigneur. Elle ne lui a pas dit: Je veux des
gerbes et des couronnes de fleurs, un cercueil de bronze, etc.
En effet, ce n'est ni la qualité du cercueil, ce ne sont ni les ger
bes de fleurs qui conduisent au ciel, mais ce sont les prières, lios
messes, nos souvenirs pieux pour nos chers disparus.

La mort est venue faucher cette année autant chez les jeu
nes que chez les vieux; trois sépultures de jeunes sur les sept
grandes que nous avons enregistrées. Alors, nous tous, jeunes
et vieux, tenons-nous prêts. Je viendrai comme un voleur, nous
dit Jésus.

Mais pour notre grande consolation, de tous ceux qui repo
sent dans notre cimetière depuis le début de la paroisse, il y en
a 1,220 actuellement, il y a certainement des âmes qui sont au
ciel en possession de Dieu; d'autres dans le purgatoire pour
achever de se purifier, et loin de moi la pensée qu'il y en ait en
enfer. AloVs, souvenons-nous, en ces jours, de tous ces chers
disparus et disons: saints et saintes de notre paroisse intercé
dez pour nous, et faites que comme vous nous vivions de foi.

GRANDES SEPULTURES

7 mars, 1949—Sépulture de M. Léonard Aubé, âgé de 25 ans
et 7 mois et fils de M. Joseph Aubé et de Dame Hélène
Labbé.

15 mars, 1949—Sépulture de Dame Alphonse Labbé, née Del-
vina Gagnon, décédée à l'âge de 68 ans, 5 mois.

26 avril, 1949—Sépulture de Dame David Royer, née Demerise
Leblond, décédée à l'Hôpital-Général de Québec, le 8 fé
vrier, à l'âge de 73 ans, 5 mois.

27 juin, 1949—Sépulture de Mlle Irène Poliquin, fille de M. Jo
seph Poliquin et de Dame Olivine Labbé, dccédée à l'Hôtel-
Dieu de .Québec, le 24 juin, à l'âge de 16 ans.

14 juillet, 1949—Sépulture de M. François Bernard, époux de
feu Victoria Garant, décédé à Mastaï de Québec, le 11 juil
let, à l'âge de 78 ans et 2 mois.

18 août, 1949—Sépulture de M. Octave Fournier, .époux de Da
me Olivine Labrecque, décédé â Armagb, le 16 août, à l'âge
de 64 ans et 4 mo^

22 septembre, 19fl|Riépultiirc de..Yolande Godbout, fille
(fe feu Ulric^omiout et de Dame Ma;io TbcfiîenàSt-Nérée. le ?? «gtjp^re^^ 4^ de 15 aw (£;;

JO novembre. 1949—Séinilture de MÏlvina OodbôutTypouSC mr ^
feu Fraii(;ois Bcaurcgard, âgée de 78 ans et 8 mo s.

par Mlle Rose-Hélène Gagnon. fille |
de M. Joseph Gagnon, commissaire
d'écoles.

M. Georgc*s Ixiprise, maire et
président de la Commls-sion scolai
re, fnt le premier A adresser la pa
role, après avoir été présenté pnr M.
le (mré. II s'aiipliqun A faire ressor
tir les mérites de ceux qui avaient
le plus contribué A l'érection do
premier couvent, puis du couvent
nonveau, mentionnant A tour de rô
le: M. le curé Richard, ancien cn
ré; M. le curé Ixirenzo Côté, M. le
ministre Bona Dussault et M. le dé
puté P.-E. Bélanger, de Belléchasse.

M. le député fut. le second orateur.
Il se dit heureux de se retrouver

dans une paroisse de son comté et
(Vôtre avec des gens qui le compren
nent. Il souligna les avantages de
Vinstniction et il énuméra ce que le
gouvernement de l'Union nationale
a fait en faveur de l'éducation.

I/lionnrnble Bonn Dussault lui
.succéda A la tribune. Comme ses (b
vanclers.. il s'ac(|ultta A merveille
(le sn tache. C'est. grAce nuRsl A .son
Influence, si la pnroi.w est dob'e
(Vnii magnifique couvent.

M. le curé Richard, vicaire f<»
rnhi, prit ensuite la parole. 11 s'np
plbpia A démontrer les dlfflcult(''S

de la première heure et 11 se dit
heureux de voir ses efforts couron

nés par la construction d'un beau
couvent.

M. Vlns|iecteur d*é<role8 adressa^
aussi quelques mots A la foule, s'ap-
pliquant A foire valoir les nombreux
avantages de l'instruction.

M. le Curé fut le dernier orotenr.
Il eut des paroles délicates, élogleu-
ses et reconnaissantes, pour tous,
notamment pour M.'le curé Richard,
pour les Dames Religieuses, pour M.
le ministre Dussault, pour M. le dé
puté P.-B. Bélanger et aussi pour;
M. le Maire qui, de concert avec M.
le Curé, n'a ménagé ni son temps,
ni ses talents, ni ses démarches pour
vaincre les oh.stacles et en arriver A

la réalisation de cette oeuvre ma

gnifique. Il eut aussi des paroles de
remerciements A l'adresse de ses pa-

rolpsiens, ajoutant, ses pnVieux con
seils pour l'instruction et l'éduca
tion de nos Jeunes.

Suivirent quelqiK».** mots éloglenx
A rndreR.Re de MM. Gagnon êc Frè
res. proprli''tnlr(*s do notre nouvelle
bonlnngcrlo oA M se rendit ensuite
IKHir en faire la iM^nédlctlon. Il faut
noter Ici qne nous sommes fiers d'a
voir, A St-Nérée, une boulangerie

(suite A la page 0)
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Avec mes remerciements c» •
Pour vos trontpori* lourds:

\

mes meilleurs Vcpu* ; GEORGES ROY

de i toujours à votre service

JOYEUSES Ff.TES

BONNE ANNÉE
Recevez mes meilleurs

souhaits de

ALBERT ROY
MARCHAND

JOYEUSES rfTFS

BONNE ANNfE



CHERS PAROtSSIENS
DE ST-NÉRÉE

Bientôt Xoel. avec son cortèî^a' ôf joies, de souvenirs et
«rémotions maintes, pour ceux .surtout fjui auront le bonheur
crassister à la messe de minuit; le î)rcniier de Tan, avec ses
échanjyes de voeux, ses visites et ses réunions familiales et
joyeuses.

Tout cela <lonc, pour nous rappeler à la réalité, nous aver
tir f|irunc année finit et qu'une autre commencera pour chacun
de nous, pour nos familles et la .s^randc famille paroissiale. A
la fin do chacpio année et au clébtit d'imo atitrc. il est coutume,
dans nos foyers, de s'échanger ses souhaits et de faire souvenir
des faits joyeux ou douloureux (|ui se sont succédé pendant
ces douze mois.

Votre Cure, père et ami de cette grande famille paroissiale
croirait faillir à son devoir s'il ne suivait la tradition dans ce
sens. Comme le faisaient nos pères, je vous dis : Bonne, Heu
reuse et Sainte Année, et je prie le Ciel de répandre sur vous
tous, sur vos entreprises et vos travaux, sur vos foyers et ses
habitants, .ses bénédictions de toutes sortes.

Pour nos vieillards, nos malades et ceux qui souflfrent, je
demande à Pieu force, consolation et soumission à .sa volonté;
moyen certain pour (|ue cette année soit pour eux tous, bonne,
heureuse et .sainte. N'est-ce pas que les Anges du Ciel ont ap
porté ce message à la terre, dans la nuit de Noël : Paix aux
hommes de bonne volonté.

Pour les parents, je demande générosité dans l'effort, datis
le sacrifice de tous les jours, et du travail qui soutiendra maté
riellement le foyer, mais aussi générosité dans l'exemple à don
ner aux siens, des défauts à corriger chez les siens, ses enfants,
enfin dans les conseils sages, faits de prudence et de charité
pour aider ces jeunes à se bâtir au moins spirituellement ttn
avenir béni de Dieu. Là seulement, est le bonheur, chers pa
rents, pour vous, dans le devoir accompli ; donc, le secret assuré
de joies, de bonheur et de mérites gagnés pour l'éternité.

Pour vous, chers jeunes et enfants, je prie Jésus de vous
donner la constance dans la lutte âpre pour l'apprentissage de
la vie, soumission respectueuse à vos parents, travail et écono
mie; la clef du succès pour vous, jeunesse, car un avenir, pa
reil i une maison, se bâtît sur du solide; vertu, travail et éco
nomie. Je vous conduis à la source du bonheur présent et futur,
faites provision.

A rAutorhé civile, tant municipale mie scolaire, je la prie
de vouloir bien accepter mesgvoeux les |MlM|||̂ ères de Bonne
Anoèejtt de succès/femerciePlMs pour le sou
tied et la aSf^reiiee\Vfllé.m'a apportés au œurs de Tannée;

deiumîète. de
™**rageVt de prudence cnretienne.

tous et k ceux qui, de près ou de loin, ffl'auf âidé
dans l'exerbicc de mon ministère, telles; les associations pa
roissiales et toutes ces personnes de bonne volonté et charita
bles, je dis merci reconnaissant et Bonne .^nnée.

Ces souhaits, je les confie au Coeur Immaculé de Marie
afin qu'Elle les dépose dans le Coeur de Jésus, l'auteur de tout
don, pour qu'ils vous reviennent en grâces abondantes, tant spi
rituelles que matérielles. En .son nom je vous bénis tous.

L'année, qui se termine, nous a apporté â tous joies et pei
nes. Au nombre des joies paroissiale.s. je range ces nombreux
baptêmes et mariages faits au cours de Tannée; le mouvement
croissant des communions fréquentes, grâce aux concours de
communions générales; votre assistance pieuse aux offices pa
roissiaux; votre édifiante piété lors de nos Quarante-Heures,
des fêtes de Ste-Anne, du Qirist-Roi, de la Toussaint et de no
tre consécration au Coeur Immaculé de Marie; aussi votre col
laboration et appui pour garder la morale et Tordre dans votre
paroisse, pour lesquels je vous remercie et particulièrement le
Conseil municipal.

Une autre joie, dont je ne peux taire, ce fut le jour où no
tre Couvent reçut officiellement son existence, lors de la béné
diction faite, en présence de toute la paroisse, par monsieur le
Vicaire Forain, Tabbé Ls Richard. Fondation de notre Caisse
Populaire, qui nul doute, comme ailleurs, fera beaucoup de bien
à ceux qui voudront en comprendre l'importance et l'utiliser.
Le bien-être apporté aux résidents dos rangs trois et quatre
par le nouveau réseau électrique qui les desservira à l'avenir,
enfin une boulangerie moderne qui peut rivaliser avec toute au
tre de ce genre, en campagne. Ainsi, chers paroissiens, comme
vous le vo3'ez. notre paroisse va de l'avant dans la voie du pro
grès. Dieu en soit béni !

Des peines, Dieu nous a fait notre part; puisque la mort
est venue faucher dans sept familles, autant chez les jeunes que
chez les personnes âgées, alors des âmes ont pleuré ces chers
disparus, mais la grande famille paroissiale a sympathisé avec
tous ces éprouvés. Moi-même, je n'ai pas été épargné, puisque
j'ai encore tout frais, le souvenir de ma vieille mère, partie au
cours du printemps pour l'éternité. II y a aussi les familles
éprouvées par la maladie et aux prises de difficultés de toutes
.sortes, on peut dire que pas un être de la paroisse n'a eu sa part
de peines à supporter au cours de Tannée qui finit. Tout nous
avertit, que nous sommes dans une vallée de larmes, de souf
frances. que le monde porte partotit la malédiction encourue au
paradis terrestre pour le péché.

Que nous rcste-t-il? Nous mettre avec confiance entre les
mai^s de la divine Providence de Dieu, qui nous est un Père, et
chercher avant tout son Royaume, et le reste nous sera donné
par surcroît. Ensemble, prions le Jésus de la Crèche de nous bé
nir tous, et soyons di.sposés à faire notre possible, pour que se
réalisent ces voeux de : Bonne, Heureuse et Sainte Année.

Votre CURE
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M. l'abbé Lorenzo Côté

(snlro (le la page 1)

res des Ecoles Chrétiennes de
St-Augustin.

Dans la nef, les notables de
la paroisse de St-Augustin, les
parf ats et amis, en nombre du
nouveau Curé; les notables de
la paroisse de St-Nérée et une
nombreuse assistance de la pa
roisse.

M. Tabbé Philémon Cloutier
présenta le nouveau Pasteur à
ses ouailles et fit ressortir ses
belles qualités, les services
sans nombre rendus aux pa
roissiens de St-Augustin, son
dévouement aux oeuvres. Il
demanda aux paroissiens de
l'accueillir aveq joie, avec sou
mission, certains que, sous sa
conduite, les intérêts H>irituels
et matériels de St-Nérée sont
entre bonnes mains. Il expli
qua ensuite, en bref, les céré
monies de l'installation.

Dans sa répjpnse^ M. Tabbé
Lorenzo Côté remercie Mgr
l'Archevêque pour sa nomina
tion, M. Tabi^ Cloutier pour
avoir accepté de présider la cé-
rémonie d'iutallation, les
membres du déliré, ses ouail
les et les paroiniiens de St-Au
gustin pour lew présence. Il
assure ses paroissiens cpi'il
marchera sur I^ traces de son
prédécesseur, se faisant tout â
tous»

M. Tabbé
ficia ensuite à
du Très Saint-;

Lorenzo Côté of-
la fiAiediction

it.

M. Tabbé PI
enfant de U
P. Conrad
salent fooctionj

11 Yâ
L. Cote
par Tex<
s'était
Aussi JL^ Iparoi

Go<l>out,
iêee, et le R.

pjMhjkf fai-
de dSacre.et

M. Tabbé
pr^édé id
itation qu'il
-Augustin.
iS l'accueil*

lirent-ils i^ec usé grande joie*
Doué dPune activité débor

dante, dans^ le dbmaine spiri*
tuel aussi bien que dans le do*
maine temporel, ses oeuvres ne
se comptent |^s. Essayons
pourtant d'en nûre une pale
eS€|uisse. |

A peine arri^ dans la pa
roisse, il abord^la question du
couvent dont Je construction
ne s'est pas faSt attendre. Il
fit de même p^ur la restaura
tion de l'inténeur de notre
églis^ En quelqlies mois, sous
cription ^organUée, contrat
d'entreprise, réelUsationdu con
trat, tout fut ^écuté, pour le
mieux, â la trèi grande satis
faction de tous.

Dès sa première année de
cure, le deuiF de l'église est
complètement refait — un très
beau deuil — dont il a fait, de
ses mains, une large part, Tau
groupe de femmes charitables
tre part ayant été faite par un
sous la direction habile de Ma
dame Nérée Godbout et de Ma-
demoisdle Bernadette Lamon-
tagne.

Nos statues sont fraîche
ment décorées, les bannières
des Congrégations refaites a
neuf; un magnifique drapeau
du Sacré-Coeur est acheté, etc.

Le perron de l'église est re
fait en ciment; l'extérieur du
presbytère est peinturé; le ter
rassement des alentours de Té
glise est fait; le devant de !'é
glise et l'allée centrale sont
gravelés; le clôl'^age est fait

(suite A hi pngp R)

Monsieur l'abbé Joseph Elie dit Breton
PREMIER CURÉ

En jetant un ronp iTooil .i;ur le mur latéral tuie.^t de la sarris-
tie, nôus y voyon.s iino .^érie de photos représentant les 10 prêtres
qui se sont surcédé la euro de Saint-Xérée depui< 1)0 ans.

Monsiein* Tabbé Breton est du noinbrc. Il est naturellement
le premier (pii s'offre à nos regards.

Il vit le jour ii Saint-Lnzarc de Bcllcrhassc en janvier 18t50,
(lu mariage de M. Gabriel Breton et de Dame Elisabeth Goulet.
11 fut le premier enfant bnpti.sé h Saint-Lazare. Cette parois.sc a
lû être fièro de .son aîné spirituel.

Il avait donc^ .14 .ans, lorsque Monseigneur Elz(\ar-AIe\andre
Ta.«rhcreau, devenu le premier cardinal canadien, le nomma curé-
mis.sicnnairc de Saint-Xérce. le 8 septembre 188.1. en la belle fête
de la Nativité de la Sainte Vierge. Nul doute que le futur Curé-
missionnaire fut heureux do voir que sa nomination coj'neidait
avec la fête de la naissance de Marie, lui qui. dans Tordre reli
gieux, devait donner naissance a une nouvelle paroisse.

Avant de vbnir ici, Mon.rieur Tabbé Breton avait été vicaire
à Notre-Dame du Portage durant 1 an et demi, puis, desservant
a Ste-Foy, Québec.

Nommé curé-missionnaire le 8 septembre, il ne prend posses
sion do son nouveau poste que le premier jotir d'octobre suivant.

Une ère nouvelle commence pour Saint-Nérée qui'se réjouit
profondément à l'arrivée de son premier Pasteur. Mais pour celui-
ci, la situation n'est pas rose: pas même un logis pour le recevoir.
Il doit loger chez un paroissien. Animé do la foi qui transporte
les montagnes, son courage ne se démentit pas un seul instant.

Dans cette pénible condition, il est heureux de ressembler da
vantage à son divin modèle, le Chri8t-.Ié8U8, qui déclare lui-même
"n'avoir p.as une pierre où reposer sa tête". A Saint-Nérée, du
moins, les pierres .n'étaient pas rares.

Néanmoins, il fallait se mettre à l'oeuvre. La construction
de la chapelle décidée, les corvées s'organisent. Les vaillants co
lons.coupent et amènent sur place le bois nécessaire à la construc
tion de la chapelle. Bientôt jes murs et le toit se dressent: en peu
de temps, ce temple provisoire est achevé. Ses abords érochés, *
drainés et nivelés permettront d'y avoir accès facilement. Mon
sieur le curé Breton convoque sans délai une assemblée pour déci
der la question de son logement dans le haut de la chapelle. Dé
sormais, le Bon Dieu et son Ministre auront leur gîte dans la nou
velle mission. '

En même tempe que M. Tabbé Breton avait été nommé curé-
Jb Bmlnk gTSpSe pT Mg»«Taeobsrfeelmief*avàït?'

lîéterminé les limites do la nouvelle paroi.sse qui ne cotivrait alors
que le (1/3) de son étendue actuelle. Monsieur le curé Breton dut
travailler ferme pour arracher les deux autres tiers à certaines pa
roisses voisines. Puis, il obtint l'érection canonique de la paroisse
qui se fit par un triple décret les 6, 18 et 19 mars, 1886. A remar
quer que la dernière date tombe en la belle fête de saint Josph,
qui était aussi la fête patronale de Monsieur le curé "Joseph" Bre
ton. îîncore une pieuse coïncidence.

Les travaux de la chapelle terminés, il faut songer à construi
re l'église. Ivo zélé Pasteur entreprend sans tarder les démarches
nécessaires. Aussi, le 17 décembre, 1883, TEvêque délègue ici
un représentant |>our faire l'enquête relative à l'érection du nou
veau temple.

On décide que Téglise, la sacristie et le chemin couvert seront
construits en pierre des champs, avec la certitude d'en trouver suf
fisamment. Le nouveau temple devait mesurer 115 pieds de long,
50 de large et 40 de hauteur.

Convaincu de la nécessité d'un moulin à scie pour hâter et fa
ciliter les travaux, M. le curé Breton décida d'en construire un,
après en avoir obtenu la permission de l'Autorité diocésaine. Ce
fut Toeuvre de quelques semaines. Ce moulin devint ensuite la
propriété de son frère, M. François Breton qui lui survit et qui^
peut, malgré ses 88 ans, faire fonctionner le moulin à certaines
époques de Tannée.

Dès le 1er mai, 1884, M. Tabbé Breton, en compagnie de son
frère, choisit le site de la future église. On prend mesure sur me
sure: enfin, c'en est fait, le nouveau temple longera la route du cô
té est, à une faible distance de celle-ci.

Les corvées s'organisent de nouveau. I.kîs haches pénètrent
dans la forêt vierge pour y abattre ces arbres gignnt^ques qui se
dressaient fiers vers le ciel mais qui sont heureux, tout de même,
de mourir à la pensée que maintes générations trouveront la vie
spirituelle dans l'édifice dont ils servirontde charfxîntc.

Figurons-nous ensuite une longue file de boeufs attelés à des
"traînes" pour transporter ces longues pièces de bois, ainsi que les
pierres destinées a la confection des murs. C'est une perquisition
générale dans les champs et sur les tas de roches. Monsieur le Curé
lui-même préside au choix du bois et de la pierre. La hache, le
marteau et la scie ne lui font pas pour. Il les manie comme tous
les autres d'ailleurs.

Des maçons experts, sous la direction do M. François-Xavier
Jobin, en feront les murs de notre église admirables de beauté et
de solidité.

Les travaux sont conduits avec tant de diligence que le 16
juillet, JI884, on procède à labénédiction de la pierre angulaire qui
est faite par Mgr Antoine Racine, ami intime de Monsieur le curé
Breton. La jeune mission est toute à la joie en cette circonstance.

(snitc ft In pnpe H)
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SAVIEZ-VOUS QUE
Ont l;i prcmicrc auto appartenait. »lit-on. snii à Pierre As-
selin on Josepli !<f>y : Sujet de discussion pour ()Iusicurs?

I.a palme aux familles nonihrenses de la paroisse revient ;
à incssienr-. .N'érée Shiuk. 14 enfants viv.iiits, 15 naissan
ces; Freddy Roy. 1.1 enfants vivants, ainsi «pic Odiion Ga-
Srnon, .Arthur .Shiuk. .\lfred Thcherfîo, .\ifrcd I.aljreccpic.
Joseph Morin.

-La Couf^rétialion des Dames de Ste-Anne existe dans la
paroisse depuis le '' rictohrc 1889.

- î..a Conp:ré5;:Ui<iu des Faifants <le .M.ii ie depuis le 18 jan
vier 1915.

-La Société de 'reiupéranee depuis le 18 janvi<'r 1915.

-La Lipfue du Sacre-Coeur depuis le iO déccmhre 1914.

• 11 y a .18 élèves, dans les écoles, en 1ère année, 29 en 2ème.
33 en 3cmc, .18 en 4cme, 23 en Sème, 1.1 en 6cme, 13 en 7ème,
1 en Sème, 1 en 9cnie.

-Mademoiselle Victoria Godbout, institutrice, a enseigné 37
ans, soit 22 dans la même classe au village d'Armagh. Qui
voudrait en faire autant aujourd'hui, avec le mcnje salaire?

• La station de St-Ncrée a failli devenir un jiostc important
de commerce de bois.

LA RELEVE HUMAINE
(suite de la page 8)

charcl. oncle cic l'enfant; marraine; Mme Lucien BoucbarcI
(Aline Gagné i. tante ilc rcnfant.

21 juin. 1949—.-\ .M. et .Mme Willie Godbout (.Xdricnnc Tber-
rien'), une fille, Maric-lîrigittc. Parrain: M. Paul Godbout,
oncle de reniant; marraine; Mme Vvc Joseph Godbout
(Ludivine Rèmillard). grand'mèrc de l'enfant.

S juillet. 1949—A M. et Mme Lcopold Fournier (Véronique
l.amontagne), une fille. Maric-Cccile-.Suzanne. l'arrain:
M. Alphonse Lamoiitagnc. onde de l'enfant; marraine:
jVfme Vve Aliilionsc l.amontagne (.Mexiiia Godbout),
grand'nière de renfaiit.

13 juillet, 1949—A M. et Mme Octave Mercier (Julia Lafcrriè-
re). une fille, Marie-Volandc-Gbislainc. Parrain; M. Adé-
lard Mercier, oncle de l'enfant; marraine: Mme Adélard
Mercier (Maria Morin). tante de l'enfant.

14 juillet, 1949—A M. et Mme I.ucien Bouchard (Aline Ga
gné), une fille, Maric.-Jcanne-Monicine. Parrain: M. Jo
seph Gagne, grand-père de l'enfant; marraine: Mme Jo
seph Gagné (Olivine .Shink). grand'mèrc de l'enfant.

24 juillet, 1949—A M. et Mme Albert Dutil (Marie-Louis Na-
deau), un fils, Joseph-Roger-Gaétan. Parrain: M. Joseph
Nadeau. oncle de l'enfant; marraine: Mme Joseph Nadeau
(Lucia Labrecque), tante de l'enfant.

10 août, 1949—A M. et Mme Alphonse Comeau (Jeannine
Bernard), une fille, Maric-Rose-Alma-Gisèle. Parrain: M.
Eugène Corriveau. oncle de l'enfant; marraine: Mme Eu
gène Corriveau (Rose-Alma Comeau), tante de l'enfant.

20 août, 1949—A M. et Mme Hervé Lamontagnc (Germaine
Breton), un fils, Joseph'Çiîles-Bernard. Parrain: M. Adol
phe Breton, grand-père de l'enfant; marraine: Mlle Berna
dette Lamontagne, tante de l'enfant.

20 août, 1949—A M. et Mme Maurice Fournier,(Jeanne Mont-
miny), une fille, Marie-Emilia-Réjeanne. Parrain: M. Eu
gène Labrecque, oncle de l'enfant; marraine: Emilia Mont-,
miny, tante de l'enfant.

NOTRE O
ANCIENNE I
ÉCOLE •

iiiiiw riions jcinips, nous

n'ovloiis |i!is l(< -gi-iw convont" dont
los oiolli'is d'nnjonnl'lmi .s'ciior-

uncillissoiil : nous n'avions uu'iint'

modoslo ôcolc dont je gni-de nn l>on

siinvcnii'. .Vous l'.nitnjlons notre ôi-o-
lo et nous no regrettons l>ns le temps

que lions y nvnns pai^ô. Elle avait
nn air fiiinllier et u^ns nous sen
tions olieT; nous dè.s que nous l'n-
honlions. Sa rolie grise .snrmonlée

d'un etinpenn noir pointu lut don
nait nue apparence plutôt solire.

l'Iaoée sur le terrain <le la fnbrl-

cpie. il l'eudroit de la .première chn-
pi-lle. dans la partie nord-est du
villuge, elle se tenait il l'écart com
me pour nous inviter ^ faire le pre
mier pa.s. Elle semblait dire: "Ap
prochez n'ayez pas peur! SI je ne
me mêle pas .1 la foule, c'est que

'j'aime la solitude. .le ne suis pas
comme les autres maisons, je ne

po.ssède rien en propre. De plus, je
suis clnirltalile: tout ce que je re

çois, je le donne, ne f(lt-ee que quel
ques bfltons de craie." Dès que nous
l'approchions, nous nous sentions il
Valse. Au.ssl, chaqnè matin, nous

MCORDAIRE ET JEANNE D'ARC

Le mouvement antialcoolique, quoique bien jeune, dans la
psaroisse, n'est-il pas celui qui nous fait revivre le plus cxacte-
ruent les premières pages de notre civilisation chrétienne.

En effet, dès les débuts de notre histoire, nous voyons Mgr
tiîe Laval entreprendre la lutte contre l'ivrognerie. Au cours des
ssiècles derniers, l'Eglise lutte continuellement dans la provin
ce contre ce terrible fléau. Des retraites de tempérance sont
pirêchées puis on forme la Société dite de Tempérance, ou Croix
ÎMoÎTe.

Malgré cette sainte vigilance du clergé québécois, l'abus
tUts boissons alcooliques existe toujours et cet abus devenu si
ttaaWtuel, au 20ème siècle, menace non seulement l'individu mais
aussi la famille et la société.

Nous voyons alors avec joie s'établir dans notre paroisse
"Se e:ci\.tc «.Irtii c un Jouiuc-cfAn, ijul l'a1j.">lincin.c

"âroi2'̂ coi#me arme' efficaée à"opposer à l'attooHsme. "Déjà 40
^eiines gens ou hommes mariés et environ 15 filles ou femmes

I' adhéré à ce mouvement, qui nous laisse espérer un grand
Bîien.^ Bon courage et Dieu premier servi.

avions hflte d'y revenir.

Monsieur Fabbé Joseph Elle dit Breton
(suite de la page 4)

Les travaux de charpcnterie et de maçonnerie se continueront
pour se terminer le 6 octobre, 1885.

L'intérieur ne fut achevé qu'à l'automne de 1894. Monsieur
lîeouré Breton invita M. l'abbé Nérée Gingras, curé de Saint-Ger-
- '̂si», à venir y célébrer la première messe, honneur qtii revenait de
'droàt à celui-ci qui, par son influence et ses démarches, avait obte-
TO de l'Evêque, l'éUblissement dë la mission de Saint-Nérée et
qui l'avait desservie lui-même deux ans, de 1881 à 1883.

Outre l'exercice de son saint ministère dont il s'acquitta avec
'beaucoup de zèle, M. l'abbé Breton travailla avec ardeur dans
tons les domaines.

II é<.al)lit le rimetière dans lequel il fit planter la première
ijgrofinde croix à l'automne de 1883.

Il se fit maître de poste et aussi maître d'école. Il gardait chez
4ui; pour leur donner des cours, trois grands écoliers de l'extérieur,
dont l'un, M. TTiéopbile Pageot, fut le premier musicien de Saint-
'A'éi-ée; l'autre, M. Arthur Morcau, fut le premier sacristain, et le
•troisième, M. Fenettc fut, avcM! M. Dominique lyamontagne, l'un
«Im premiers chantres.

Il s'occupa aussi de l'organisation des écoles. Trois furent ou-
•Tveràes à l'automne de 1883.

Et que sais-je encore? . . . Tant de travaux avaient miné sa
samté au point qu'en 1887, il fut forcé de prendre un repos de plu-
•îsiciiirs mois en Ix^uisianc, après quoi, il fut appelé a la cure de
Snimt^Cômc de Bcnuce, paroisse qu'il dirigea 28 ans et où il mou-
anil! le 16 mai, 1919.

" Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis ", lisons-nous
«r sa carte mortuaire. Ce fut bien le cas pour Monsieur le curé
Ulrcton qui dépensa à Saint-Nérée, sinon sa vie totale, du moins,
lâ majeure partie de ses forces.

Ayons pour celui à qui la paroisse doit tant un généreu.x sou-
nfnir dans nos prières. Y avons-nous pensé?

Pseudo : .1, L. B.

Nous imrvenlons lu cour en
franchissant le ponliàu de bols qnl
recouvrait le foesffl ensuite «près
l'avoir traversée, n4V passions par
le hangar ft Iwla po" UënétrCr dsn.s
le- rrallAirc. Ttiipf rlillUlUM que•
nous étions, nous MSitlons cons

cientes de noire Nft d'Aèves. En
enjainbaiil le senluWi'lc^pe se fai
sait. lA, nous no«Lic<iuyîons bien
petites auprès dé '̂Bèves 'ife 'l'éco
le des grainls" (coutne notiZ le di
sions) ee.s grands'Tàui'çonsî'et ces
grandes filles qul^Anlent des sacs
volumineux et qui "âccrochalent nos
vèteraenls quelques Wls si haut que

nous pouvions ft peine les toucher
par le bas eu nous soulevant sur la
pointe des ideds. Tandis que les
grands péiiéiralent, têle levée, dans

la petite classe par la porte nord,
nous, les ix-tlles, nous filions, tête
basse, d/i cOlê est. Nos chaussuree
faisaient plus de bruit qu'on ne

l'aurait voulu sur le plancher de

bols franc. I-e "quart" il l'eau et la
chantepleure placés piFès de la por
te du vestiaire nous ntliralent bien

souvent, et nous faisaient faire plus

d'un pas. SI, le midi, nous arrivions
do bonne heure et que nous entrions

dans la clas.se .sans bruit, nous en

tendions craquer le plancher d'en
haut BOUS le pas pressé de l'Institu
trice.

Depuis ce lemps-lfl. In vie a bleu

changé et notre école s'en est res
sentie. On l'a trnnspliiiiti'e d'alKird
dans la )>nrtle sud du village sur
remplacement de l'ancien clmellère.
puis ensuite les nutorilés scolaires
ont décidé de la remplacer par no

tre couvent actuel. Alors on Va re

culée sur un autre terrain: elle n'é
tait plus fl la page, l'auvre école!
elle a Voir délaissée... Elle ne peut
même plus voir sur la grnnd'rue.
C'est une aïeule qui incommode et
que Von éloigne de la société parce
qu'elle ne se préoccupe pas assez de
la dernière mode. Elle qui aimait
tant les enfants, elle ne les volt
plus que de loin...

Je ne puis pn.sser da s cette par

tie du village sans aong ir fl tout ce

la et avoir pour elle ui e pennée de
reconnal.ssa nce. |

pold Fournier (Véronique Lamontagne), tante de l'enfant.

10 septembre, 1949—A M. et Mme Joseph Girard (Marie Mo
rin), un fils, Joseph-Oément-Georges. Parrain: M. Geor
ges Girard, grand-i>ère de l'enfant; marraine: Mme Geor
ges Girard (Rose-Anna Goulet), grand'mère de l'enfant.

15 septembre, 1949—A M. et Mme Alfred Labrecque (Marie
Gagnon), un fils. Joseph-Conrad-Adalberf. Parrain: M.
Adalbert Gagnon, oncle de l'enfant; marraine: Mlle Emma
Labrecque, soeur de l'enfant.

19 septembre, 1949—A M. et Mme Joseph Bisson (Germaine
Labrecque), une fille, Marie-Rita-Lucic. Parrain: M. Al
bert Aubé, oncle de l'enfant; marraine: Rita Labrecque»
tante de l'enfant. •

28 septembre, 1949—A M. et Mme Albert Aubé (Rita labrec
que). une fille, Marie-Diane-Francine. Parrain: M. Omer
Labrecque, grand-père de l'enfant ; marraine : Mme Omer
Labrecque (Alice Aubin), grand'mère de l'enfant.

17 octobre, 1949—A M. et Mme Walter Labrecque (Gcrtrude
Godbout), une fille, Maric-Miirielle-Marguerite. Parrain:
M. Joseph Godbout, grand-père de l'enfant; marraine:
Mme Joseph Godbout (Anna Emond), grand'mère de l'en
fant.

21 octobre, 1949—A M. et Mme Alyrc Aubin (Rose-Aimce La
brecque), un flLs, Joscpb-Jcan-Guy-Conrad. Parrain: M.
Atirèle Aubin, de St-I.azarc. grand-père de l'enfant; mar
raine: Mme Aurèle Aubin (Marie-Ange Plante), grand'mè
re de l'enfant.

29 octobre, 1949—A M. et Mme Gérard Boiitin (Juliette God
bout), un fils, Josepb-Georges-Rosairc. Parrain: M. Geor
ges Boutin, grand-père de l'enfant; marraine: Mme Geor-
,ges Boutin (Corinne Lambert), grand'mère de l'enfant.

3 novembre, 1949—A M. et Mme Roland Fournier (Aurore
I-abrecquc), un fils. Joseph-Eugène-Gcorgcs-Régcnt. Par
rain: M. Eugène Thibault, oncle de l'enfant; marraine:
.Antoinette Labrec()ue, tante de l'enfant.

23 novembre, 1949—A M. Joseph Lavcrdièrc et Bcrtlia Cha
bot, une fille, Marie-Madcleine-Thérèsc. Parrain : Alfred
J.abrecque, ami de la famille; marraine: Marie Gagnon.

.10 novembre, 1949—A M. et Mme Ernest Dulil. une fille. Ma-
ric-Rosc-Eliannc. l'aiTain: Maurice F.aïutagiie; marraine i
Malvina Dutil. j
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A St-Lazare» si y a un rocher
dit Rocher du Diable. Passez
par le rang de la Quatrième,
allez vers le nord-est^, vers St
Nérée, vous passerez un mon
ticule. C*cst de la pierre, pas
du granit. Encore moins du
calcaire mais une sorte de pier-
re de sable. Arrêtez-vous. Mais
qu'est-ce? Il y a des marques
dans la pierre. On dirait un
animal qui a gratté de ses grif
fes. Il y a des pistes. Oui, elles
s en foncent. Mais qui est venu
sculpter ces marques. C'est
certainement un animal. Oui,
un animal qui a fait ça. Mais
pas un animal a les griffes as
sez puissantes pour s'enfoncer
dans la pierre et y laisser des
traces. Et pourtant c'est là,
c'est là. Vous pouvez voir. Au
jourd'hui, c'est un peu efïacé.
Mais quand l'auteur de ces li
gnes était jeune, il les a vues
bien marquées ces traces, ces
grifonnages dans la pierre. Et
il peut en témoigner. Alors
^ " ça ?.Et alors... Qui a fait
Et voici la légende.

C'était ail premier temps de
la colonisation de St-Lazare.
Alors, on disait St-Gervais,
car St-Lazare est un détache
ment de St-Gcrvais. Les co
lons venaient ouvrir des terres.

Dans ce coin s'étaient éta
blies des familles de Therrien,
de Comeau — acadien.s qu'on
appelait Macom^u — des Po-
liquin, des Dutil, des Leblond,
des Tàlbot. Les colons allaient
à la messe à St-Gervais et les
chemins étaient mauvais, ca-
h o t e u X, remplis d'ornières,
boueux. La (or^t était un peu

des ..rpulf^s et des
front^aux. riuimidité se con-

d «iuncc:* Et les

colons" étaient pauvres. Il n'y
avait pas de terres disponibles.
Les Anglais avaient tout pris.
C'était vers 1820, moins de cin
quante ans après la conquête.

Mais les Canadiens étaient
des Canayens, c'est - à - dire
^'Français" avec tout ce que les
Français avaient de qualités et
de défauts... aussi...

Or il arriva que <leux famil
les étaient en chicane. Deux
familles de colon établies à la
Quatrième de St-Lazare. Re
marquez que les savants disent
que tout ça c'est de la légende,
mais allez demander ça aux
vieux, je l'ai fait, moi qui écris
ces lignes, les vieux s'indi
gnaient comme ils s'indignent
aujourd'hui, la légende est
vraie, ce qu'il y a «le plus vrai..
Mais, continuons. Deux famil
les étaient en chicane. On m'a
dit une famille Therrien et une
famille IVdiquin. D'autres di-
.sent Therrien cl Maconieau.

î.cs noms n'ont pas d'impor
tance, mais ce (|u'il y a d'im-
portanl. c'est ce «jne je vais ra
conter.

C'était lin dimanche, pendant
la graud'inessc. Les hommes
étaient partis pour la messe à
.St-fiervais, à pins de six milles
en petite charretir. dans les
mauvais chemins. Les femmes
gardaient. Au:< alentours de la
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DO DIABLE
ROCHE DU DIABLE il y a
une butte «couverte de belles
talles de bleuets. Il y en a
beaucoup. Dans mon enfance,
comme j'en ai cueilli!

A «|ui appartenait cette butte
de bleuets? Je ne sais. A une
famille Therrien, Poliquin, Ma-
comeau? Je ne saurais dire et
la tradition n'en saurait dire
davantage. Or la visite était en
chicane avec le propriétaire.
La voisine était-elle Therrien,
Poli<|iiin ou Macomeau? Je ne
sais, la tradition est incertaine.
Peu importe... Or la voisine
pendant la messe qui se célé
brait à St-Gervais, par-dessus
les monticules qui séparaient
le village de la paroisse, la voi
sine qui avait un beau petit bé
bé baptisé récemment se déci
da d'aller faire la cueillette des
bleuets.

Elle prit son petit enfant,
l'enveloppa soigneusement, puis
se rendit sur le monticule où
se trouvaient les bleuets.

Les voisins étaient en chica
ne. .. Elles se détestaient... Et
c'était pendant la grand'mes-
se...

La propriétaire la vit... Elle
se prépara à la chasser.

La glaneuse ou la vendangè-
re, <|u'on l'appelle comme on
voudra... était à quelques di
zaines de pieds du chemin. Elle
recucil;> les bleuets, et il y en
avait en abondance et de
gros...

La cloche au loin sonnait le
Sanctus.

C'est que de cette roche, le
panorama est immense. On
voit au loin jusqu'au fleuve St-
Laurent, et en droite ligne, il
n'y a pas plus de quatre milles
au CloUicr lie Sl-Gcr^aÎ8, «lora
paroisse de colon.

La propriétaire vit la voisi
ne. Elle la détestait... Au lieu
de se jeter à genoux pour réci
ter le chaj>elct, comme ça doit
se faire. Cette coutume remon
te aux premiers habitants du
Canada. Elle se fâche, s'cnra
ge... Elle ira chasser la gla
neuse maudite qui lui vole ses
bleuets pendant la grand'mes-
se... La glaneuse est proba
blement coupable elle aussi.
Elle ne dit pas son chapelet au
Sanctus et la cloche envoie sa
volée par-dessus les arbres de
la forêt.

La propriétaire s'avance. . .
elle ajioslrophe l'intruse.

—C'est beau pendant la mes
se, aller voler le bien des au
tres. Allez-vous-en.

—Les bleuets, ça appartient
tout le monde. Allez dire vo

tre chapelet.
Allez le dire, chez vous,

voleuse...

—Je ne suis pas une voleu
se. l.es bleuets, ça pousse par
tout, ça appartient au bon
Dieu, ça appartient à tout le
momie.

—Allez-vou.*i-cn, vous êtes
une gueuse et vous recevez des
hommes.

A cette aecii.sation la glaneu
se bondit. Elle était innocen
te. .. elle le savait. Pas ce dé-
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faut-lâ... elle n'avait pas d'au
tre homme que le sien...

—^Ta langue est une langue
maudite pour dire ça...

—^Ta langue est plus maudi
te que la mienne. Tu es une
voleuse en plus de ça.

La glaneuse bondit de colè
re. Elle se rapprocha de la
propriétaire qui l'insultait. Dis-
le. .. encore. Dis-le encore...

L'autre répéta son accusa
tion et alla jusqu'à dire que le
petit enfant rose qui dormait
sur le bord du chemin était le
fruit d'amours maudites.

La glaneuse s'avança. C'é
tait une femme puissante. Elle
avait des muscles et souffleta
copieusement l'accusatrice, qui
d'ailleurs s'était laissée empor
ter par la cojère.*

La rage s'empara de cette
dernière : "Maudite... Maudi
te. .. "

—Maudite toi-même et que
le diable t'emporte...

—Qu'il vienne le diable et
qu'il choisisse...

—S'il chotsit... c'est toi...
—C'est toi]..
Il se fit un bruit étrange...

le vent soufflait... bien que le
temps fut bien calme... Un
personnage étranger se pré
senta.

—Vous m'avez appelé?...
l-e personnage était ni hom

me, ni bête... ou plutôt les
deux à la foiis. Il avait quatre
pattes et ses^ pattes antérieu
res pouvaientlressembler à des
mains. II répandait autour de
lui une odeurJde soufre... Il
ricanait dans ^^face bestiale...

—Je suis venu , vous cher
cher... i|f

La cloche ai loin annonçait
l'Agnus Dei. *

Vous votIR êtes données au
dtcil^.. • ^ chrrch<.r

mon bien. J.
Les femih^f^ furent stupé

fiées. Elles àvaient appelé le
diable.. . SouVent les hommes
appellent le diable et il ne vient
pas, mais cette fois il était ve
nu. Que faire? La glaneuse se
jeta sur son petit enfant. Lui,
était pur. Le diable n'avait pas
de droit sur lui. Elle avait pé
ché par colère, par malédic
tion.

Le diable la regarda avec un
oeil enflammé.

L'autre, la propriétaire, le
regardait ayec stupeur et
tremblait. Qu'allait-elle tfaîre ?
Siiîs-moi, dit le diable.

La pauvresse ne savait que
faire. Elle avait péché, elle ai>-
partenait autliable...

Pauvre enfant... viens t'ac-
crocher à mon petit enfant...
lui seul peut nous sauver, tu
le .sais bien... il' est pur...
lui... Le diable n'a pas de pou
voir sur lui... lui dit l'autre...
La propriétaire s'approcha de
l'enfant, s'ac^trocha à ses lan
ges. Et le diable enragé, sans
pouvoir, se mit à gratter les
roches. La poussière de la pier
re s'élevait en cendre enflant-
mée. Le diable rugis.sait. En
semble lés deux femmes di
saient: "Va;t-en. Je vous .sa
lue. Marie... "

Le diable demeura là deux
heures...

Quand les voitures revinrent
de la messe, le diable disparut.
Les femmes se réconcilièrent,
elles se repentirent.

Le petit enfant les avait .sau
vées. puisqu'il était sans péché,
lui. Mais les marques du diable
dcmctircnt sur la pierre.

Vous été

lez voir à
est de la qi

septiques? ... Ai
t-Lazare, au nord-
atrièmc.

BILODEAU, ptrc.,
(l'auteur)

Historique de la ...
(suite «le la page 8)

aussi moderne.

De là, on retourna au Couvent où
fut servi à tous les invités d*hon

neur on superbe banquet donné par
M. Lorenzo Lamontagne, entrepre-
nenr.

Merci û qui de droit!

Vocations religieuses à SaM-Nérée

PRETRES

paroisse s*honore d'avoir don
né le Jour A cinq prétre.s, savoir:

a; M. le Chanoine François I^a-

montagne, fils de M. Dominique La
montagne. Ordonné en 1880.

b) M. l'abbé Placide Godbout, fils
de M. Joseph Godbout et de Dame

ObélLne Audet Ordonné le 11 mai,
1830.

c) M. l'abbé Napoléon Gagné, fils
de M. Joseph Gagné et de Dame
Olivine Shink. Ordonné le 28 octo

bre, 1843.

d) Ijc R. p. Joseph-Ijéonard CO

té, né A Snint-Nérée le 1.3 décembre,
1818, fils de M. Josepli Côté, demeu
rant à Saint-Lazare. Ordonné en

juin, 1847, chez les Pères du Sacr«S

Coeur.

e) Le R. P. Edgar Roy, Trappis
te ft Oka, né A Saint-Nérée, et fils
de M. Arthur Roy (Octave), domi
cilié A Québec depuis plusieurs an
nées.

REIJGIEUX FRERES

n > Le R. Frère Alyre Lamonta

gne. mariste.

b) Le R. Frère Aimé linmonta-

gne, mariste. (Tous deux fils de M*.
Arthur I.Amontagne, ancien indus

triel.)

c) r.ie R. Frère Gérard Lamonta

gne, fils de M. Joseph Lamontagne

Pt a? Dam? Rra rnmcnn
ment mariste. )

d) I>e R. Frère Pierre I>amonta-

gne, frère de M. le Chanoine Fran
çois Tiamontagne. — Chez les Frè
res de St-Vincent «le Paul.

RElJCaEUSES

Seize Religieuses réparties dans

différentes communautés ont ru le

jour dans notre paroisse. Qu'on

reuJlle bien )ianbuiner A rnutenr do
ces lignes le silence ganlé sur les

noms do i*«»s vaillantes E|K>n.se.s du

Christ, étant donné qu*!! a* été Im-

iwssihlo «le les recueillir tous.

PROFESSIONNELS

La liste en est pliitAt courte. Voi

ci :

Deux agrotMmeA:

n) M. Pierre Lahrecquc, fils dé

M. Cyrille, devenu «bcf «le l'indus
trie animale.

b) M. Eugène Godi)out. fils de M.
Joseph.

Deux InspecteiirR d*écolefl

c) MM. Clovis et Joseph Aubé.

fils de M. Joseph Aubé.
d) Deux instituteurs et de nom-

l)reuses institutrices qui se sont, dé
voués dans renseigiieinent.

Musiciens

Ijc premier musicien fut M
phile l'ageot, étudiant avec

Curé Breton.

A'int ensuite M. Alexis linmoiita-

gne, frère de M. le Chanoine J/n-
montagne.

liC masicien nctuei (»st M. Jos«*ph

I.4iprise depuis une trentaine d'nn-
iié«*s. Hommage A son dévonenient

et> A se.s iioiiilinnise.s annf''cs «le .ser
vice!

Clianires

M. Dominique Lamontagne, père
«le M, le Chanoine lAnnnmtagne, fut
le premier de nos chnntw. Aidé de
fies fils: MM. François, Joseph,
Pierre, Dominique et. Alexis, il a

Théo-

M. ie
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rendu, avec eux, de réels Bervicce.

BOUS le rapport du chant relJgletix.
n convient aussi de signaler M.

Joseph Lamontagne, fUs de M. Ar-
thnr, qui a exercé la fonction de
chantre durant 28 ans. 11 était, ponr
ainsi dire, le seul chantre qui pùt
rendre toutes les parties du chant.
Il a fait, lui aussi, sa large part

Du temps de M. le Curé Richard,
une nombretiae chorale fut organi
sée, sous l'habUe direction de M.
Vabbé Cyprien Momeau.

11 faut rendre hommage ici A M.
le Curé Richard, A M. le Professeur
ainsi qu'aux chantres et chanteu
ses qui firent preuve de beanconp
de courage et de dévouement.

Le maître-chantre actuel est M.

Adélard Bouffard, antrien élève de
M. l'abbé Moriieaii.

Sacristains

Il serait «lifflclde de nommer tous

les sacristain.s qui se sont succédé
depuis le premier, qui fut M. Ar
thur Moreau, et le sacristain actuel,
.M. Arthur Bouffard.

FABRIQUE

L'oeuvre de la Fabrique fut éta
blie le 3 avril, 1887. MM. Jean-Bte

Go«}bout Pierre Boy et Jacques
Royer furent les premiers marguil-
liers.

En attendant 4a création du Con

seil de Fabrique, M. le Curé Elle dit

Breton, premier prêtre, MM. Jean-
Baptiste Godbout et Jean Godbont

avaient exercé la charge de procu
reurs.

CONSEIL MUNICIPAL

Le 18 avril, 1887, dans le bas de

la chapelle temporaire, M. Joseph
Goulet, marchand, fut choisi pour
présider réiection du Conseil mnni-

clpal noissant

Furent élus conseillers : MM.

Pierre GuUlemcue, Vital R<»yiT.
r^nitrir, t^brec(!i5Iè,

André Lapointe, Cyrille Roy st JDo- •
miniquo I.»amontagne. Ce denier
fut élu maire. C'était )e premier
maire de SnInt-Nérée.

î-a première sénnœ «lu Conseil da
te du 25 avril, 1887.

DONS A L'EGLISE

Curé «le 1888 A 1889. M. Pabbé

G«Mirg«»s Pelletier fut le grand iKuir-

vo.veur «l«»s objets «lu culte. Toutes
les stmiaines, II allait tautOt Ici,

tniitét lA, «lati.s les iNirofsses voisi
nes et même éloignées, pour en re

venir les bras c'linrg<'*s d'ornements
d'église, de statues, de cadres, etc.

Beaucoup de dons ont été offerts

par les paroissiens, soit en argent
on autrement Signalons, par exem

ple, la sou.scrlpt.lon faite par M. le
Curé Richard en vue de diminuer la

dette de In fabrique, et celle qui a

été faite en 1848 \x\t M. le Curé Ix)-

renzo COté pour In restauration in

térieure «le notre église.

Méritent. niis.si une mention spé

ciale le «Ion «l'un l»enu catafalque

r«uilnnt par les jeunes gens de la
tmrolsse: celui d'un magnifique
crucifix, grnmletir . naturelle, par
M. le Maire Georges î/nprlse; le «Ion

«le «leiix l>eaux anges Iiiralneiix par

.M. T/oreiizo T,a montagne; le don

d'iiii magnifique tableau de la 8te-
Famille ]»ar MM. les nbl>és Placide

Go<lbout et. Napoléon Gagné du col

lège «le Tiévis: le don d'un autre
magnifique tableau «le l'Assomption

de la SI e-Vierge par l«^ RR. SS. «le

N.-D. «In Peniétuel Secours; enfin

le «l«ui d'un superbe "carillon" ponr
.sonner le sanctus. etc. 11 ne faudrait

pas (Uibller «|u«* la statue du Coeur
Immaculé «le Marie, p1a«*ée dans la

nielle «lo rnniel. était, un «Ion de»

parf>i.ssien.s. an début «le la imrol»
se.

(îROiX DU CHEMIN

Elles s«int maintenant (novembre

(suite A la page 7)
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2fH9i nti nttmbro iln quùtsre, deux
nouvelles o^^ant ét^ instn^Mées et bé-

nlte«i au coura île r^té ÎM9.

Ces croix sont une source de pro*
tection et de Imiukllctions pour lee
pnmlssieiiH. Siiluons-lee avec res

pect.

mEmEU .mB8/%GSG

C*e8t le 20 riCtobre, 1883, que fut
célébré, dan» la paroisse, le premier
mariage par M. le Curé BUe dit
Breton.

Ce mariage consacrait Tunlon de
.M. Qaudiose Olguôre, fils de M. B-
douard Giguère et de Marguerite
Boulet de Notre-Dame de liévla avec
Mlle Bebsémire Elle dit Breton, fil

le de M. Gabriel Breton et de BUsa

betb Goulet de Snlnt-ljazare, et
.«<oeur de M. le Curé.

iPREmER BAnrRME

îiA liste dos baptêmes s'ouvre par
celui de Mnrlc-liéontlne-Mérllda, fil
le de M., Louis Larochelle, cidtiva

teur, et de Maiie-EIIse Morln. Par

rain; M. Marc Morln; marraine;

ritlloniéne Roy. Ce baptême fut
conféré par M. le Curé Breton

PREMIERE SEPULTURE

Tel que mentionné déjà, ce fut
celle de Marie-Anna Goulet, fille de

Pierre Goulet, meiiulaier. et de Sa-

Inmée Godbout, le 4 «xdobre, 1883.

POPULATION

IVaprés les .<«t;itlstlqne.s de 10-18,

l:i population se cblfTre A l.tXU) Ames

nqmrtles dan» 2t>2 riimMIes, dont 82

liiihitnnt le village. 170 enfants
étaient inscrits au.x écoles.

TfaiRAlN DE LA FABRIQUE

îï nVet pas exagéré de dire que
«e tîTOTln ottif AUX payants, com-
me ausr-'denmrante d'atHéun, i^rj
magnlfl^he aspect Kroché, niveléet
clôturé ën 1915, on y fit utte belle
plantation d'érables nu printemps
1919. Cette piantntloii se fit ft* la

corvée. Choque propriétaire d'éra-
bllêres avait été invité par 31. le
Curé Roy h fournir sa petite part
d'érables. Ces artires forment «ne

magnifique bordure nu parterre de
IVglIse et A celui du î>resbytére.

Au printemii» de 1948, M. le Curé
Fa Côté y n ajouté une plantation
de petits pins et sapins en bordure

de l'avenne centrale devant l'église

Quelques-nna ont aussi été plantés
en face du presbytère. '

lia clôture qui entourait le terrain
de l'église et du presbytère a dû
être renouvelée le printemps der
nier (1949).

INDUSTRIE

On en compte trois principales;

rindustiie laitière, rindiistrie du

sucre d'érable et celle du Imis com

prenant : bola de poêle, Ik>Ir de scia

ge, bois de pulpe et quantité de aa-
plns exportés aux Etats-Unis A l'ap-
I»rm'he de NolM.

PROGRES

Notre•pnrol.sse va de Tnvnnt, sur-
lout en ces dernières année». Nul

«balte que le voyageur le constate
avec plaisir en voyant raméliom-
tion de nos routes, de nos chemins

de front (!hnqiie année, grâce A

Joseph à Léon
GODBOUT

MARCHAND

Avec mes vœux sinrre<; de

BONNE ANNEE

je vous ossure pour l'ovenir

comme par le possé;

SERVICE - CHOIX - QUALITÉ

l'influence de M. le Maire, des som
mes considérables sont octroyées
par le gouvernement pour rendre
les chemins idiis beaux.

En outre, la paroisse est pourvue
de toutes les commodités modernes:
chemin de fer, service d'autobus,
d'auto-neige, de téléphone, d'électri
cité, service de malle rurale, trot
toirs de ciment, chemin d'asphalte
dnn» le village, «Ndnlrago des rues,
électrificntloii df*s rangs, etc.

Nous avons an.ssl une banque, une
caisse popujnlre depuis le 3 octobre
dernier, 13 magasins dont .3 restau
rants, une boulangerie ultra-moder«
ne, deux boucheries également mo
dernes pourvues de frigidaires. Nous
avou.s eu outre, un salon de collfii

re, et. sous peu. nous aurons un sa

lon de barbier très moderne aussi.
Ajoutons .3 boutiques de menuise
rie, 1 boutique de ferblanterie, 2
boiiti<|iies de forgeron et 1 boutique
de conlouiiier.

J'aillai.s oublier notre église, le
principal édifice. Elle est très jo
lie A rextérleiir et A rintérleur de
puis su n'sIniiTatlou iiii dehors eu
104(i et nu dedans eu 1948.

I.es motifs religieux qui décorent
les murs du cbf)eiir invitent au re-

cnolUemeut. A In prière.
Nous avou.s aii.ssi de très belles

statues ayant été échangées ou res
taurées.

Vers le haut du village s'alignent
deux rues nouvelleo que notre Con-

jneU municipal vient de qualifier:
colle du nord «ous le nom de nie de
In Fabrique: celle du Sud, rue St-
Josepli. Six uini.sous nouvelles l>or-
dfuit ces dinix rues.

ASSOCIATIONS

A iH'iiie la paroisse est-eUe érigée
que déjA se forment différente» as

socia tloiis pieuses.
Notons d'abord la Confrérie du

•Scnpulaire de Notre-Dame du Mont-
li^raifl fATAPyl^W nnirl étnhM»

Il y eut deux grandes réceptions
les 16 et 21 ootolire. C'était l'un des
premiers jalon» de la dévotion de
la paroisse A la 8a in te-Vierge.

— IjU même année, 1887, vit s'é
tablir l'AiHistolat de la prière.

— En 1889,_ A l'occasion de la pre
mière grande retraite prècliée imr
les RR. PP. Rédein|g.uristes, fut
r«>ml«'*e une sficlété ' tK-w Importan
te" iKmr ne pas dire "très urgen
te" : in société de tompérace. M.
l'ablié Geo. l'elletier était alors cu
ré. Elle prit naissance le 1er octo
bre 1889. Elle a été perpétuée dans
la paroisse d'étape en étape.

— En 1892, le 12 novembre, M. le
Curé Pelletier fit la consécration

solennelle de ses ]Min)isslens à la
Sainte Famille; Jésus, Marie et Jo-
.sei»h.

A iwirtir de cette date, le cuite de
la Sainte-Famille fut en honneur

dans les foyera. Dnn» chaque fa
mille. on pouvait voir, suspendue
ail mur de la pièce in plus fréquen
tée, d'image de la Sainte-Famille,
devant laquelle on .s'agenouillait
îKUiff n«citer, en commun, la prière
du soir.

On ne niiiiiqiinit i>as d'ajouter
aux prières ordinaires la prière spé
ciale A la 8te-Famille: G Jésus,
plein d'amour, qui iwr vos ineffa
bles vertus, etc...

— En novembre 1800, établisse-
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ment de la Société ^esÀésse» de la
Croix. Contribution la£|elle '$0.04.

— 15 juillet. lOiW^Asaociatlon
du Seapulaire Rouge't^blle par M
le Curé Ulric Bast

Sous le même Pfuiteffk eu
lieu un grand renouvâlément de la
Société de tempérance/ La ^nde
Croix noire. actuéUement plac^ en
tre la 1.3ème et la 14ème stations du
«'hemin de cnilx, e»t lA .p>ur noua le
rnpiieler et pour n<,u»*relire la lut
te ardente que fi', Al'alcool, M. le
Curé Enst.

— lie 24 septembre, ipio, la Con
frérie (hi Scapulnire bleu fut établie
par M. le Curé Adalbort Roy.

CBRCLi;: DES FERMIERES
Ce cercle compte dix ans d'exis

tence depuis le 3 octobre, 1939. Il
fut. fondé sous M. le Curé Richnnl
qui en fut Je premier aumônier
ff)inme le premier organisateur de
concert avec 3F. l'ngronomë Trem
blay et ^Flle Anna (^amponx, alors
Institutrice du Service d'Economie
Domesliqne. j

An dclmt, le Cercle se composait
de .34 memlires: anjiWd'hni. (1040)
Il en compte une solxanttiine.

Outre les directives de AF. le Curé
L. Richard, premie ' aumônier, le
Cercle a an.ssi bénél clé de» directi
ve.» de M. l'nbbé .1 oaeph Pelclint,
ancien curé, et de celles do M. le
Curé actuel. 31. Pabl é l! Côté.

Mme Nérée Godl ont exerce la
fonction de PnVsidente du Cercle de
puis sa .fondation. Son dévouement,
mérite mention. La première secré
taire fut Mlle Marie-Ange Lomon-

Actuelletngne (.To.»cph) dét^Mée.
mont le secrétariatest confié A
Mme Hervé rinmonta$ne (Germai
ne Rreton).

Encore jeune, ce n^ipeme^^^ a
rendu de réeJs geTvjBt. non' seule
ment A ses membr^ij^ial» ençore
A In imroisse tout entièi

tre» gnnip^mente

cher A pas rapide» <
progrès! ^

CONGREGATIONS

Ce fut le 13 mal,'1891, que prit
naissance ft Salnt-Nérée, la Oongré-
eatlon rtes Enfants de Marie. Elle
eut ponr nnteur, M. le Curé Pelle
(ier.

Elle fut n'organisée, une premiè
re fois, le 10 août, 1014, par M. le
Curé Adalbert Roy.

Elle Je fut, une deuxième fols, le
23 mai, 1948, par M. l'abbé Lorenzo
Côté, notire euré actueJ, qui, au
préniable, le 8 décembre, 1947, au
cours d'une belle cérémonie religieu
se. avait fait renouveJ^- leurs pro
messes aux anciennes • enfants de

.Marie. • '

DAMES DE STE-ANNE

,— '««iti*, mnr-

mis il vole dn

i
tEUfjlBUSBS

— Pour sa part, la Googrégation
des Dames |le Bainte-Anne vit le
jour en 1889.

Elle dut être réorganisée, la pre
mière fols, le 2.3 août 1014. por .M
le Curé A. Roy et la deuxième fols,
le 11 janvier 1948. par notre dé
voué Pasteur actuel. M. l'abbé Lo
renzo Côté.

LIGUE DU SACRE-f'OEUR

La première, fondée Je .3 avril,
1801, fut re.ssuscltée. une première
fois, le 20 août, 1014, et la deuxiè

me fois, le 10 juin, 1048. lors de no
tre grande retraite prêehée par les
Chanoines liOinfeux et Grondin.

Grâce an zèle de M. le Curé Côté,

ces diverse.» Congrégation.» font un

grand bien A ceux qtil en font par
tie. Grâce aussi travail et A l'I-

nltlatlvè" de M. le Curé, le vieux
drapenti du Sncré-OoiMir a été rem
placé par un neuf. bniiiilènre de
In Sfe^VIergc et celle de^Sic-Anne
(>nt été refaites Aneuf et : ^ec grand
SlICCfîS. if

14lÀlReconnuIssancc Aqui d^C^drolt.
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NON ce n'est pas ça la paroisse
On ê'meeordm k le dire» e'eti U

paroisse qui nous a sauvés parce
qu'elle nous a groupés. L'impor
tance est que cela reste vrai

il y en a qui ne connaissent
presque rien de la paroisses ils ne
savent pas de quelle paroisse ils
sont. C'est le sort des éternels va
gabonds qui n'ont jamais su se
fixer ni organiser leur travail et
leur vie. Pourtant, la paroisse n'est
pas cet endroit de passage où l'on
s'arrête quelques jours pour trou
ver un gîte ou un emploi. Non, ce
n'est pas ça, la paroisse.

La paroisse, pour plusieurs, est
un mot synonyme de chicane. A

l'origine, il fallait déterminer la
place de l'église. Les uns la vou
laient plus à l'est, les autres, au
bas de la côte... Et la chicane
avait duré des années, requêtes
sur requêtes, des assemblées plus
ou moins violentes... Autant de
souvenirs désagréables: Non, ce
n'est pas ça, la paroisse.

L'église est bâtie: la paroisse
est constituée, et les critiques* con
tinuent. C'est qu'il faut payer
maintenant; payer des taxes, payer
des répartitions, payer des places
de .banc... payer de mauvais gré,
parce que l'on prétend s'être fait
jouer. La paroisse est une affaire
d'argent? Non, ce n'est ças ça, la
paroisse.

Moi et mes parents

Est-ce que j'ai vraiment le rcs-
r»ect qui est dû A leur Age, A leur
autorité, A leur expérience? Est-ce
que j'ai la reconnaissance que mé
rite l'amour dont ils m'ont aimé
et in'niment. la peine qu'ils ont pri-
se pour m'élever, le dévouement

mi uiiu mia, iw Bdt'HiTOff gff iQi
la leur a coûtés? '

Est-ce qu'A In maison j'ai A coeur
de leur être yne joie. A eux pour
qui, si longtemiM peut-être. Je fus
une peine et qui ont bien droit tout
do même A ce qu'un i»eu de bonheur
leur arrive de l'enfnut ixmr qui lia
ont trav|iUlé. *

Est-ce que souriant pour les nu
très A rextérieiir. je ne suis pas
désagréable pour eux A la maison.
En ne songeant pas A retenir une
réflexion que partout ailleurs je
garderai soigneusement

Est-ce que je m'ingénie A^ne pa.»
leur imposer, mol, jeune, des fati
gues siipplé/hentaires et A leur di

minuer A eux, des fatigues Inévita
bles?

✓

Est-ce que je ne retiens iwis d'eux
que les peines, qne sans doute avec
raison, ils m'ont faites, en oubliant
Ie.«î services nombreux qu'ils m'ont
rendus avec grandes peines.

Est-<'e qu'aux heures difficiles du
foyer je travaille pour la paix dans
l'union des coeurs, au Heu d'enve
nimer In liroiiille et d'entretenir le
désaccord ? ^

Est-ce qu'en un mot, le quatrième
commandement de Dieu est la loi
de mon coenr et la régie de mn cons
cience filiale?

Pour vos ASSURANCES

de foutes sortes

odressez-vous ô

Lorenzo

LAMONTAGNE

JOYEUX NOÉL - BONNE ANNÉE

lâ, au centre de la
paroisseI elle est accueillante | les
prêtres sont avenants | les écoles
ouvertes à tous les enfants. •• Et
pourtant combien vivent en marge
de la paroisse. Ils entendent la
messe du dimanche n'importe où;
ils ne voient aucun inconvénient
a envoyer leurs enfants n'Importe
où. La paroisse, un endroit com
me un autre? Non, ce n'est pas ça,
la paroisse.

D'autres en vivent de la parois-
set ils lui restent suffisamment fi
dèles. ils donnent pour les oeuvres
paroissiales, mais sans joie aucu
ne. Le coeur n'y est pas. Ils ne se
gênent pas pour signaler les lacu
nes inévitables qu'on rencontre
dans toutes les paroisses. Ils sont
toujours prêts k critiquer, â Con
damner ce qui se fait chex eux,
pour louanger ce qui se fait ail
leurs. La paroisse, une organisa
tion que l'on subit â contre-coeur?
Non, ce n'est pas ça, la paroisse. •

La paroisse, c'est un territoire
enrichi d'un passé, c'est un clo
cher qui est le centre de notre vie,
et qui la dirige, c'est une institu
tion de salut, c'est une vie, c'est
une âme avant tout. C'est quelque
chose de profond, d'intime et
d'altachanl... C'est ça, la parois
se.

Ani. POULIN

Hommage à nos mères

An (.'niinda français, terre chré-
rienne. terre de vieille clrlllsatioti,
le culte de la mère est toujouis vl-
vace.

Nos famille» nombrecises l'entou-

l« flamllU 9m

prendre une

«i»iîfï;SÏ"r
consulte avant de pr
clslon. Chacun lui confie ses secret»
et attend ^d'elle, <»nsells et encou
ragements.* Elle est le centre de tou
tes les réunions familiales rgrAce A
elle, le famille une fols dispersée,
retrouve un point de ralliement.
Aux fêtes comme aux anniversaire»,
les fil» et les filles, les hamblns de
jadis, retrouvent gaiement le che
min de In maison d'autrefois.

Un livre pourrait s'écrire sur l'é
popée de la mère canadienne-fran
çaise. Dans tous les moments

clles de notre histoire noua la re

trouvons toujours prête aux rudes

efforts. A la besogne Ingrate. Elle

ne recule pas devant les épreuves,

elle sait qu'elles sont le prix de

l'oeuvre des humain.». Au besoin,
elle trouve le mot qui réconforte, la

phrase qui aplanit les difficultés, le

sourire qui fait oublier l'orage. Elle

a puisé sa ténncité inlassable dnn»

In science profonde de In vie.

Elle n compris d'instinct qu'il ne

lui suffit pas d'enfanter des hom

me.», mal» qu'elle doit achever son

oeuvre par une action constante,

autant que discrète auprès de ces

homme» iK>ur lesquels elle porte les
noms d'éjionse et de mère.

Alphonse

GODBOUT

MARCHAND

Toujours comme por le possé

pour vous servir

JOYEU)f NOfL - DONNE ANNÉE
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LA RELEVE HUMAINE LES FLEURS UE LA VIE

I-poux et parents, (ptand vous êtes fidèles aux lois divines ^ , ,|„ rrpos. Adam et Eve s'assirent l'un près de
du foyer, vous eles les ouvriers visiMes de Oieti sur la terre. ''a>'trc au liord de la fontaine oit se réflccliissaient les feux
tiraec a votre action familiale, la relève humaine au service de rouges du soleil couchant. Eve apixirta le pain (pi'elle avait
Notre Père du ciel est assurée. Lg RÔLE DE centre. Àdam le prit, le bénit, le rompit, le parta-

Et cela, à votre honneur éternel. Car cette relève, c'est 1'INSTITUTRICE DANS compagne aimée, et quand ils eurent goûté, ils sel'enfant élevé dans la grandeur et la noblesse de la vie du chré- l>APOI««P dirent entre eux : , ,, ,
tien. Or c'est par vous qu'H est itossible de faire de ce petit être S** *AKUIS5E Je ne savais pas que le gout des sueurs fut si doux : Ils s'en-
iin autre témoin du Christ, s'il est habitue à .s'oublier lui-même travail de la journee. Il ne m'a pas fatigué,
pour penser au bon Dieu et aux autres. C'est par vous qu'il com- '''' l'In^Utntrl.e dit Ihomme. Je pensais aux gerbes que je travaillais pour toi.
prendra la mission divine que le Créateur lui a confiée au bap- twirvls-^linne e.st tr6» Imiiortnnt. Kt Et moi non plus, répondit la femme, car je savais que ce
terne mission fortifiée par la Confirmation, sacrements et prié- l'o"»" remplir crime manière effl- paj^ jg le romprais avec toi. Ils restèrent ainsi longtemps,
re il aura la capacité de remplir, de vaincre les difficultés et "1"" •'̂ 'P'ïvrcer. tout d'à- jouant Dieu de ce qu'il les avait laissés l'un à l'autre et ils
d'arriver au but à jamais glorieux; le Ciel. bord daimer .«a pnrol.s.<!e d'un nmonr étaient heureux sous le regard de Dieu. Ils se disaient: depuis^""'nlr lielle et jg Paradis de l'Eden nous jouissons l'un avec l'autre en nous

Comme votre vie, la vie de cet enfant sera pour tous un grande. aimant bien, mais souffrir l'un pour l'autre, c'est encore meil-
rappel de ce qu'est la vie chrétienne et ainsi un autre témoin du I jgjjg çj. pjyg grand. Nous ne le savions pas.
Christ. Quelle haute oeuvre humaine vous assurez, o peres et Vattein- gn se disant cela, ils pleurèrent ensemble. Ce furent les
mères, quand votre foyer les y préparé. dre que si e^e prend conseil du eu- premières larmes de bonheur qui tombèrent des yeux de l'hom-

Sur ces quelque trente-cinq petits-enfants nés dans le re.^Le prètré est la première auto- La terre les rcc;ut, et lorsque, le lendemain, Adam et Eve
cours de l'année, nous nous'penchons et nous nous posons la morale ^e la parols.se. ^^ f®" revinrent à la même source, une moisson de fleurs remplissait
ouestion nue les habitants de la Judée se posaient à la naissance 5" charge dOmes. Linstitutrice abords, premières fleurs que la terre portait depuis la malé-viucBin.»" >|in. , . r 3 An continue son!oeuvre, 11 est necessal-
de Tean-Baotiste: Oue sera donc cet enfant? Sans crainte ne . „ . ^ • . n "J'ction.
se tromper nous pouvons répondre : il sera cet enfant, ces en- te que ese mpporei u, que e
fants seront ce que les parents les feront. 5® ^ ® tlepuis ce temps-là, sont nées toutes lesses \ues. Kii^ doit aussi 1aider dans fjeurs de la vie. Jeunes époux de l'année et les autres, voulez-.

1949 BAPTEMES entreprises et agir en sorte qu'il votre union sainte produise des fleurs de la vie? Ai-
piilsse toujours compter sur elle. A- mez-vous bien, travaillez ensemble et souffrez l'un pour l'autre.

.n.n » »«• , ** AIL •. T rnn, I"'! bc.solu d'une bibliothécaire, d'ii-6 janvier, 1949—A M. et Mme • . lu nd.iAn n® personne dévouée pour faire une Nous vous présentons nos mariés de l'année.

Sur ces quelque trente
cours de l'année, nous nous

• X —

se tromper nous pouvons répondre: il sera cet entant, ces en-
fants seront ce que les parents les feront.

1949 — BAPTEMES

a A IL a T t'U Desom Duoe Dioiiociiwuire, u u-6 janvier. ^949—A M. et Mme ^^ert " ne personne dévouée pour faire une Nous vous présentons nos mariés de Tannée.
turc), un fils, Joseph-Jacques-Marcel. Parrain M. Od on
Couture, fils, oncle de letifant; tnarraine: Mme Odilon 1949 - MARIAGES
Couture (Yvonne Theberge). tante de I enfant.

7 janvier, 1949—A M. et Mme Arthur Shink (Alfréda Lali- ne le crltlqimnt Jamais en quoi que 26 février, 1949—M. Joseph Bolduc, d'Arinagh, veuf de feu
berté), un fils. Joseph-Denis-Robert. Parrain: M. Lucien ce soit. De piim, elle le visitera sou- Alice Laçasse et Mlle Marie Labrecque, fille de feu Pierre
Royer,' beau-frère de l'enfant: marraine: Mme Lucien vent, lui i>a riant de .sa cin.sse, de ses Labrcctiue et de feu Marie Godbout, de St-Nérée.
Royer'(Rita Shink), soeur de l'enfant. dlfflculiés, demandant son opinion 17 mai, 1949—M. Louis Caouettc, de St-Damien, veuf de feu

^ /A, • 'vr rinvlinnt cordialement 11 lui ren- Marie-Ange Rousseau et Dame veuve Georges Labrie, née
7 janvier, 1949—A M. et Mme Alphonse Genest (Marie Mo- .isUp tontes les foi.s que la cho- .Anna Carbonneau, de St-Nérée.

rin), une fille, Marie-Micheline-Noëlla. Parrain. -, saie <era| Agréable, ajoutant qu'il .r, • • ioaq ha t d itu • fi a aa vj'u "a tu
Morin; marraine: Mme Isaïe Morin (Anny Fournier). le bi^wnti. 30 juin, 1949-M. Jean-Paul Therrien, fils de M. WilfridTher-•se lui <era; Agréable, ajoutant qu'il 3Q 1949—M. Jcan-Paul Therrien, fils de M. Wilfrid Ther-

sera le McnTenti. ' _ . i. cu-...:_:-_ — xaii. irien, domicilié à St-Marc de Shawinian et Mlle Jeannine
. Dutil, fille de M. Jules Dutil de cette paroisse,

sci-ongera encore le prêtre en -•
it. ffest une obligation qui 2 juillet, 1949—M. Joseph Guillemette, fils« de M. Napoléon
ombe[^e par sa noble mission. Guillemette et Mlle Germaine Gagné, fille de M. Elzéar
triip_^p dp qualités, cnftp Caffnô, tous dctix dc la paroisse. i
ÊrSSn'à ïiV Bdtflèr'! 27 juillet. 1949—M. Jean Létourncau,'de Milwaukee, |ku.. fUs
tËdIrldans de jeunes âmes. ^oiiis Létourncau et de Dr.nie Joséphine Rémillard
iVictl^ solides. Tour yarrl- Yvette Aubé, fille de M. Georges Aubé et de Dame
nsiiti^ce doit nlmer sea'élè- Imelda Laverdicre, dc St-Néréc.

17 janvier, 1949—A M. et Mme 0<!ilon Gapnon (Irène Côté),
• une fille, Marie-Bibianc-Madcleine. Parrain : M. Joseph Kilo s.. „n^ra encore le prêtre en

Labbé, petit cousin de l'enfant; marraine: Mme Joseph édifiant, ffest une obligation qui
Labbé (Flore Therrien). petite cousine de l'enfant. lui lncombe|̂ e par sa noble mission.

Trt 4-: • loio \ . Lf AI • 1 1 c /r • T» Educntrlvr. ~qqp dp qualités. cnftP30 ifnvri^r. JPJy A,>«. ''Tm# A.1 nrin rrl Krn«»-ntpr Ua- , n - 'mm ilii vmmi ' Ull lie
1. montagne);^un ^-ils, JoscpU-Enile-André-Conrad. ParrM i, Edifier,

M. Joseph Fournier. oncle de Ienfant : marraine: Marie- ^llTlrld.ns de jeunes âmes.
Anne Labrecque, tante de 1enfant. eonVlctloi solides. Tour y arrl-

7 mars, 1949—A M. et Mme Joseph Therrien (Marie-Ange ver, rinsUiutMce doit nlmer ses «è-

. mant et qne rinsensHiilIté fut ft"Ja- - ,i„ c,10 mars, 1949—A M. et Mme Adalbert Bisson (Rose-Anna ,„eapgble .soli de l'écUlrer. La\erdiere, de St-Neree.
Breton), un fils, Joseph-Denis-Rcal. Parrain: M. Joseph in vertu." L'ins- 17 août, 1949—M. Armand Ciiabot, fils de M. Joseph Chabot
Bisson. oncle de i enfant; marraine. Mme Joseph Bisson puisera elle-même dans cet et de Dame Anna Morcncy, d'.Armagb, et Mile Marie Poli-
(Gerniaine Labrecque), tante dc 1enfant. nmonr la force nécessaire pour rem- quin. fille de M. Jean l^oliquin et de feu Dame Angélinc Co-

13 mars, 1949—A M. et Mme Tiiéoi^bilc Godbout (Marie P"'' Kdlfler. c'est mcau. dc .St-Nèrée.
Therrien), une fille, Maria-Claudette. Parrain: M. Marc travailler cibler, emlielllr les tem- 1949_M Alfred Duchêsneau fils de M Alfred Du-GCbout, rte Québec',«,rai,.c: Mn.c M.rc Godbou, (M.- r ',r 01";.,'̂ «1 dI,:; A^r.îbrRoy'Ml'/,
ria llubauit). l'application dont 11 esC capable. Olivine Poliquin, fille de M. Jean Poliqiiin .et de feu Dame

13 mârs, 1949—A M. et Mme Wilfrid Therrien (Jacqueline ^nns la confection d'un tableau qui Angélinc Comeau, de St-Nérée.
GuiH) une fille, Marie-Annette-Gaétane. Parrain : M. Jo- e.st clier. L'Institutrice se rnp- ,5 ^^ùt. 1949-M. Damien Ubrecque. fils de M. Alphonse La-
seph Therrien; marraine: Mme Joseph Therrien (Marie- peiiern qinj demnlnses élèves dlrl- L,p,„„p p. ,,p riame-nii'vîne roi.inre. de St-Damien. et
Anne Godhout), tous deux i>arcnts de la famille. geront la paroisse.

brccque et de DameHUlivine Couture, de St-Damien, et
Mlle Marie-Paulc Therrien, fille dc M. Joseph Therrien et
de Dame Marie-Anne Godbout, dc St-Nérée.

«

7 septembre, 1949—M. Roger Fournier, fils de feu François
Fournier et de Dame Maria Asselin, de St-Nérée, et Mlle
Rita Morin, fille de M. Joseph Morin et de Dame Gaud.ia
Goulet, de cette paroisse.

14 mars, 1949—A M. et Mme Léopold Aube, un fils, Joseph-
Roland-Ernest. Parrain : M. Ernest Fradette, oncle de l'en- 1«".stltuirice .Kllflera c
faut; marraine: Mme Ernest Fradette (Yvette Doiron),
tante de l'enfant. ' ®"

(leva lit ses élèves, mais en dehors

17 mars. 1949—A M. et Mme Pierre Labrecque (Gerjnaine La- de sa classe. Elle est appelée à
brecque), un fils, Joseph-Patrice-Alfred. Parrain: M. Al- exercer une Influence sur toute sa
fred Labrecque, oncle de l'enfant; marraine: Mme Alfred petite patrie. I^es jeunes filles se
Labrecque (Marie Gagnon), tante de l'enfant. Iiermettrniit telle ou telle sortie

.. f -f /-/TA «i:„\ parce que la nmltres.se d'école se le27 avril, 1949-A M^ et Mme sraed Gagn,on (Jeanne Assel n).
lin fils, Josepb-Pierrc-Cyrilie. Parrain : M. Cyrille Asselm. considéralloM
grand-pere de !enfant; marraine: Mme Cyrille Asselm ,„„„p„^.p„,„t p„ „,p„ p„ „„„.|
(Amanda Boutm), grand mere de 1enfant.

M. l'abbé Lorenzo Côté (^n<»în. En 1949, tridumn eu-
(su(te de la page 4) chanstique à 1occasion _des

Quarante-Heures; à la nû-oc-
aux alentours de l'église et du tobre, triduum mariai prépara-
presbytère. toire à la touchante cérémonie(Amamla rioutm), grand mere ne icniaïu. «von. raison d'être e„„,^tîon de la parois-

22 mai, 1949—A M. et Mme Edgar Fournier (Jeanne-d'Arc En conséquence, elle se surveille- fiers de,notre église dont l'in- gy Coeur Immaculé de Ma-
Therrien), un fils, Joseph-Rénald-Claude. Parrain: M. Lu- ra, s'habillera selon les règles de la térieur nous parle hautement ^e.
cien Fournier oncle de l'enfant : marraine: Mme Lucien modestie et n'aura pas de fré-qncn- de piété. M l r '
Fournier (Geôrgette Royer). tante de l'enfant. • iniions louches. Il lui faudra du M- Ç";®

26 mai, 1949—A M. et Mme Lucien
, , , , 1 T „ courage, mais la vie est une arène
Lchlond (Bernadette Le-

M. le Curé ne ménage pas

Dans le domaine spirituel, il ses fatigues quand il s'agit
a tout mis en oeuvre pour prot d'instruire ses paroissiens;— ^ . - - - . f • \i n' LUIilimt m* o wmv isaso ' g--— g ^ « •! a 1

hlond). un fils. Josei)h-Andrc-Kaoul. l'arram: M. Pierre ,i,„mlnor mouvoir la piété chez les pa- aussi ses sermons sont-ils très
Lehiond. grand-pcrc dc reiifant: marraine: Mme Pierre roissiens. Réorganisation de la mstnictifs et très intéressants.
Lchlond (M.nric-Lanrc Bilodoaii), grand nicrc dc Ienfant. ,p „„x antres. (> n'est ims Ligue du Sacré-Coeur, delà Ajoutons à cela, de nom-

29 mai ID49—A M et Mme Joscpli Ciagnon (Annettc Aubé), nn étnt de végétation, une routine. Congrégation des Enfants de communions générale.
..'né fille Maric-Angèlc-Gcrardinc. Parrain! M. Edmond une nfmire de: "Je ne me fnligne Mane et de celle des Dames de j donnent lieu aux specla-rabrecque onde de rènfa^^ marraine : Mme Edmond La- rns pour ,4s autres", mais une mnr- Ste-Anne. Cercle. Lacor^ p,„. édifiants,
brccqiie (Gérardine Aubé), tante dc l'enfant. ebo n.sceniinto vers ridénl des mnt- et Jeanne dArc établis, etc...

.s lyité suprême. In piirete a,, gran- Amour, respect, reconnait-21 juin, 1949-A M. et Mme Albert Bouchard (Mann Aube), j, h^urM. retraite prêchée par MM. sance, santé et longue vie a


