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SAINT-NÉRÉE

Saint-Nérée, Cté Bellechasse

m MX PAROI/SE

Notre dévotion à la
Sainte-Vierge

Paroissiens de St-Nérée,
Depuis un siècle, à Paris, à Lour

des, à Pontmain. à Fatima, pour ne
mentionner que les plus célèbres ap
paritions, la Ste-Vierge est venue
nous apporter plusieurs messages
qu'ElIe a adressés d'abord à des lai-'
ques; et c'est à eux qu'Fdlc a de
mandé d'organiser des croisades de
prières et de pénitence, pour sauver

le monde des maux dont il est me-

Ma Paroisse; vous revient
de nouveau, encouragée qu'il
vous a servis, en semant au
fond de vos coeurs plus d'a
mour paroissial et de fierté
pour vos devanciers, par une
connaissance plus éclairée de
la vie paroissiale à St-Nérée
depuis 1880.

Cette année encore: Ma Pa
roisse: continuera de glaner
ici et là dans l'histoire et la tra
dition, les faits et souvenirs
propres à vous intéresser, pour
vous les servir, sans prétention
aucune, si ce n'est celle de vous
être utile et agréable.

Sans prétendre à l'infaillibi
lité, souvent elle lance sur ses
feuilles des faits recueillis

dans les conversations espé
rant éveiller votre attention,
même votre curiosité légitime,
afin d'en sortir la vérité. Aussi

Ma Paroisse serait très heureu
se de recevoir votre aide, chers
paroissiens, soit en des faits
historiques touchant votre pa

roisse ou votre famille, ou des
renseignements propres à sus
citer l'intérêt. Plusieurs, l'an
dernier, furent surpris de
constater que notre journal
n'avait pas parlé de tel ou tel
fait; le contraire eut été plus
surprenant, d'avoir réussi à
tout dire dans un journal de
huit pages; nous comptons en
l'avenir.

Merci sincère aux nombreux
annonceurs de cette année,
comme ceux de l'an dernier,
libres à vous d'en être, car Ma
Paroisse ne peut rencontrer
tout le monde à ce sujet, mais
elle sera reconnaissante à ceux
qui aimeront annoncer dans
ses feuilles de vous accepter.
Si, cette année encore, elle
peut revenir à l'occasion des!
Fêtes, elle le doit à ces nom
breux collaborateurs passion
nés de l'histoire de leur parois
se et animés du désir de la
mieux faire connaître et ai
mer; à tous, sa reconnaissance

bien sincère, et ses voeux de
bonne année. Mais, il nous faut
faire une mention spéciale;
mademoiselle Victoria God
bout ; dévouée à toutes les oeu
vres paroissiales, surtout cel
les qui ont pour but de rendre
plus intéressante la vie parois
siale et nos offices religieux
plus beaux, a fait beaucoup
cette année encore pour la ré
daction de Ma Paroisse; elle a
droit à votre appréciation re
connaissante.

Vous trouverez un peu de
tout dans ces feuilles, mais pas
tout, car étant forcés d'en
voyer à l'imprimerie les écrits
dès le début de décembre, pro
bablement il manquera peut-
être' des noms nouveaux à la|
liste des baptêmes, mariages
et sépultures, les intéressés
voudront bien nous excuser;

sans plus nous sollicitons vo
tre indulgence.

L. C. ptre.

Nous sommes encore, aujourd'hui,
plus menacés qu'autrefois peut-être,
on parle de guerre, la foi diminue, et

la famille semble se désunir sous l'ef

fet d'ennemis de toutes sortes. La

Ste-Vierge veut nous pré.server en
core une fois, comme Elle l'a fait si

souvent dans le passé, au début de la

colonie. Récitez le chapelet, récitez
le chapelet, disait-Elle aux enfants de
Fatima, c'est l'appel d'une mère qui
veut protéger son' enfant, ses enfants,
les chrétiens.

C'est donc à vous, à nous tous que
s'adresse ce message de notre Mère
du Ciel, nous demandant de réciter le

chapelet comme moyen efficace de
détourner la colère de Dieu et nous

assurer sa protection. Partout, dans
toutes ses apparitions la Ste-Vierge
demande la récitation du chapelet, et
elle en porte un à son bras ou dans

ses mains. Elle disait à St-Domini-

que : Introduis la dévotion au Rosai
re. Enseigne-le au peuple. Par sa ré
citation la piété et la vertu fleuriront ;
lé vice sera détruit. A Fatima, à Fran

çois, Elle dit de réciter beaucoup de
chapelets pour éviter l'enfer.

Nos Archevêques, lors de la cam
pagne du Rosaire, en septembre der
nier, nous disaient: la piété et la, foi
doivent être fortifiés dans nos foyers;

la récitation du chapelet par les pa
rents et les enfants sera un stimu
lant vers une vie de prières et chré
tienne.

Chers paroissiens, votre curé a
voulu apporter son hommage et sa
part à la glorification de notre Mè
re, la Ste-Vierge, et la disposer à no
tre protection; aussi pour répondre
au désir de la Vierge à Fatima, je
consacrais l'an dernier la paroisse
dans une cérémonie bien touchante,
ce que le Conseil Municipal, par une
résolution, a chrétiennement secon
dée. De plus, lors de mes souhaits
au premier de l'an, je vous annon
çais; que je voulais faire de cette

Voeux de Son Honneur le Maire
Chers co-paroissiens.

Fidèle à une tradition chère
à tous les Canadiens-Français
d'échanger leurs voeux à l'aurore
d'une nouvelle année, je m'en
voudrais, comme maire, de man
quer cette occasion de vous offrir
ceux que je forme pour vous tous
et je vous prie de croire qu'ils
ne sont pas une simple formule
de convenance. Au contraire, ils
expriment, en toute sincérité, les
sentiments de celui qui, depuis
bientôt six ans, a mis à votre ser
vice ses modestes talents, le meil
leur de ses énergies et ses multi
ples démarches dans le but de
vous être utile.

Permettez-moi d'abord, en vo
tre nom, de présenter à notre vé
néré Pasteur, avec vos voeux de
bonne et heureuse année, de san
té et de long séjour au milieu de
nous avec toutes les consolations
possibles, l'hommage bien sincè
re de notre reconnaissance, de no
tre entière soumission à ses pieiu-
ses directives

Depuis trois ans, il se dépense
sans compter à l'avancement spi
rituel et temporel de la paroisse
qu'il dotée, en 1950, à ses frais
et par son travail, d'une magni
fique grotte de la Vierge et d'une
Croix de l'année sainte. Sachons
le reconnaître et lui en savoir gré.

A tous les groupes paroissiaux.

année 1950, une année mariale, à cet
te fin j'ai organisé la confrérie du
Rosaire dans la paroisse, chaque se
maine, ordinairement le jeudi, nous
rédtons le Rosaire, ce, afin d'obte
nir de Marie par son Coeur-Immacu
lé les grâces et la protection dont
nous avons tous besoin ; enfin j ins-

ses roses, sans vous soucier des
épines qui en sont inséparables,
je souhaite la réalisation de vos
rêves et de vos pieuses aspira
tions vers le bon et le beau.

Bientôt, vous fonderez un foy
er: qu'il soit heureux et prospère
ce foyer que vous ferez aussi
chrétien que possible.

Aux vieilards, aux personnes
d'âges mûr qui avez compris le
véritable sens de la vie, que l'an
née 1951 réalise vos plus chers
désirs. Vivez encore de nombreu
ses années de paix et de bonheur,
entourés de vos enfants et petits-
enfants.

Enfin, à vous, cher enfants, je,
souhaite que vous soyez bons,
pieux, dociles à vos parents, et
très appliqués en classe. Vous
êtes l'avenir de demain: cet a-
venir, il importe de le préparer
dans la piété et le travail. Vous
trouverez là le secret d'être heu
reux et utiles à votre paroisse.

En un mot, que Jésus-Enfant
accomplisse pour tous et chacun
les voeux que je viens d'exprimer
et auxquels il me fait plaisir d'a
jouter l'expression de mes plus
sincères remerciements à toutes
les personnes qui m'ont aidé, de
quelque manière que ce soit, à
accomplir ma tâche de maire.

Le maire de St-Nérée,
Georges LA PRISE.

telles nos pieuses Associations de
Ligueurs, de Dames de Ste-Anne,
d'Enfants de Marie, de Lacordai-
re et Jeanne d'Arc, longue vie et
progrès constant dans la vie spi
rituelle propre à chacun.

Faisons bloc en nous y associ
ant nombreux. Nous y trouve
rons les moyens de nous perfec
tionner au profit de nos âmes

A Monsieurs les Membres du
Conseil de Fabrique, du Conseil
municipal, de la Commission sco-
lairé, mes voeux de bonheur, de
bonne entente, de fermeté et de
générosité dans l'accomplisse'
ment de votre tâche de dévoue
ment.

/

Au personnel enseignant, reli
gieux et laïque, année de bon
heur et de succès et maintes con
solations avec nos chers élèves.
Vous accomplissez une noble tâ
che, une tâche d'une extrême im
portance. Vous le comprenez et
vous serez toujours, je n'en dou
te pas, à la hauteur du travail
que vous accomplissez. Nous
comptons sur votre zèle et votre
compétence pour préparer fave
nir de nos élèves et partant le
progrès de notre paroisse. Puis-
siez-vous jeter la semence sur un
terrain fertile-qui rendecent pour
un.

Aux jeunes gens et jeunes fit'
les qui entrevoyez l'avenir avec

'tallais tout près du presbytère, sur
le terrain de l'église, une grotte de
Notre-Dame-de-Lourdes, afin que sa
vue et le soir ses rayons lumineux
vous attirent vers Elle et pour con
clure, il me fait plaisir de confesser
que la Croisade du Chapelet a aidé
grandement mon projet: celui de fai

re de notre paroisse, le domaine de
Marie.

Est-ce que mes ambitions sont en
voie de se réalise'r? Marie est-Elle
plus aimée, plus priée et plus res
pectée? J'aime à le croire, si oui, Ma
rie sera bien chez elle à St-Nérée.

L. C., ptre.

Marchand et Commerçant

Joseph Godbout

vous offre a I occasion

des Fetes

Bonne Année — Merci

Décembre 1950

Souhaits du Curé

Chers paroissiens.

Une aimable tradition qui re
monte aux temps les plus re
culés de l'histoise, veut que le
renouvellement de l'année se
marque par un échange de sou
haits.

Le jour de l'an réunit chaque
-famille; on visite ses amis, ses,
irarents et scr voisins, on essaie
de senier un peu de joie, et j'ai
me à croire que vous garderez
cette belle coutume.

Aujourd'hui, ce m'est un de
voir bien doux de présenter mes
voeux à Ih grande famille pa
roissiale, heureux de le faire par
le moyen de notre petit journal
Ma Paroisse, qui vous revient.

Le curé, père et chef de la
famille paroissiale se doit le pre
mier de ne pa> laisser tomber
cette belle coutume, aussi je
viens vous prier d'accepter mes
voeux, pieux, sincères et affec'
tueux condensés en ce souhait,
que souvent, à chaque messe,
au cours de l'année je vous a-
dresse: que le Seigneur soit avec
vous: Il vous paraîtra peut-
être étrange, mais nous croyons
dans la Saint Ecriture que tout
réussissait à ceux chez Dieu
daignait habiter; leurs affaires
prospéraient; ses bénédictions
se répandaient €}ur eux en a-
bondance, exemples: Abraham,
Jacob, Joseph et Saul. Vous
voyez chers paroissiens com
bien il est avantageux d'avoir
Dieu avec soi.

Que le Seigneur soit avec
vous tous: d'abord avec vous,
chers enfants dans la fidélité
au devoir, à l'obéissance aux
parents et la pratique des ver'
tus, qui seuls feront de vous des
hommes. L'enfant est une plan
te qu'il faut cultiver, diriger et
corriger, car l'enfant a contre lui
les influences extérieures. A-
lors aux parents de voir à éveil
ler chez vos enfants et de déve
lopper l'amour de Dieu, la fi
délité à là prière et la pratique
des vertus, moyen assuré, que
le Seigneur 'soit avec eux.

A côté de l'enfant, la jeunes'
se, le printemps de la vie l'hew
re de la générosité, l'heure où
l'on voit grand, l'heure que Dieu
aime. Oui Dieu aime particuliè
rement les jeunes parce qu'il à

(suite à la page 2)
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Pie Xn

{Eugène Pacelli) le 262èine évêque de Rome

Un saint, un savant, un prêtre, d'une culture quasi univer
selle, capable de parler toutes les grandes langues européen
nes, un diplomate d'une expérience achevée, le premier minis
tre et le serviteur fidèle du Souverain Pontife Pie XI, c'est
lui, qui le 2 mars 1939 fut élu au souverain pontificat le jour
anniversaire de sa naissance.

C'est en effet Te 2 mars 1876 que naquit à Rome, Eugène
Pacelli. Sa famille était une des plus chrétiennes de la ville
de Rome. Il fit des études brillantes, bien que sa santé déli^
cate l'obligea à se ménager. Ordonné prêtre à Rome le 2
avril 1899, il fut Secrétaire des Affaires Ecclésiastiques, nom
mé nonce apostolique en Bavière, le 20 avril 1917, sacré évê
que par Benoît XV, le 13 mai 1917, créé cardinal, le 16 décem
bre 1929 et Secrétaire d'Etat de Pie XI, pour être élu Pape,
le 2 mars 1939 et couronné à Saint-Pierre, le 12 mars 1939.

Ce qui est remarquable chez Pie XII, une grande sainteté
nourrie d'une piété toute simple avec une dévotion profonde,
à la Sainte-Vierge, à ce point qu'on l'a appelé le Pape Mariai.
Un théologien protestant a dit de lui : "Ce n'est pas un nonce,
c'est un ange".

Sa Sainteté Pie XII a inauguré le 24 décembre dernier
l'Année Sainte, par l'ouverture de la porte murée de la Basi
lique de St-Pierre^de Rome, une'cérémonie semblable se dé
roulera de nouveau au 24 décembre prochain, marquant la fin
de l'Année Sainte.

Aurons-nous maintenant le privilège de gagner l'indul
gence du Jubilé dans nos paroisses même, nous qui n'avons
pu nous rendre à Rome? tout en acceptant humblement à l'a
vance la décision de N. S. Père le Pape, nous espérons que
cette faveur sera étendue au monde entier dès 1951.

Ayons tous une dévotion filiale au Pape et prions be'au
coup N. S. Père et à ses intentions.

L. C.

"Ma Paroisse" vous revient de nouveau, encouragée de
l'acceuil bienveillant que vous lui avez fait et persuadée qu'elle
vous a servis, en semant au fond de vos coeurs plus d amour
paroissial et de fierté pour vos devanciers, par une connais
sance plus éclairée de la vie paroissiale à St-Nérée, depuis
1880. r' . ^ f

Cette année encore : "Ma Paroisse" continuera de glaner
ici et là dans l'histoire et la tradition, les faits et souvenirs
propres à vous intéresser, pour les servir, sans prétention au
cune, si ce n'est celle de vous être utile et agréable.

Sans prétendre à l'infaillibilité, souvent elle lance sur ses
feuilles des faits recueillis dans les conversations, espérant
éveiller votre attention, même votre curiosité légitime, afin
d'en sortir la vérité. Aussi "Ma Paroisse" serait très heureu
se de recevoir votre aide, chers paroissiens, soit en des taits
histdriques touchant votre paroisse ou votre famille, ou des
renseignements propres à susciter l'intérêt. Plusieurs, 1an
dernier, furent surpris de constater que notre journal navait
pas parlé de tel ou tel fait; le contraire eut eteplus surprenant,
d'avoir réussi à tout dire dans un journal de huit pages; nous
comptons en l'avenir.

Mercis sincères aux nombreux annonceup de cette année,
comme ceux de l'an dernier, libres à vous den etre, car Ma
Paroisse" ne peut rencontrer tout le monde a ce gujet, mais
elle sera reconnaissante à ceux qui aimeront annoncer dans
ses feuilles de vous accepter. Si, cette annee encore elle peut
revenir à l'occasion des Fêtes, elle le doit a ces nombreux col
laborateurs passionnés de l'histoire de leur paroisse et animes
du désir de la mieux faire connaître et aimer, a tous, sa i^e
connaissance bien sincère, et ses voeux de bonne annee_ Mais
il nous faut faire une mention spéciale ; mademoiselle VÇtom
Godbout dévouée à toutes les oeuvres paroissiales, suitout
celles qui ont pour but de rendre plus intéressante la vie pa
roissiale et nos offices religieux plus beaux, a fait beaucoup
cette année encore pour la rédaction de Ma Paroisse , elle a
droit à votre appréciation reconnaissante./

' Vous trouverez un peu de tout dans ces feuilles, mais pas
tout car étant forcés d'envoyer a l'imprimerie les écrits des
le début de décembre, probablement il manquera peut-etre des
ne ms nouveaux à la liste des baptêmes, mariages et sépultures,
les intéressés voudront bien nous excuser; sans plus nous
sollicitons votre indulgence.

L. C., ptre.

Le bon lait, source de bonne santé
pour vos enfants

Avec ses meilleurs vœux de

Bonne Année et Succès

|®So (à Pit) Labrecque RaouB Godbout
Laitier

Toujours à votre service

vous offre ses services pour vos

transports lourds et camionnages

MA PAROISSE

Souhaits du Curé
(suite de la page .1)

dans la jeunesse Vespérance d*un
long avenir consacré au bien,
Puisque Dieu vous aime, jeu
nes gens et filles, je vous souhai
te que le Seigneur soit avec
vous; comment? Serve^ Dieu
sans crainte de_ la raillerie ne
vous laissant pas vaincre par la
sotte peur du repect humain.
Servei Dieu avec fierté, car on
ne doit rougir que de mal fai

re et faire le mal. Enfin ser
vei Dieu avec fidélitié. Malgré
votre bonne volonté vous avei
les passions de votre âge, tels
embûches du démon, qui sou
lèveront peut-être des tempêtes.
Si vous tombei, relevez-vous et
reprenez la marche, ce qui
compte ce sont vos efforts et
vos victoires, source assurée des
bénédictions futures de Dieu.

Maintenant, je me tourne vers
vous, chers parents, qui tenez
dans votre famille et dans la
grande famille paroissiale la
première place. Que le Seigneur
soit avec vous: pères et mères
en faisant de vos foyers un sanc
tuaire ou il habite par son ima
ge respectée, son nom béni, ses
commandements observés, et
par la paix, la charité entre
vous, époux, frères et soeurs.
Que le Seigneur soit avec vous
pour vous aider à bien élever
vos enfants, leur apprenant à
Vaimer et le respecter. Que le
Seigneur soit avec vous et é-
carte de vos foyers les afflic
tions, la maladie, et Vépreuve.
Que le Seigneur soit avec vous
pour vous bénir et bénir vos en
treprises comme il fit pour ja-
cob et Joseph et ses bénédic
tions descendront abondantes si
vous avez soin de toujours met
tre le bon Dieu avec vous. Pa-.
rents chrétierts, pour avoir la
première place dans la gra^nde
famille paroissiale et la vôtre,
commandez toujours à vos en
fants par l'exemple. Si vos en
fants vous voient prier chaque
jour, assister chaque dimanche
à la messe, vous approcher sour-
vent du banquet eucharistique,
ils n'auront qu'à suivre vos ex
emples et vous ne pouvez me
surer tout le bien que vous leur
ferez- Ainsi par vous la vie
paroissiale ira en se dévelop
pant pour la plus grande glotre
de Dieux.

Que le Seigneur soit avec
vous; veillards que la fin de vo
tre vie ne soit pas assombrie
comme la fin d'un grand lour
qui ne voudrait pas achever,
mais soit plutôt illuminée com
me l'aurore d',un beau jour qui
se \ève, puis'que Dieu, martre
de la vie, vous a donné celle qut
achève que pour préparer celle
qui ne finit pas. Pour ce, saitc-
tifiei vos vieux jours par l ac
ceptation des misères de la meil-
lesse, par la prière constante u-
nie à celle de Jésus et Marte,
et la confiance en Celui qui
est mort pour nous sauver.

Enfin à tous ceux qui com
me moi et avec moi travaillent
à la prospérité temporelle et
spirituelle de notre paroisse^ie
redis les souhaits du début. Que
le Seigneur soit avec vous:
Membres des Commissions mu
nicipale et scolaire. Institutri
ces laiques et religieuses regar
der chrétiennement votre mis
sion, afin que par vous aidant,
le Seigneur soit bien avec nous
tous. Merci pour le support
apporté dans Iç. cours de Iannee
qui s'achève, ma reconnaissan
ce vous est acquise à nia priere
de tous les jours, grâces de san
té, courage chrétien et lum.ieres
d'en-Haut, pour la nouvelle an-
née.

Décembre 1950

Faits historiques consignés au livre des
délibérations de la Fabrique

Permis de construction de l'église de St-Nérée, étant as
suré par notre dit député que les formalités prescrites par les
lois civiles et ecclésiastiques, ont été remplies en ce cas; en
conséquence, nous avons permis et permettons qu'il soit cons
truit dans la dite Mission de St-Nérée, une nouvelle église et
nouvelle sacristie, en pierres, et de plus nous réglons ce qui
suit :

1° — La nouvelle église aura environ cent pieds de long,
cinquante de «large et vingt-huit pieds de hauteur au-dessus
des lambourdes;

2® — La dite sacristie aura environ trente-cinq pieds de
long, trente de large et quatorze de hauteur entre les deux
planchers, avec une chapelle saillante de six pieds de profon
deur et dix pieds de largeur, à l'extrémité sud de la sacristie.

E. A., Ach. de Québec.

ACTE DE LA BENEDICTION DE NOTRE EGLISE

Le six octobre mil huit cent quatre-vingt-cinq. Nous, sous
signés, Archevêque de Québec, avons bénit avec la solennité
prescrite, la nouvelle église de la Mission de St-Nérée. La
dite église construite en pierres a cent douze pieds de lon
gueur en dehors, et cinquante pieds de largeur, aussi vingt- .
huit pieds de hauteur au-dessus des larhbourdes. Les plans
ont été tracés par Maître Emile Tanguay, la charpenterie a
été faite par J. Jolin, la maçonnerie par Marc et Eusèbe Mo-
rin. Les procureurs ont été Rév. Jos. EU dit Breton, curé, J.-
Bte Godbout et Jean Godbout. La première messe a été dite
par le Rév. Nérée Gingras, curé de St-Gervais.

Ont signé :
E. A., Arch. de Québec;
Cet. Faucher, ptre, curé Ancienne-Lorette ;
L.-A. Gagné, ptre, curé d'Armagh;
J.-O. Brousseau, ptre, curé St-Damien;
N. Gingras, ptre, curé StéGervais,

et E.-O. Corriveau, vicaire;
Th. Pageot, Etud., Art. Moreau, Etnd. ;
Hector Godbout, Jos. Goulet, Octave Roy;
Jos. Elie dit Breton, ptre.

CONTROLE T>\ï CONSEIL DE COMTE

Vu l'opposition acharnée des paroissiens de St-Cajétan
d'Armagh et de St-Lazare, à l'érection civile de St-Nérée. La
mission se mit sous le contrôle du Conseil de Comté, le deux
ième jour ditf mois d'Août 1886,-a:fin d'être dirigée par lui en
ce qui concerne les routes et les chemins du front.

J.-E. B., ptre.

Le confessionnal qui se trouve à l'angle droit de la sacris
tie a été commencé le 13 mars 1887, par M. Jolin, contracteur,
aidé de Pierre Goulet et Rémi Dion, menuisiers, au coût de
$59.00, en bois de frêne.

J.-E. B., ptre.

La proclamation de l'érection civile de St-Nérée eut lieu
le 2 avril 1887. Soit négligeance ou- hostilité, cette proclama
tion est demeurée depuis le 18 février 1887 au 2 avril même
année, dans le bureau d'un employé du gouvernement. For
mer une paroisse au religieux et au civil demande beaucoup
de patience, qualité qui ne s'est pas trouvée danç le curé sous
signé. Il m'a fallu prendre la grosse dent et ;me rendre aux
bâtisses du parlement. Si j'avais un conseil à donner, je
vous dirais: prenez-vous y au moins trois mois d'avance.

J.-E. B., ptre.

Je profite de l'occasion pour
dire ma reconnaissaiice à tous
ceux qui de près ou de loin
m'ont aidé dans l'exercice de ma
charge et ont apporté leur pier
re dans l'édification du royau
me de Dteu, afin qu'il soit a St-
Nérée, plus grand, plus beau et
plus aimé de Dieu, qui de leur
chant aux offices, qui de leur
service à l'autel ou à l'église, et
qui de leur charité discrète ou
de leur aide et de leurs conseils;
et messieurs les Marguillers
pour leur attentive et franche
collaboration dans Vadministra
tion des biens de la Fabrique.

Comme les flots d'une rivière

Pour vos monuments funéraires

Ârtbur Bouffard

Sacristain et Agent

est toujours à votre service

Joyeux Noël et Bonne Annee

ne peuvent remonter vers la
mer, ainsi la vie iious pousse
forcément vers l'Océan infini
qu'est l'Eternité. Alors une
dernière fois à tous je redis:
Que le Seigneur soit avec nous
tous : dans le cours de cette nou
velle année afin si la tempête
venait à gronder et menacer
d'engloutir notre barque com
me. celle, jadis des Apôtres jé-
sus soit là près de nous t>oui
nous sauver.

Bonne et heureuse annee.

Lorenzo COTE, ptre cîiie

Si-Ncrée

Joyeux Noël et Bonne Année

Élzéar Gagné

Forgeron

Toujours à votre service
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Maire de 1931 à 19^ : M. Joseph

Aubé.

15 juillet, 1931.—Avis d'un octroi de
$1,500.00, du 50%\ pour les chenfins
des Rangs 3, 4, 5 et 7.'

11 avril, 1931.—Soumission de M.
Joseph Laprise, acceptée pour cons
truire le Pont Rivière Labrecque au
prix de $2,919.56, du 75% par le Mi
nistère des Travaux Publics.

6 août, 1934.—Octroi de $500.00,
du 50%, pour, travaux de voirie.

18 septembre, 1934.—Nouvel octroi
du $650.00, du 50% pour chemins.

5 avril, 1935.—Octroi de $1,800.00,
du 50%i pour travaux de gravelage.

Maire de 1937 à 1941 :
Goulet.

5 mars, 1945.—Résolu par MM. les
Conseillers d'autoriser M. le Maire à
faire la consécration de la paroisse au
Sacré-Coeur demandée par Mgr Omer
Plante.

— Résolu aussi de commencer les
séances par une prière.

4 juin, 1945.—^Règlement pour in
terdire aux enfants de moins de 15ans
de jouer ou flâner dans les chemins a-
près huit heures du soir. Amende de
$5.00 à $10.00 aux délinquants.

4 septembre, 1945.—Avis au Conseil
qu'un octroi de $5,300.00 est accordé
pour route du 6ème Rang et chemin du
8ème Rrang ouest. Motion de remer
ciement à M. Boiteau, député.

M. François 3 septembre, 1946.—Octroi de
$4,00.00 obtenu pour la Voirie. Mo
tion dé remerciement à l'Honorable
Talbot.

Après avoir fait paraître dans le
premier numéro de sa publication, la
liste des Prêtres ayant successivement
exercé leur ministère à St-Nérée, le
petit journal "Ma paroisse" est heu
reux de faire connaître à la généra
tion actuelle les noms des paroissiens
qui se sont succédé à la mairie depuis
1887, et qui, selon les circonstances
de temps et de moyens, se sont dé
voués pour le bien et l'avancement
de la municipalité.

Il est regrettable, cependant, qu'il
nous manque les maires de 1889 à
1902. Par ailleurs, nous savons déjà
que le premier maire fut M. Domini
que Lamontagne élu en 1887.

Maire de 1902 à 1904: M. Joseph
Godbout.

A sa séance du 22 janvier, 1902,
le Conseil municipal passe un règle
ment ordonnant à ceux qui assiste
raient aux séances d'enlever leur coif

fure, de serrer leur pipe, de garder
le silence du commencement à la fin

et de demander à M. le Maire la per
mission de parler, s'il y avait lieu. Un
seul item fut omis: celui de commen

cer les séances par une prière. Il fut
décidé que toute personne qui cher
cherait à troubler l'ordre ou mo

lester les conseillers et qui ne vou
drait pas se conformer à ce règle
ment, serait passible d'une amende de
pas moins de $10.00 ni de plus de

conseiller absent des séances, après
avoir reçu par écrit l'avis de convo
cation.

b) Travaux comprenant fossés, clô
tures, élargissements et gravelage à
la charge des contribuables.

N

1912: M. Joseph c) Règlements ci-dessus passés en
vue de se prévaloir de la loi des bons
chemins et en bénéficier;

d) Demande faite, en ce sens, au
Minrtère de la Voirie.

4 décembre, 1922.—Absence de tout
conseiller non justifiée passible d'une
amende de $5.00 à $10.00 et les frais.

11 juin, 1927.—Sur demande des
intéressés, plan du Pont dû 3èmeRang,
dans la route de l'église, accepté à l'u
nanimité par le Conseil, lequel plan
au coût de $7210.00. Signature du
contrat par M. le Maire et par l'en
trepreneur, M. Camille Lessard & Cie.

3 octobre, 1927.—Le Conseil déci
de de confier'à M. Lessard & Cie, la
construction du pont du Ruisseau
Noir, 5ème Rang, au prix de $5000.00

—Proposé d'inviter l'Honorable
Antonin Galipault, député, à l'inau
guration du pont dq 3ème Rang.

—Règlement relatif à l'incorpora
tion et au gravelage des routes moyen--
nant du 50 pour cent.

4 juin, 1928.—Obtenu du Ministère
de la Voirie un octroi de $400.00 pour
gravelage de la route de l'église.

19 juin, 1928.—Règlement antérieur
incorporant les routes annulées, sur
requêtes des contribuables. Part de
route laissée à chaque contribuable.
Décidé d'incorporer une seule route
par année, avec du 50%.

A la séance du 2 mars, 1903, il est
proposé et résolu que le règlement
passé en date du 11 mars, 1901, pro
hibant la vente des liqueurs enivran
tes dans la municipalité de St-Nérée,
soit maintenu en vigueur jusqu'au
1er mai, 1904.

Un mandement de l'Evêque, spécial
à St-Nérée, venait appuyer cette ré
solution.

Maire de 1904 à 1906 : M. François
Breton. •

Le règlement de la prohibition est
proposé et résolu de nouveau pour
jusqu'au 1er mai, 1905.

Le 13 mars, ,1905 nouvelle résolu
tion du Conseil pour le maintien de|
le prohibition jusqu'au 1er mai, 1906j

Le 4 mars, 1906, règlement de pro
hibition résolu et maintenu jusqu'au |
1er mai, 1907.

Maire de 1910 à

Godbout.

Règlement de prohibation passé en
résolution pour être maintenu en vi
gueur jusqu'au 1er mai, 1911.

11 mai, 1911.—Nouvelle résolution
ayant trait à la construction des trot
toirs en bois, 3 pieds de largeur, par
chaque propriétaire, sous la surveil
lance de l'inspecteur de voirie.

24 octobre, 1910.—Nouvelle défense
de glisser sur les trottoirs. Amende
de $2.00 pour chaque infraction.

6 mars, 1911.—Motion à l'effet de
maintenir le règlement de prohibition
jusqu'au 1er mai, 1912.

8 mai, 1911.—^Règlement de vacci
nation obligatoire dans la municipa
lité.

—^Règlement destiné à prévenir les
feux de forêt

Maire de 1912 à

Uamontagne.
1914: M. Arthur

18 mars, 1912.—Nouvelle résolu
tion à l'effet de prohiber la vente des
boissons enivrantes dans la munici

palité aussi longtemps que le. Conseil
n'aura pas abrogé ce règlement. Pé
nalité : $50.00 d'amende ou 3 mois
de prison pour chaque infraction.

Maire de 1914 à 1917: M. Emile

Bouchard.

Le 23, mars, 1914, règlement est
passé à l'effet de maintenir la prohi
bition de la vente des liqueurs eni
vrantes jusqu'au 1er mai, 1915.—1/an
née suivante, même règlement pour

r, 1dans les chejnins du Village. Pénal!Maire de 1917 a 1919: M. Benoit L.. a V nn .i» .4..
Foumier.

Le 10 janvier, 1917, M. Joseph
Godbout, fut élu à la mairie pour r/ L"

. , salle du Conseil, seance tenante,
troisième terme, mais ayant donne sa
démission le 29 janvier de la même

année, M. Benoît Foumier fut élu
pour le remplacer.

5 mars, 1917.—Règlement de pro
hibition passé au Conseil pour demeu
rer en vigueur jusqu'au 1er mai, 1918.

—Le cinquième jour de novembre,
1917, à une séance spéciale du Conseil,
il fut, résolu, à l'unanimité:

Le 7 mai, 1916, règlements détail
lés au sujet des ponts de la paroisse
au double point de vue: propriété et
entretien.

1° que le Conseil municipale de St-
Nérée, mette ses délibérations ses
entreprises, ses résolutions et tous ses
travaux sous la protection du Sacré-
Coeur.A même date, résolution ordonnant

la construction de trottoirs en bon

bois, posé sur le travers et d'un seul
côté du chemin, et à la charge de cha
que propriétaire.

Le 7 mars, 1907, le règlement con
cernant la prohibition de nouveau ré
solu pour être maintenu jusqu'au 1er
mai, 1908.

Maire de

Godbout.

1908 à 1910: M. Pierre

Règlement défendant glissage sur
les trottoirs: Amende de $5.00 à tous
les délinguants.

Règlement de prohibition des bois
sons enivrantes passé de nouveau en
résolution pour être maintenu en vi
gueur jusqu'au 1er mai, 1910.

Le 15 mars, 1909, motion à l'effet
de faire nommer les personnes par le
lieutenant-gouverneur, en vue de main
tenir la paix, dans la municipalité de
St-Nérée.

Furent nommés : François Breton, |
Joseph Godbout et Xavier Létourneau.

Le 3 avril, 1909. —Motion à l'effet
d'imposer une pénalité de $2.00 à tout

2" que la municipalité soit offici-
lellement consacrée au Sacré-Coeur et
que M^. le Maire et MM. les Con
seillers soient autorisés à préconiser |

Maire de 9106 à 1908 : M. Alexis jpubliquement cette consécration.
Lamontagne.

3° qu'une copie de ces résolutions
soit remise à M. l'abbé Adalbert Roy,
curé, de la paroisse, pour être déposée
dans les archives de la fabrique.
Maire en 1919: M.-Arthur Lamonta

gne, deuxième terme

ler octobre, 1919.—M. Arthur La-
Imontagne, élu maire par acclamation,
pour un nouveau terme, donne sa dé
mission.

Labrie.

21 juin, 1920.—^Règlement du Con
seil mettant les routes à la charge de
leur arrondissement respectif.

Maire de 1921 à 9127: M. Joseph
Aubé.

8 février, 1921.—Séance spéciale du
Conseil. Passé les règlements sui
vants :

a) Toutes les routes mises sous le
contrôle'du Conseil pour être grave-
lées et élargies selon les besoins.

2 juin, 1937.—Le Conseil demande
au Ministère de la Voirie la construc
tion d'une route régionale entre Ar-
margh et St-Gervais.

5 juillet, 1937.—Reçu du .Ministère
de la Voirie un octroi de $2,000.00,
du 50% pour l'amélioration des che
mins de la paroisse.

15 juin, 1939.—^Règlement passé par
le Conseil à l'effet d'éclairer les rues
du Village et à la charge de celui-ci
Contrat signé ' avec la Shawinigan
Water & Power Co.

Distance approximative entre les
poteaux: 375 pieds.

7 août, 1939.—Lecture d'un avis
d'octroi de $1,850.00 pour les chemins

3 septembre, 1940.—^Autre octroi de
î>650.00, du 50%, pour gravelage des
chemins.

En 1939 et 1940.—Octrois du gou
vernement, du 100%, reçus :

7 octobre, 1946.—A la suite des dé
marches répétées de M. l'abbé Jos.
Pelchat, curé, et de M le Maire ,.le
Conseil est avisé que les travaux d'ins
tallation du téléphone vont être com
mencés incessamment. Cette ligne de
téléphone fut inaugurée le 19 décem
bre, 1946.

2 décembre, 1946.—Motion de re
merciement à M. l'abbé Pelchat pour
le travail fait en vue du téléphone.

2 juin, 1947.—Règlement passé dans
le but de sauvegarder la moralité.
Amende de $5.00 pour chaque infrac
tion.

4 aoûL 1947.—Obtenu un octroi de
$7,300.00. pour améliorer les chemins

8 juin, 1948.—Demande du Conseil
au Procureur-général pour empêcher
la vente des boissons enivrantes dans
les routes de la mimicipalité.

En juin 1948.—Obtenu un octroi de ^
$10,000.00 pour les chemins.

En juin 1949.—Obtenu un nouvel
octroi de $5,000.00 pour travaux de
voirie.

4 octobre, 1948.—^A la demande de
Mgr Roy, le Conseil souscrit $500.00
payables en 10 ans, pour venir en aide
à l'Université Laval.

Maire

Dutil

de 1929 à 1931: M. Jules a) pour l'électrification du Village;
b) pour pavage, en asphâlte, des

rues du Village;
c) pour construction des trottoirs

en ciment

Maire de 1941 à 1945: M. Napoléon
Guilmette.

4 août, 1941.—^Avis donné à cette
séance par le Conseil qu'un octroi
de $1,750.00, du 50%, est accordé pour
améliorer les chemins.

4 mai 1942—Défense résolue par le
Conseil de circuler sur les trottoirs
ou chemins publics en bicycles ou
chariots quelconques.

Règlement pour défendre de glisser
ins les chemins du Village

té: $2.00 à $5.00 d'amende.

4 juin, 1929.—Règlement pour dé
fendre de fumer et cracher dans la

Pénalité : $2.00 à $5.00 d'amende
suivant l'ordre du Conseil.

4 juin 1929—^Avis est donné par le
Conseil qu'un octroi de $400.00 est
accordé pour gravelage des routes
incorporées.

"21 septémbre, 1929.—Signature par
M. le Maire et M. le Secrétaire du

contrat relatif au pont Aubé au prix
de $3,598.00, du 75 pour cent.

3 mars, 1930.—Octrois accordés par
le Département des Travaux Publics,
du 80 pour cent.

a) pour la construction du Pont
Ulric Godbout ,au prix de $3,496.15;

b) pour le pont du 6ème aRng au
coût de $3,950.00; ^

c) pour le pont Omer Roy au mon
tant de $2,985.90;

d) pour le pont Rivière Abénaquis,
au prix de $2,797.00;

e) pour le pont Dion au montant ^e
$3,443.30.

16 juin, 1930.—Avis donné par le
Conseil de la réception de. deux oc
trois :

a) $800.00 du Ministère de la Co-

Maire de 1919 é 1921: M. Gervaisl'on^sation pour chemins;
b) $500.00 du Ministère de la Voirie

Ipour gravelage des chemins.

A ses sessions de septembre et oc
tobre, 1930, le Conseil prend connais
sance des pourparlers qu'il y a eus en
tre celui-ci et la Compagnie du Té
léphone "National" en vue d'obte
nir une bonne ligne téléphonique.

3 décembre, 1930.—^Avis de refus
de la dite Compagnie pour deux» rai
sons :

lo nombre insuffisant de clients;
2o saison trop avancée.

Pénalité :

$10.00.
Amende n'excèdent pas

15 juin, 1942.—Signature d'une for
mule anti-conscriptionniste pour être
adressée au Ministère de la Défense
et ayant trrit au service "Outre-mer",

3 août, 1942.-|̂ Avis de réception
d'un chèque, de $425.00, du 50%, pour
chemin de front.

2 février, 1943".—Résolution à l'ef
fet d'obtenir un bon service de té
léphone dans la paroisse, par l'entre
mise du Député. ,

ler mars, 1943.—Résolu de deman
der un octroi de $5,000.000 pour amé
liorer les chemins.

—Résolu de prier le Ministère de
la Justice de maintenir l'interdit con
tre le parti communiste et d'enrayer
toute propagandè à ce sujet.

ler mars, 1943.—Le Conseil donne
avis qu'un octroi de $900.00, du 50%,
est accordé pour les chemins.

7 février, 1944.—Protestation con
tre l'immigration massive au Canada.

7 février, 1944.—Reçu subvention
de $200.00 pour travaux de voirie.

Résolution en vue d'obtenir $2,000.00
pour les chemins.

3 juillet, 1944.—Avis donné au Con
seil qu'un octroi de $900.00, du 50 p.c.
est accordé pour les chemins.

Maire de 1945 à •

Laprise.
-•M. Georges

4 octobre, .1948lBDemande faite
par le Conseil au Ministère de la San
té pour obtenir la construction d'un
hôpital régional à St-Nérée.

7 novembre, 1949.—Pour faire suite
à la consécration de la paroisse au
Coeur Immaculé de Marie, le 16 oc
tobre, 1949, le Conseil municipal re
connaît la Sainte Vierge comme la
première Dame de la paroisse.

6 février, 1950.—Règlement à l'effet
de prohiber la vente des finissons al
cooliques dans la paroisse.

En 1848 et 1^49.—Electrification
des Rangs 3 et 4, est.

•

3 avril, 1950.—Demande faite par
le Conseil au Gouvernement pour de
mander une pension en faveur des In
valides de tout âge et de tout genre.

6 juin, 1950.—Demande adressée
pqr le Conseil à M. le Député, pour lui
demander de faire hâter l'électrifica

tion des Rangs 5, 6 et 7.

Pseudo : L. P. J.

Walter Labrecque

vous assure de ses meilleurs services

pour vos viandes et sandwiches.

Joyeuses fêtes — Bonne Année
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Conte de Noël

DERNIÈRE VOLONTÉ
"Allez vous préparer immédiate- dfl peiuer durement afin de sauver s'arrête pour frèdonner ce beau can-

ment les enfants, voti*e oncle est sur une partie de sa récolte, mais il était tique... "Que l'hiver par ses frimas
le point d'arriver." Ce commande- décidé à me suivre. Vous ne l'avez ait endurci la plaine, s'il croit arrê-
ment de la maman fut aussitôt suivi pas beaucoup connu, vous autres, ter nos pas, cette espérance est vai-
d'un branle-bas soudain et inaccou- mon frère. C'était un homme qui ne ne"... à ces mots, il sent renaître en
tumé. Les enfants comprennent si se plaignait jamais de rien. Il était lui un grand courage, il se relève,
bien la beauté de l'obéissance, la toujours gai et de bonne humeur, de fait un pas pour aussitôt retomber
veille de Noël. Demeurée seule dans plus, il était doué d'une force physi- dans la neige. Un sommeil répara-
la cuisine d'une de ces pittoresques que extraordinaire. Je l'ai même vu Leur semble déjà vouloir s'emparer
maisons de nos belles campagnes ca- soulever seul, un jour, son tombereau de lui. Sa volonté est forte, il résiste
nadiennes, la maman jette un der

nier coup d'oeil sur les préparatifs
du réveillon et du dîner de Noël.

enlLssé dans la boue."

L'oncle suspend son récit de

Une belle grosse dinde dorée gît sur ^ allumer sa pipe.
(pii ne semble pas vouloir entretenir . „ , , ^ ,

. ^ ^ A ces mots, le raconteur baisse lesun eu a en . yeux vers le plancher, où le petit

"La couiie du bois, disait-il, allait dernier, n'en pouvant plus, s'était

la porte du fourneau du poêle en

combré de plats, chaudrons et casse

roles de toutes sortes. Et que dire

quelque temps avec l'espérance de

pouvoir récupérer des forces, mais le

sommeil l'emporte."

un verre à sa santé. La femme du

défunt avait dansé avec un autre

puisqu'elle était sûre que son mari
ne lui ferait aucun reproche, il avait
si bon coeur.

Vers les six heures, les invités
commencèrent à partir, il fallait se
préparer pour aller "faire le train".

A sept heures j'étais resté seul à la

maison avec la maman qui réveillait

ses enfants endormis dans tous les

coins de la maison. "Allez vous cou

cher, dit-elle, si vous voulez être ré

veillés lorsque votre père arrivera."

Le père arriva le lendemain, tel
qu'annoncé, mais on dut revêtir les

vêtements de deuil, pour le rece
voir."

A la fin du récit de l'oncle, un
grand calme règne dans la cuisine,
l'on entend plus que le tic-tac de la
vieille horloge, le susurrement de
la bouilloire sur le poêle, les ronfle
ments rythmés du petit dernier et
de son petit cousin qui dorment sur
le plancher, ainsi que, les pleurs
étouffés d'une maman qui essaie de
refouler ses larmes. L'oncle venait
de raconter la mort tragique de son
mari.

Pierre BELLEAU

du fumet et de 1arôme qui s exha- cependant nous étions dé- endormi, la tête appuyée sur l'épau
lent des tartes, des croquignoles et rendu à l'avant-veille de Noël. 1® <1® Pctit cousin qui continuait
des tourtières encore fûmantes... à lutter contre le sommeil.

Soudain un bruit de pas de ehe- Comme notre homme ne se sentait
vaux devant l'entrée attire l'atten- pas très alerte, il décida de quitter 24 décembre le enit.
tion des enfants qui dévalent les 1® camp de bonne heure, ce jour mê-

à lutter contre le sommeil.

"Le matin du 24 décembre, je quit
te à mon tour le camp. Le temps n'a

pas .changé, 11 fait une tempête com-

la Gai/de PHOTOGRAPHIQUE
gradins de l'escalier en criant: ^e pouvoir arriver au villa-
"Voilà mon oncle". Ils ne sont pas ge et réintégrer son foyer avant la d'aujourd'hui. Je viens de
aussitôt rendus en bas que les visi- tombée de la nuit. Pensez-y donc franchir le tournant du Pont Trem-
teurs, transis et couverts de neige, parcourir à pied une vingtaine de lorsqu'une masse insolite atti-
ont déjà pénétré dans la cuisine, milles dans le bois et sur une neige attention. Je scrute la neige,

qui cède souvent sous votre poids, découvrir, à ma grande stupé-Puis l'on entend le vacarme des bot- qui cède souvent sous votre poids, découvrir, à ma grande stupé-
tes que l'on frotte ensemble afin Nous n'avions pas à ce moment-là
d'activer la circulation du sang ainsi l®s autos-neige qui ramènent aujour- gjj^ygg j^gg épaules afin de
que lefroissement des épais paletots d'hui les bûcherons dans leur foyer transporter immédiatement chez
que l'on secoue de tous côtés afin û tous les samedis et qui les recon- médecin. Ce dernier parvient à ré-
d'en enlever la neige. Au milieu de duisent dans le bois les lundis ma- mgvibgutl qui, pour adou-
ce vacarme, l'on peut saisir par mo- tius. Mon frère partit donc seul ce souffrances, avait pris plaisir
ment les cris étouffés du petit der- matin-là. Une neige fine et froide ^ ^lormir. Le mourant réussit à
nier qui ne peut parvenir seul à en- commençait déjà à tomber et le nj^ymurgi. quelques paroles, puis' il
lever le foulard qui lui recouvre temps devenait menaçant. Ce voya- rendormit pour l'éternité."
toute la figure. genr n'avait parcouru que quelques

milles, lor.sque la neige, poussée par ...»
Tout le monde s'est maintenant yent violent, rendait la visibilité moment un

trouvé un siège dans la cuisine. Ce presque nulle. U décida alors de cuisine nous au-
n'est pas là une cuisine moderne, au ,onger la rivière jusqu'à l'endroit ^ larmes coulant sur les
contraire, il y a de la place pour Lpp,q^ ..poot Tremblant" èt situé à deux femmes et un
tout le monde. Seize couples peuvent u^dles d'ici groupe denfants, qui suivaient, ia
même y danser aisément un set ca- bouche et les yeux ouverts, 'les péri-
nadien sans pour cela déplacer les Rondu là notre homme s'aperçut P^ties de cette histoire qu'ils écou-
moiibiAQ T.aQ tt-n-fmiiç! CA cATit AntjiR- .i. ,. ,-jç talent attentivement. L oncle conti-

m^ÊÊi

commençait déjà à tomber et le

lever le foulard qui lui recouvre | temps devenait menaçant. Ce voya-
toute la figure. geiir n'avait parcouru que quelques

milles, lor.sque la neige, poussée par
Tout le monde s'est maintenant violent, rendait la visibilité i

trouvé un siège dans la cuisine. Ce presque nulle. U décida alors del
n'est pas là une cuisine moderne, au jonger la rivière jusqu'à l'endroit
contraire, il y a de la place pour'
tout le monde. Seize couples peuvent

même y danser aisément un set ca

nadien sans pour cela déplacer les
meubles. Les enfants se sont entas-

nppclé "Pont Tremblant" èt situé à

cinq milles d'ici.

nadien sans pour cela uepiacer les Rondo là notre homme s'aperçut
meubles. Les enfants se sont entas- ,,,,0 ]p pefR pont avait été emporté attentivement. L'oncle conti-
sés sur les bancs appuyés au mur et p^^ jpg crues automnales. Cependant toujonis son récit,
fai.sant face à la table. Le petit der- frère n'était pas un tj^pe pour
nier est assis avec son petit cousin .se laisser arrêter par cette difficul-1 mempre.sse alors de remplit |
.sur le plancher où ils s'amusent avec té, il décida donc de sauter par-des- dernières volontés du défunt,
le chien qui ne se préoccupe guère «ns la rivière qui n'est pas très large -i® me dirige, tel qu'il avait été
de leurs gestes, cependant, il lève .-j ppj. endroit-là. Toutefois il avait entendu, vers sa demeure. Mon arri-
parfois la tête pour se pénétrer de sa souples.se d'autrefom. U ^ 't* maison est des plus tapa-
l'odeur de ce nouveau venu. Pour se gon saut et plongea dans l'eau geuse. Les enfants, qui dan.saient
soumettre aux instances de son hô- giacée. Grâce à sa force herculéen, tantôt autour de l'arbre de Noël,
tesse, la tante a dû s'installer con- ng jj réussit à se hisser .sur le riva- dansent maintenant autoui de moi.
fortablement dans la chaise berçante jnai.s ses vêtements tout mouillé? attendaient avec impatience

épaisse, poussée par un vent à tout
briser, a rendu les chemins pres-

à proximité du poêle. Quant à l'on- „p tardèrent pas à geler. Il était dé l'arrivée de leur père et ils com-
cle, après avoir conduit à l'étable transformé en un véritable gla- mençaient même à s'inquiéter. Mon
son chevalfourbu et harassé, il s'ins- con vivant, ce qui gênait considéra arrivée les rassure. Après bien des
talla en équilibre sur les deux pat- blement sa marche". hésitations, je réussis à leur annon-
tes de l'arrière d'une chaise, puis, cer que, vu la mauvaise températu-
d'nn geste machinal, il tira sa pipe Cette fois-ci, le récit de l'oncle est ]g^^v pèj-p n'arrivei-ait pas ce soir
et sa blague. Seule la maman est en- interrompu par Iffl cris du petit der- demain. Puis je remets à la
core debout. Après avoir remis un "ier. U n'a pas réussi à éloigner as- „,aman l'argent et lès achats qu'il
autre morceau de bois dans le poêle rapidement sa main de la gueii- chargé d'apporter. C'est un dé- j
afin de chasser l'air frais qui a pé- s'impatiente, se lève jjj.g gj c'était là la dernière volonté
nétré dans la maison lorsque }a porte va se coucher, tête baissée et la ^g f^ère.
fut ouverte, elle s'apprête mainte- ù"®"® pendante, dans un autre coin
nant à serrer ses plats après en 'i® cuisine. Le raconteur poursuit. retour de la messe de minuit, j
•avoir fait goûter le contenu à ses in- q^g quelques les invités arrivent pour le réveil-
vités. milles à franchir pour atteindre le Ion. Tout le monde est gai, on dan-

par une tempête effro.vable balayant "hoir sur le moelleux tapis de la ''"Y" '̂'T•'Ve^l'o^io^t^nê^^^^^^^
en ce moment la région. Une neige .^Y./'lLTer'îîiir'dr^ac: à cl ^ "coTsiL mt: est là, la fille
f ÏÏ'aTnt ZZs X s X:. œs- d'Arthur an.ssi, et je crois que le pe-

"• fcables "Cette journée dit •'î® d® tomber et la nuit commence cit garçon d'Eu.gène sest même pei-q« impraticables. Cette journée dit ^ ^uvelopper la montagne de mis de lui conter fleurette. Quant à
r Jirri-/rr^én^ son suaire. Les étones S'aimment au moi, je demeurais pensif dans un

con vivant, ce qui gênait considéra arrivée les rassure. Après bien des
blement sa marche". hésitations, je réussis à leur annon

cer que, vu la mauvaise températu-

Poncle me rappelleja^fj- rrrsuairL^oiles s'allument au moi, je demeurais pensif dans nn
^0^1942" Cerantomne-là, la neige ciel- On dirait que le bon Dieu perce coin de l'appartement. Tout le mon-

•f *• hAo Ho hnTîTip heure Nous la voûte céleste afin de laisser en- de épiloguait sur mon compte. P u-
^i alors transporter facile- trevoir à ce moribond nn peu de la sienrs croyaient que j'étais malade,pouvions alors ransporter facile ^ ^^,^„,rgg ^-imaginaient que j'avais.

ment à la nvièrê yiU^gg s'estompe à l'hori- trop bn. Je devais parfois essuyer
lions couper dans a forêt. La r distingue le clocher de l'égli- les larmes qui me venaient aux
te avait été -™-Ye7re rt .rparoÏÏilToù l'on se réunira de- yeux. Il est vrai que j'avais vu pour
fêtes Yyfï, riir pour main soir pour célébrer le mystère essayer d'oublier, mais c'était peine
soins avec mon Nativité. Il lui semble déjà en- perdue, plus je m'efforçais d'oublier
le bois afin dy gagner Ifl tendre les beaux chants que l'on exé plus le souvenir de mon frère me
qnes piastres qui Y C! entera àcette occasion : le tradition- hantait. Je regardais parfois mes
de festoyer un ^n àNoël j j Chrétien, les Anges dans mains qui tantôt avait, soulevé un

O. hergers.... H mourant et qm maintenant levaient

Une lampe à éclair vous permettra d'ajouter à votre album de Noc'
1950 une aussi belle photo que celle-ci.

Un album reflétant Noël en famille

r A saison des Fêtes est tellement
épatante pour la photographie,

que plusieurs personnes préparent
des albums de Noël qui sont un
dossier de toutes les allées et ve
nues de la famille pendant cette
période de réjouissances.

Vos photos de Noël ne de
vraient pas se limiter à celles que
vous avez prises uniquement ce
jour là. Ayez toujours à portée de
la main une bonne provision de
films et d'ampoules à qdair. Com
mencez votre album dès que les
costumes du Père Noël feront leur
apparition.

Les occasions sont pratiquement
illimitées, surtout s'il y a des
jeunes enfants dans la famille.
Naturellement, vous voudrez
prendre la traditionnelle photo des
bas accrochés à la cheminée ou de
la magnifique disposition des ca
deaux autour de l'arbre. Mais nous
savons tous que la saison des Fêtes
ne se-borne pas à ça.

Ne manquez pas de capter toutes
les autres manifestations d'acti
vité, surtout si vous respectez en
core quelque tradition familiale
qu'on ne suit plus ailleurs (la bé-
aédiction paternelle, entre autres).

Récemment, j'examinais un al
bum de photos de Noël prises par
une maman, l'an dernier. Elle
commence son livre avec une pho
to de la couronne à la porte d'en
trée et le termine avec une photo
semblable: la porte d'en arrière
décorée de la même façon. L'al
bum contenait, en outre, des plîo-
tos illustrant plusieurs des
préparatifs de Noël ainsi qu'une
série d'instantanés montrant les
deux petits en train de confection
ner des biscuits de Noël.

Les photos donnaient un compte-
rendu- détaillé du procédé, souli
gnant les expressions attentives et
enchantées des enfants en voie de
découper les pâtisseries, de les
mettre au four, de les décorer, etc.
La dernière photo de cette série
est un premier-plan de l'un des
biscuits, suspendu à une branche
de l'arbre.

N'importe quelle famille serait
fière d'un tel album. Il est facile à
constituer. La prise des photogra
phies est agréable et le plaisir de
les revoir augmentera avec les
années.

3MF —Jacques Lumière

Bonne année et santé, succès

Hervé Lamontagne

Cordonnier et Sellier

Recevez mes meilleurs vœux et vous

êtes assurés, comme dans le passé,

du service, qualité et choix.

Joyeux Noël et Bonne Année

Jos. à Léon Godbout



lQ>éeeiii9»]re 1950

On raconte dans la vie de St-
Dominique qu'il eut un jour une vi
sion. Son âme en extase fut trans
portée au ciel. Il parcourut toute
l'espace du céleste séjour, mais bien
tôt son â)eur se serra. Il avait beau
chercher partout, il ne voyait pas ses
enfants, ses Frères; pas un seul.

Une telle peineéteignit son coeur et
sa gorge, de sorte qu'en arrivant au

, trône de Dieu il éclata en sanglots.

Qu'as-tu donc à pleurer, mon fils?
lui dit Notre-Seigneur. G mon Jé
sus, répondit Dominique, je suis tel
lement malheureux: Moi, qui pen
sais qu'à une chose : remplir de Saints
votre heau ciel. Alors la Sainte-
Vierge s'approcha de S. Dominique,
eft entrouvant son manteau : (Regar
de, mon fils ils sont là.)

Parents chrétiens, quand vous aussi,
vous serez inquiets du salut de vos
enfants, et dans vos inquiétudes, cher
cherez une réponse de consolation
à vos angoisses ; Alors, confiance :
si vous êtes appliqués à en faire des
élus pour le ciel et les avez placés
sous le manteau de Marie, en leur ap
prenant à aimer 'et prier cette bonne
Mère. J'aime à croire qu'il en sera
ainsi pour tous ces nouveaux nés de
l'année 1950.

2 janvier 1950—M. et Mme An-
toine Làbbé (Blmme Mercier), un
fils, Joseph-Ettenne-Clément, Parrain
M. Joseph Labbé; niarraJne: Mme
Joseph Labbé (Flore Therrien), ctp-
xle. ep tante de ^enfant.

15 janvier, 1950—/I M. et Mme 0-
dilon Couture (Yvonne Théberge) un
fils, Joseph'Régent-Martin. Parraài:
M. Rosaire Cadrin de St-Raphaël;
mairravic : Mme Rosaire Cadrin, (Jean
ne Théberge) oncle et ianàe de Veiv-
fant.

19 janvier 1950—A M. et Mme Al-
cide Godbout (Dorothy Ballard), un
fils, Joseph-Marc. Parrain: M. Na
poléon Boucher de St-Raphael; mar
raine: Mme Napoléon Boucher (Yvon
ne Couture), amis de la famille.

28 janvier, 19S0—A M. et Mme
Xavier Gagnon (Marie-Jeanne Ga
gné), un fils, Joseph-Dominûfue-Sé-
bastien. Parrain: M. Israël Gagnon;
marraine: Mme Israël Gagnon (Jem-
ne Asselin), oncle et tante de Venfant.

S mars, 1950—M. et Mme Al
phonse Genest (Marie-Anne Duiîl),
un fUs, Joseph-Thomas-fules-Rénald.
Parrain: M. Jules Dutil; marraine:
Mme Jules Dwtil (Angéline Démuth)
grands-parents de l'enfant.

25 mars, 1950—^ M. et M^ Jo
seph-Arthur Labrecque (Marie-Anna
Godbout), une fille, Marie-Margue-
rite-Angèk-^Cksbrieîle^ Parra^i: M.
Alfred Lemelin; marraine: Mme Al
fred Lemelin (Rose-Anna Couture),
grand'mère de l'enfant.

26 mars, 1950—^ M. et Mme IVil-
frid Therrien (Jacqueline GUI), un

glolaRBfi Labrecque
Restaurateur

est toujours à votre service.

Recevez mes meilleurs vœux

de Bonne Année.

emes

fils, Joseph-Wilfrid-Armand-Clément.
Parrain: M. Artnand Therrien de

Québec; marraine: Mme Armand
Therrien (Alfréda Jean), oncle et
tante de l'enfant.

îer avril, 1950—A M. et Mme An
tonio Godbout (Eva Boucher), une
fUle, Marie-Diatte-Carolle. Parrain :
M. Rolamd Labrecque; marraine : Mme
Roland Labrecque (Marie Godbout)
oncle et tante de l'enfant.

12 artfril, 1950—A M. et Mme Jo
seph Guillemette (Germaine Gagné)
une fille, Marie-Laure-Monique-Ger-
maine. Parrain: M. Elséar Gagné;
marraine : Mme Blséar Gagné (Laure
Pouliot), grands-parents de l'enfant.

16 az/ril, 1950—A M. et Mme Adé-
lard Bernard (Anna Gagnon), une fil
le, Marie-Aurore^Réjeanne. Pararin:
M. Albert Lapierrc de Québec;, mar
raine: Mme Albert Lapierrc (Léda
Bernard), oncle et tante de l'enfant.

20 avril, 1950—A M. et Mme Pierre
Dutil (Bernadette Gosselin), un fUs,
Joseph-Rosaire-Léonard, Parrain: M.
Léonard Plante de l'Abiiibi; marraine :
Mme Léonard Plante (Délia Dutil),
tous deux représentés au baptême par
M. et Mine Pierre Dutil, Sr. (José
phine Godbout).

28 avril, 1950—A M. et Mme Ra
phaël Labrecque (Bernadette Asselin)
un fils, Joseph-Cyrille-Dominique.
Parrain : M. Cyrille Asselin; Mme
Cyrille AsseDn (Amanda Boutéi)
grands-parents de l'enfant.

4 mai, 1950—A M. et Mme Geor

ges Mercier (Maria Shink), un fils,
Joseph-Gaétan-Léo. Parrain : M. A-
dalBert ^PoT^uin;" mafrd^né : Mnie
Adalbert Poliqum (Marie-Anna
Shink) oncle et tante de l'enfant.

21 Mai, 1950—A M. et Mme B-
mile Gosselin (Clarilda Labrecque), un
fils, Joseph-Yvon-Jacques. Parrain:
M. Philias Labrecque. de St-Grégoire ;
marraine : Mme Philias Labrecque
(Emilia Roy).

21 mai 1950—A M. et Mme Léo

nard Roy (Blandine Roy), îine fille,
Marie-Monique-Réjeanne. Parrain: M.

Bmest Roy de St-Raphael; marraine:
Mme Bmest Roy (Marie Roy).

28 mai, 1950—A M. et Mme Jean-
Baptiste Leblond (Laurette Leblônd),
une fille, Marie-Réjeanne-Lucienne-
Aline. Parrain: M. Bmilien Leblond,
dolphe Breton; marraine: Dame Vve
Louis Bouffard (Ludivine St-Pierre),
graruTmère de l'enfant.

6 juin, 1950—A M. et Mme Arthur
Bouffard (Rita Blouin), un fils, Jo
seph-Robert-Conrad. Parrain: M. A-
dolphe Breton; Dame Vve Louis Bouf-
fard (Ludivine St-Pierre), grand'mè
re de l'enfant.

16 juin, 1950—A M. et Mme Nérée
Labrecque (Rosalie Godbout), une fil
le, Marie^Dia^te-Régine. Parrain: M.
Willie Godbout; marraine : Mme Wil-
lie Godbout (Adrienne Therrien), on
cle et tante de fenfant.

21 juin, 1950—A M. et Mme Jo
seph Therrien (Marie-Ange Comeati),
un, fils Joseph-Loids de Gomague.
Parrain: M. Paul Godbout; marrai
ne: Dame Vve Joseph Godbout (Lu
divine Rémillard), grand-tante de l'en
fant.

29 juin, 1950— A M. et Mme Ed
mond Lemelin (Lucienne Boutin), un
fils, Joseph - Paul - Jacques - Damien.
Parrain: M. Armand Larochelle de
St-Gervais; marraine: Mme Armand
Larochelle (Bmiliana Lemelin), on
cle et tante de l'enfant.

MA PAROISSE

Mariages
5 juillet, 1950—A M. et Mme Ed

gar PoiLmier (Jeanne d'Arc Therrien),
un fils, Joseph-Alexandre-René.
Parrain: M. Alexandre Therrien;
marraine: Mme Alexandre Therrien

^(Yvomie Gonthier), oncle et tante de
l'enfant.

6 juilelt, 1950—A M. et Mme Wil-
frid Aubé (Alice Corrvueau), un fils,
Joseph-Lucien-Rénald. Parrain : M-.
Raymond Aubé; marraine: Mme
Raymond Aubé (Hélène Côté), on
cle et tante de l'ènfant.

6 juillet, 1950—A M. et Mme Lu
cien Leblond (Bernadette Leblond),
un fils, Joseph-Jacques- Jean-Paul.
Parrain: M. Jean-Baptiste Leblond;
marraine: Mme Jean-Baptiste Leblond
(Lanrette Leblond), .oncle et tante de
l'enfant.

13 juillet, 1950—A M. et Mme Jo
seph Labrecque (Adrienne Moi^nï-
gny), un fils, Joseph-Adélard-Gaétan.
Parrain : MjAdélard Labrecque ; mar
raine: Mme Adélard Labrecque (Al-
dina Bernard), grands-parents de l'en
fant.

21 juillet, 1950—A M et Mme Ra
oul Godbout (Simonne Shink), un
fils, Joseph-Lorefisg-Réjean-Jean. Par
rain: M. Joseph Godbout; marraine:
Mme Joseph Godbout (Alexina God
bout), grands-parents de l'enfant.

7 août, 1950—A M. et Mme Albert
Dutil (Marie-Louise Nadeau), un fils,
Joseph-François. Parrain : M. Geor
ges Bernard; marraine: Mme Georges
Bernard (Marie-Marthe Breton),
grand'tante de l'enfant.

20 août, 1950—A M. et Mme Na
poléon Therrien (Joséphine Labrec
que), une fille, Marie-Louise-Monique.
Parrain : M. Roger Therrien; marrah^
ne : Germaine Poliquin, oncle et tante
de l'enfant.

^27 août, 1950—M. et Mme Ro
land Royer (Marie-Anne Dion), une
fille, Marie-Rolande. Parrain : M.
Joseph Dion de St-Charles; marraine:
Mme Joseph Dion (Marie-Anne No
ël), grands-parents de l'enfants.

28 septembre, 1950—M. et Mme
Eugène Thibault (Antoinette Labrec
que), un fils, Joseph-Michel-Gaétan-
Donat. Parrain: M. Donat Morency
d'Armagh; marraine: Mme Donat
Morency (Juliette, Labrecque), oncle
et tante de l'enfant.

1er octobre 1950—/I M. et Mme
Dollard Couture (Thérèse Lamon-
tagne), un fils, Joseph-Bemard-Ro-
saire-Michel. Parrain: M. Joseph La-
montagne; fnarraine: Mme Joseph
Lamontagne (Eva Comeau), grands-
parents de l'enfant.

10 octobre, 1950—.^ M et Mme Ray
mond Aubé, (Hélène Côté), un fils,
Joseph-René-Léonard. Parradn: M. Jo
seph Aubé; marraine: Mme Joseph
Aubé (Hélène Labbé), grands-parents
de l'enfant.

24 octobre, 1950—^ M. et Mine
Cléophas. - Labrecque (Rose-Anne
Montmigny), Joseph-Yves-Raphaël.
Parrain: M. Adélard Labrecque; mar
raine: Mme Adélard Labrecque (Al-
dina Bernard), grands-parents de l'en
fant.

3 novembre, 1950— A M. et Mme
Hervé Lamontagne (Germaine Bre
ton), une fille, Marie-GhislaincrSyl-
vila. Parrain: M. Arthur Bouffard;
marraine : Mme Arth4(r Bouffard
(Rita Blouin)

Mariages de 1950
On raconte que Dante, le célèbre

poète italien, déjà grisonnant et voû
té, se présenta un jour à la porte
d'un couvent de Franciscains . Le frè
re portier entrouvit le guichet: Que
demandez-vous ? lui dit-il ? Et le
grand poète laissa tomber cette sim
ple parole, lourde de toutes les aspi
rations et les désirs de son âme: (La
paix.)

Ne peut-on pas dire que nos jeunes
mariés de l'année, imitant le geste, du
grand poète, bien que d'une manière
un peu différente, ont cherché dans
la vie conjugale la paix dont leur
âme était avide. Mais qu'est-ce
donc que la paix que tous nous cher
chons? La paix: c'est la tranquillité
de l'âme, c'est le calme, l'union, la
concorde, la paix, c'est le fruit de
l'amour bien compris. Alors, com
me c'est cet amour bien compris, je
l'espère qui vous a portés au mariage,
donc, j'ose espérer et vous souhaiter,
chers jeunes époux de l'année que
vous trouverez la paix dans votre
mariage et ainsi le bonheur. '

21 juin, 1950—^^M. Roland Royer.
employé municipal de Québec, fils de
M. Joseph Royer, et Mlle Marie
Anna, Royer, fille de M. Alfred Roy
er, boucher de St-Lazare, et de Del
phine Couture. ,

22 juin, 1950—M. Adélard Roy,
cultivateur de St-Raphaël, fils de feu
Alphonse Roy et de Dame Elmina
Godbout ,et Mlle Aline Roy, fille de
M. et Mme Freddy Roy (Aldina Ber
nard) de St-Nérée.

28 juin, I95O-T7M. Raoul Therrien,
cultivateur, fils de M. Joseph Ther
rien et de Dame Rosalia Labrecque,

et Angéline Poliquin, fille de M. et
Mme Joseph Poliquin (Olivine. Lab
bé), de cette paroisse.

5 juillet, 1950—M. Armand Ther
rien, journalier, fils de feu Désiré
Therrien et de Dame Rose-Anna Dion

et Gèrtrude Morin, fille de M. et
Mme Isaîe Morin (Anny Fournier).

19 juillet, 1950—M. Adélard Ga
gnon, boulanger, fils de M. Wilfrid
Gâgnon et de Dame Aurèle Royer
et Mlle Germaine McComeau, fille
de M. et Mme Hector McComeau
(Amanda Bernard)

29 juillet, 1950—Robert Godbout,
fils de feu Ulric Godbout et de Dame
Maria Therrien, et Mlle Jeannine
Théberge, fille de M. et Mme Alfred
Théberge (Delvina Godbout)

16 septembre, 1950—M. Maurice
Godbout, fils de feu Ulric Godbout
et de Dame Maria Therrien ,et Mlle
Fernande Gagnon, fille de M. et Mme
Adélard Gagnon (Eva Breton)

2 déc. 1950—M. Lionel Guillénette
fils de Napoléon Guillemette et feu
Cordélia Bisson et Gratia Boutin fil
le de Georges Boutin et feu Alexina
Bisson.

14 novembre, 1950—A M. et Mme
Emest Roy de St-Raphaël (Marie
Roy), une fille, Marie-Adrienne-Su-
zanne. Parrain;. M. Alphée Roy;(A-
drienne Bernard).

18 novembre, 1950— A M. et Mme
Médard Fournier (Irène Lamontagne),
une fille, • Marie-Yvonne-Ghislaine.
Parrain: M. Maurice Noël' de Sully;
marraine: Mme Maurice Noël (Yvon
ne Lamontagne), oncle et tante de
l'enfant.
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Nos morts
La vieille horloge de cuisine en

aurait à raconter si elle pouvait par
ler. Trois, quatre générations ont
grandi, à mesure que s'égrenait son
tic-tac régulier, monotone à force d'ê
tre régulier. Les petits ont tour à
tour appris à mesurer le temps qu'il
leur faudrait pour devenir adultes,
les vieillards, à compter les instants
qu'il leur restait à vivre.

Sans cesse en mouvement, l'horlo
ge est l'image de la vie. Si elle
s'arrête, c'est comme si le coeur
cessait de battre. Pour marquer le
temps, enrégistrer les secondes, les
minutes, les heures, il faut que le
pendule s'agite, se meuve de gauche
à droit. Ainsi le veulent les lois

d'une mécanique inventée par l'homme
et pour l'homme.

Les hommes se comportent un peu
comme le pendule. Ballotés en tous
sens par les courants d'opinions con
traires les doctrines nouvelles, qui
ne sont à vrai dire que la répétition
des anciennes à peu de variantes
près, ils ne peuvent* rester au repos.
Il leur faut du mouvement. Le mou
vement c'est la vie.

Le pendule a oscillé à droite, il
faut qu'il revienne à gauche. Ainsi
en est-il dans la vie de l'homme, après
s'être agité de gauche à droite pen
dant plus ou moins de temps, d'années,
le mouvement, pour une cause ou une
autre, cesse, alors cesse la vie, le
mouvement c'est la vie. Il en a été
ainsi dans le cours de l'année pour
ceux des nôtres qui nous ont quittés.
Ils ne sont plus: que Dieu aie pitié
dé leur âme.

Grande sépulture
1950

20 avril, 1950—Sépulture de M.
Achille Labrecque, époux de Dame
Lumina Lamontagne, décédé à l'hô
pital de l'Enfant-Jésus de Québec, le
17 avril, à l'âge de 57 ans.

29 avril, 1950—Sépulture de M.
Avide Boulet, époux de Dame Phi-
lomène Boulet, décédé à St-Nérée,
le 27 avril, à l'âge de 83' ans.

25 août 1950—Sépulture de Dame
Pierre Godbout, née Malvina Siconoli,
décédée à St-Nérée, le 23 août, à l'âge
de 91 ans environ C'était la doyenne
de la paroisse.

14 novembre, 1950—Sépulture de M.
Jean Bisson, époux de feu Dame Ma
rie Comeau, décédé à St-Nérée, le
11 novembre, à l'âge de 80 ans.

Petite sépulture
1950

20 avril, 1950—Sépulture de Wil
frid Armand Clément enfant de M.
et Mme Wilfrid- Therrien (Jacqueli
ne Guill), décédé le 19, à l'âge de
26 jours.

On s'habille bien chez:

Lucien Labrecque

Aussi, je vous offre mes meilleurs

souhaits de

Joyeux Noël — Bonne Année
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HISTORIQUE DU 3e RANG

LA CROIX DE L'EGLISE

En ce temps-là le Transcontinental ne passait pas encore
à St-Nérée et les gens de plusieurs paroisses au sud de St-
Charles devaient se rendre à cette gare soit pour voyager ou
pour aller quérir des marchandises.

Un jour que Joseph Aubé remontait de St-Charles avec
de la "visite", son vilain cheval prit le mors aux dents et cul
buta la voiture dans le fossé; les deux voykgeurs furent assez
gravement blessés: la cousine avait le collier du cou cassé et
le charretier une fracture de la hanche.

C'est alors qu'il fit la promesse de forger et de donner
tout le fer pour la future église dont on avait commencé la
construction (il était forgeron en même temps que cultiva
teur), s'il pouvait au moins recouvrer l'usage de son membre
brisé pour faire son travail.

La croix de fer d'environ sept pieds fut donc providentiel
lement l'oeuvre d'un des cultivateurs pionniers de la paroisse
dont les descendants occupent encore la terre ancestrale.

UN BANC HISTORIQUE

Savez-vous que le banc No 1 de la rangée No 2 (côté
ouest) a toujours appartenu à un Joseph Aubé depuis la fon
dation de l'église?

En effet, lors de la première enchère des banc, ce banc
fut adjugé à Joseph Aubé (celui-là même qui a travaillé êt
donné la croix du clocher).

Il fut par la suite acheté et occupé pendant de nombreu
ses années par son fils Joseph, héritier de sa terre et de ses
goûts religieux.

Et vers 1918, lors de la vente générale des bancs après une
réfection générale de l'église, ce banc fut acquis par son petit-
fils Joseph, qui le possède encore.

Y a-t-il un autre banc qui puisse raconter la même his-
soire ?

FAMILLES PIONNIERES DU 3e RANG

De la partie de la paroisse qui fut détachée de St-Gervais,
lors de la fondation, nous retrouvons les familles suivantes
qui occupent encore la terre du pionnier ;

CORRIVEAU.

Le premier du nom Pierre Corriveau, marié en secondes
noces à Malvina Therrien, de St-Gervais, et qui compta de ce
mariage pas moins de onze enfants. • j

Son fils François, marié à Aurelie Larochelle, de St-La-
zare, hérita de la terre paternelle avant la mort de son père
et compta à son tour au moins une famille de sept enfants.

Son petit-fils Louis, marié à Virginie Larochelle, de St-
Gervais, prit possession à son tour du domaine paternel et le
Seigneur lui donna la douzaine d'enfants.

A la mort prématurée de ses parents, Fernand marié à
St-Gervais, à Alphonsine Laçasse, prit possession de la terre
ancestrale et continue présentement la lignee de cette famille.

AUBE.

Autrefois, Prisque Aubé, forgeron, au Faubourg du Mou
lin de St-Gervais, acquis pour son fils, Joseph, un large do
maine boisé dans le 3e rang.

Joseph Aubé, marié à Hermine Laprise, de St-Pierre, en
treprit résolument le défrichement de cette terre et la partagea
par la suite entre ses deux fils, Joseph et Pierre.

Son fils, Joseph, marié à Anna Pouliot, d'Armagh, devait
continuer sur sa partie du domaine paternel, les traditions
terriennes de cette famille, et compta une famille de cinq en
fants.

Son petit-fils, Alphonse, marié à St-Nérée, à Marie Gou
let prit possession du domaine paternel et éleva une des plus
nombreuses familles de St-Nérée, soit au total vingt enfants,
dont dix sont encore vivants.

On assure que dans un avenir plus ou moins rapproché,
un de ses fils continuera sur le domaine presque centenaire
les traditions de la famille.

GUILLEMETTE.

Pierre Guillemette, marié à St-Gervais, à Eulalie Aubé,
fut le premier du mmà occuper la terre qu'il devait transmet-
•tre à son fils, Joseph, après sa mort.

Joseph, son fils, marié à St-Lazare, à Olivine L,^lond,
continua sur le bien paternel et compta une famille de sept

(suite a lu page 7)

FAITS HISTORIQUES CONSIGNES...
(suite de la page 12)

St-Charles, Bellechasse, 8 avril 1887,
J'autorise M. Joseph Goulet à agir président de la pre

mière élection des conseillers municipaux pour la paroisse de
St-Nérée, en vertu de l'article 297, du code municipal de la
province de Québec, qui devra avoir lieu à St-Nérée, le 18 avril
1887, à 10 heures du matin, dans la salle publique.

Pierre DROLET,
Préfet du Comté de Bellechasse.

Première Session du Conseil fut tenue dans le même lieu
que l'assemblée du 25 avril 1887. M. Gervais Labrie fut élu
président; D. Lamontagne fut élu maire du Conseil. On en
gagea le secrétaire à raison de $2.00 par séance, puis on fixe
la prochaine séance au premier lundi du mois 'de mai.

Voulez-vous être bien coiffé?

Arthur Laprise

à votre service

Joyeux N'oël — Bonne Année

Adalbert Poiiquin
Garagiste

remercie sa clientèle et lui offre,

ses voeux de Bonne Année..

Bonne Année, Santé et Succès
• / •

Rév. A. Lafrance, ptre.
Curé de St-Nérée.

J.-E. B., ptre.

Je suis content d'apprendre que le 2 novembre dernier,
vos braves paroissiens convoqués en assemblée ont adopté
unanimement la résolution de construire un presbytère en
bois, de 36 x 32 pieds, avec comble français, en utilisant autant
que possible les matériaux de l'ancienne chapelle qui sert ac
tuellement de presbytère. Mais ce qui est encore plus beau,
c'est que dans une quête que vous avez fajte dans la paroisse,
de bon coeur ils ont souscrit $517.00 pour payer les ouvriers.

E. A., Arch. Québec.

Elzéar-Alexandre Taschereau, Cardinal.
A tous ceux qui par les présentes verront savoir faisons,

que vu la demande à Nous faite par le Révérend Georges Pel
letier, ptre, curé de St-Nérée, Nous, en vertu d'un induit de
Saint-Siège, en date du 14 mars 1852, accordée aux Archevê
ques de Québec, avons érigé et érigeons par les présentes dans,
l'église de la paroisse de St-Nérée, la Confrérie du Saint-
Coeur de Marie, pour y être maintenue à perpétuité, suivant
les règles contenues dans le petit livret approuvé le 25 juillet
1849, et accordons toutes les indulgences tant plénières que
partielles, déclarant M. le curé de la dite paroisse, sera tou
jours le directeur de la dite Confrérie.

Donné à l'Archevêché Québec, le 20 avril 1889.
Qui se souvient de cette confrérie et pourrait me fournir

le dit livret 1 ! 1' Je lui en serais reconnaissant.
L. C., ptre.

La statue de Saint-Coeur de Marie a été donnée par un
groupe de personnes de cette paroisse, et bénite le 1er mai 1889.

UNE VIEILLE FAMILLE DE ST-GERVAIS

Avant même que St-Nérée fut érigé en mission, soit en
1880, la famille Asselin déjà, était belle et bien établie au 7e
rang de St-Lazare, sur la terre occupée aujourd'hui par Omer
Labrecque, on y trouvait Noël Asselin.

Alors, Noël Asselin voulant établir son fils, Etienne,
acheta de son frère, Edouard, un lot au Se rang, que ce der
nier avait acquis quelques mois auparavant du seigneur Tas
chereau, soit vers 1867. Aucun chemin de tracé, seul dans la
grande forêt, c'est là qu'Etienne Asselin fixa sa demeure, on
s'y rendait à travers le bois. Il fut le premier colon et habi
tant Ju 8e rang.

De son mariage avec Desanges Gonthier, naquirent trois
enfants: Marie, Joseph et Lazare, ce dernier hérita du bien
paternel avec toutes les qualités de terrien accompli et de
travailleur. u loo/t

Dans nos régistres de la paroisse, au 3 novembre loyt,
on lit l'acte de sépulture d'Etienne.

Lazare, né ici et baptisé à St-Lazare, s'est_ marie mmeur,
le 29 juillet 1895, à Wilhelmine Labrecque, fille de William
et de Amazélie Laverdière, de cette paroisse. Dieu bénit leiir
union, et neuf enfants naquirent, soit: Joseph, marie a Blan-
dine Labrie, et demeurant au 7e rang; Pierre, Eugene, Marie,
Alice, Alphonse, marié à Marie-Anne Labrecque, demeuie au
8e rang, Emma, Germaine et Jean. ' , ,

Plusieurs jeunes Asselin désirent continuer la lignee e
leurs ancêtres, dans leur paroisse de St-Néiée.

Nos Croix du chemin
Qui ne se sent ému en apercevant

ces ^nombreuses croix élevées ça et
là le long de nos routes, à la croi
sée des chemins, etc... ? Au Canada,
le culte de la croix du chemin est aus

si ancien que le pays lui-même, puis
que c'est en plantant une croix à
Gaspé que Jacques Cartier prit pos
session du pays qu'il venait de dé
couvrir. Geste pieux et admirable
qui fut maintes fois répété par nos
explorateurs et nos découvreurs 1...

Dans notre catholique province, la
croix du chemin se dresse un peu

partout dans chaque région, dans
chaque paroisse. Aussi longtemps
que ce pieux mouvement y sera en
honneur, aussi logtemps nous y vi
vrons heureux et tranquilles.

Prédicateur muet, aux bras tendus,'
la croix prêche à tous les vertus de
foi, d'espérance et de charité; de foi
au Christ Rédempteur qui, par la
Croix, a vaincu le monde et l'enfer.
Autrefois considérée comme instru

ment de sault, "d'espérance" et de
pardon. Elle prêche aussi l'amour
dans tout ce .que celui-ci a de plus
pur, de plus sublime : l'amour in
fini de Dieu pour sa créature déchue.
Elle prêche enfin l'amour du prochain
et le pardon des injures : "Mon Père
pardonnez-leur, car ils ne savent pas
ce qu'ils font".

A Saint-Nérée on peut dire en tou
te sûreté, que la Croix du chemin y
est en honneur.

Outre la croix du Rang 5. la plus
ancienne, nous en trouvons une au

8ême Rang. Elle fut bénite le 4 juin
1944, par M. l'abbé Josepn Pelchat,
ancien curé de vénérée mémoire, à

l'issue d'une grande retraite prêchée
par les R.R. P.P. Laliberté et Ga-
gnon. C'est -ce dernier qui pronon
ça le sermon de circonstance devant
un auditoire nombreux. Cette croix
avec Corpus Christie en ciment mar
bre blanc fut payée par les habitants
du Rang 8.

Au cours des années 1949 et 1950,
sur recommandation de notre dévoué
Pasteur, M. l'abbé Larenzo Côté ;
plusieurs croix ont été érigées dans la
paroisse. A l'été de 1949, M. Léo
nard Guillemtte faisait don absolu
du terrain sur lequel se dressait le
Calvaire du Rang 7. Quant à M.
Joseph Asselin (Lazare), il fut l'a-
fournit le bois et son travail. Les
nimateur du pieux mouvement et il
autres cultivateurs contribuèrent en
argent.

La même année, pour accomplir un
voeu, M. Georges Girard se chargeait
à lui seul, de l'érection d'un Croix
magnifique au 4ême Rang, Ouest.

La bénédiction de cette Croix fut
également faite par Monsieur le Curé
L. Côté.

L'année sainte a vu aussi l'érec-

tion de deux nouvelles croix : la
première érigée par Monsieur l'ab
bé Lorenzo Côté, notre dévoué Pas
teur, en souvenir de la première
chapelle construite en 1881. Elle
s'élève sur l'emplacement même de
ce templé primitif.

Bénite solennellement, dimanche le
3 septembre, elle sera complétée le
printemps prochain.

L'autre croix fut érigée au Rang
3, sur un terrain donné par M. Dol-
lard Couture, menuisier, qui de con
cert avec M. Mathias Bernard, ont
travaillé ardemment à l'érection de
ce pieux monument, lés autres con
tribuables ayant fourni leur part en
argent. C'est dimanche, 3 octobre,
que Monsieur le Curé bémt cette
Croix.

Enfin, il ne faut pas omettre de
mentionner la Croix du cimetiere qui
fut restaurée au cours de l'été. On
y fixa un Christ en ciment, poussière

L. C., ptre.

de marbre blanc, grandeur naturelle.
Ces travaux furent exécutés sous la
direction de M. le Curé. Ce Cal
vaire fut bénit à l'occasion d'un .ser
vice chanté au ciemtière même pour
les défunts qui y reposent, vers la
fin d'août.

y compris la Croix du cimetière
et celle de l'année sainte, sept Croix
protègent, de leur ombre tutélairc, les
vivants et les morts de Saint-Nérée.
• Hommage ^e reconnaissance à tous
ceux qui ont contribué à 1érection de
ces pieuses sentinelles !....

Aimons nos croix, vénérons-les et
saluonsrles-, avec respect et reconnais
sance, en disant du fond du coeur.
Salut, ô Croix adorable!

ou

Salut, ô Croix, notre unique espé-

0 Crux Ave, spes unica!
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UNE STATION DE DEMONSTRATION
Bien oui, chers ex-co-paroissiens, votre paroisse a été

dotée d'une Station ou Fermé de Démonstration et son éta
blissement remonte à 1938. J'en suis fier et vous avez raison
de l'être vous-mêmes. Et cette fierté, je l'ai ressentie d'abord
à titre d'enfant de la paroisse et mussi d'agronome. C'est
pourquoi, je n'ai pu refuser l'appel que m'a fait votre dévoué
Curé, Monsieur l'Abbé Lorenzo Côté, en m'invitartf à vous
donner dans un court^varticle, les avantages que les cultiva
teurs peuvent en retirer. Et vous aussi vous avez dû la res
sentir, car vous n'av.ez pas été sans réaliser que votre paroisse
avait été favorisée entre plusieurs autres, puisqu'il y a dans
la Province, seulement 44 fermes de ce genre. Quant au
choix de l'opérateur, il a été des miteux réussi. En effet, M.
Lazare Asselin et ses fils, possèdent les qualités recherchées
chez un bon opérateur, à savoir; l'action, l'ambition, la pro
bité et l'amour du progrès.

BUT : Le but de ces Stations de Démonstration, répar
ties un peu partout dans la province et le pays, consiste à ex
périmenter afin de vérifier ou éprouver sur place les données
les plus récentes de la science agricole recueillies aux Stations
Expérimentales et aux différents centres de recherches de la
région et de faire bénéficier la masse des cultivateurs des
résultats o'btenus. On se posera peut-être la question suivan
te; Pourquoi des Stations de Démonstration? N'y a-t-il pas
des Stations ou Fermes expérimentales régionales qui font
déjà un travail similaire? Certes, il y a quelque ressemblance
entre ces organismes, mais les Stations Expérimentales Fé
dérales dont dépendent les Stations de Démonstration s'occu
pent surtout de recherches, tandis que les Stations de Démons
tration se basant sur des découvertes fiables, les appliquent
à des endroits donnés, vu que les conditions locales de climat,
de sol et de marché^ varient considérablement d'un endroit à
l'autre. Elles servent en quelque sorte de trait d'union entre la
Station Expérimentale régionale et les cultivateurs éloignés
des centres d'expérimentation et de recherches agricoles.

Sous la direction d'un agronome expérimenté, les Stations
de Démonstration font des recherches sur l'emploi de la chaux,
des engrais chimiques et du fumier sur les cultures de céréa^
les, les plantes sarclées, les prairies et les pâturages. Elles
font l'essai de bonnes plantes à foin et à pâturage, telles la
luzerne, le trèfle blanc Ladino, le lotier, le brome inerme, etc.
Elles emploient de bonnes semences qui sont distribuées en
suite aux cultivateurs de la région. Elles pratiquent un éle
vage rationnel et vendent des sujets améliorés.

RESULTATS: Je n'ai pas eu l'avantage de visiter votre
Station de Démonstration, mais l'occasion m'a été fournie de
me rendre sur un bon nombre de Stations du Bas de Québec,
à l'occasion de fêtes champêtres, et j'ai été â même de cons
tater les progrès énormes, réalisés sur ces fermes modèles
dans divers domaines. En général, on a facilement réussi à
doubler la production herbagère (pâturage et foin), les rende
ments en cultures sarclées et en céréales. Quant à la produc
tion laitière l'amélioration n'est pas proportionnelle à celle dés
récoltes, car la production du lait dépend â la fois de la valeur
intrinsèque des animaux et de l'alimentation qu'on leur don
ne. Partout, il y a eu augmentation dans la production moy,-
enne par vache, et je tiens â souligner que sur deux fermes de
Démonstration du Bas de Québec, la production moyenne
par vache a augmenté de 3,800 livres en l'espace de 10 ans.
Cette augmentation a été obtenue, il va sans dire, par l'em
ploi de bons géniteurs et par une bonne alimentation. Ce qui
s'est produit sur les Stations de Démonstration du Bas de
Québec, se produit sur celles dirigées par M. Omer Allard,
surveillant des stations de votre district. J'ai communiqué
avec M. Allard, de Lennoxville, et ce dernier m'a fourni des
informations très intéressantes. Selon M. Allard, sur cette
ferme de 36 acres en culture,' M. Asselin gardée en moyenne
2 chevaux, 12 vaches laitières, 8 têtes de jeune bétail, 2 truies,
4 brebis et 75 poules, et qu'il récolte en moyenne 500 minots
de grains, 35 tonnes cle foin, 20 tonnes de choux,de Siam et 80
minots de patates. Entre parenthèses, disons que M. Asse
lin sème une variété d'avoine améliorée que plusieurs cultiva
teurs auraient avantage â se procurer. Il m'a dit également
qu'il y faisait beaucoup de travail pour étudier la valeur du
fumier et des engrais chimiques et que la fertilisation des
vieux pâturages avait doublé et même triplé les rendements.
M. Allard ajoute que l'amélioration du bétail a reçu beaucoup
d'attention et que la production moyenne de son troupeau lai
tier a augmenté de façon appréciable. En analysant ces don
nées, bien chers amis, je réalise que cette ferme est beaucoup
au-dessus de la moyenne et par conséquent vous auriez beau
coup â gagner en allant la visiter. Je suis assuré qu'elle a
déjà rendu .service à un grand nombre et qu'elle est et sera en
mesure d'améliorer l'agriculture de votre région.

En résumé,' Je progrès en agriculture a été considérable,
particqlièrement en ces dix dernières années. En effet, nous
sommes en mestire de prouver que les rendements des ré
coltes ainsi que les profits peuvent être doublés et même tri
plés, que la production laitière peut être augmentée d'une fa
çon appréciable. Cela est déjà beau, mais ce n'est pas touj;.
Il faut voir â ce que nos cultivateurs mettent en pratique les
découvertes de la science. Beaucoup en profitent déjà et je
voudrais que les cultivateurs de ma paroisse natale, cjui sont
tout aussi intelligents que les autres, en bénéficient eux aussi.
Le moyen le plus facile et â votre portée serait de vous rendre
en personne aux journées champêtres organisées périodique
ment sur votre Station de Démonstration. Là, vous pourrez
en groupe visiter en compagnie de spécialistes en Agriculture
les champs, observer sur place les effets de t^elle on telle mé
thode culturale, échanger vos points de vue_ et discuter vos
problèmes avec nos agronomes. Cultivateurs! suivez ces con
seils et vous me'n donnerez des nouvelles.
t\ssistant (Grande Culture), Eugène GODBOUT,
Station Expérimentale, Ste-Anne de la Pocatière, Québec. •

MA PAROISSE

Les marguilliers
de la

Fabrique
Ma paroisse : a le plaisir de vous

présenter la liste de ceux qui d'année
en année, se sont succédé dans le
Banc des Marguillers et ont apporté
aux curés, qui sont passés dans la
paroisse, l'appui de leurs conseils et
de leur expérience afin de mener à
bonne fin l'oeuvre de la Fabrique de
St-Nérée.

Certain marguillers de cette longue
liste ont eu plutôt un rôle efficace
en raison des besoins ordinaires de

la Fabrique, mais par contre d'autreS
ont dû se dépenser plus et prendre à
chargé leur responsabilité afin dé
pourvoir aux exigences deâ temps ;
quelques uns ont passé des moments
critiques au point de vue finance,
c'était aux temps de crise.

A tous ; la Fabrique dit un cordial
merci et les assure de ses prières, car
ils sont ses bienfaiteurs.

Lors de l'érection canonique de la
paroisse de St-Nérée les paroissiens
ont été appelés à se choisir des mar
guillers du Banc et quelques une com
me anciens. Ainsi le 3 avril 1887
à une assemblée, les francs-'tenanciers
ont choisi comme marguillers du Banc
messieurs : Zacharie Couture, Louis
Lamontagne, et Narcisse Lantagne;
comme anciens; Jean-Baptiste God-
bout, Jean Godbout, Pierre Roy, Jac
ques Royer, Etienne Asselin.

1er janvier 1888 fut élu François Du-
til, cultivateur.

30 déc. 1888...Jean Godbout cultiva
teur du 4ème est.

29 déc. 1889. Pierre Roy, cultivateur
3ème rang.

28 déc. 1890. Hector Labrecque, Sème
rang.

27 déc. 1891. Octave Roy, cultivateur
' 4eme rang.

25 déc. 1892. Dominique Lamontagne,
cultivateur 4ème rang.

31 déc. 1893. William Labrecque,
7ème rang.

30 déc. 1894. Michel Dion, 4ème rang
sud-ouest.

29 déc. 1895. Elzéar Gagné, 3ème
rang.

27 déc. 1896. Cyrille Côté, 5ème rang
cultivateur.

7 fév. 1897. André Audet (di La-
pointe) 4ème, remplaçant Michel
Dion parti de la paroisse, Etats-
Unis.

26 déc. 1897. Théodore Bernard 3ème

rang.

4 sept. 1898. Joseph Fournier, 8ème
rang.

25 déc. 1898. François Dutil, 4ème
rang, sud-ouest.

24 déc. 1899. Joseph Aubé, fils, 3ème
rang.

30 déc. 1900 Benoit Fournier, encore
vivant.

29 déc. 1901. François Breton, con-
tracteur-menuisier, constructeur de

l'église actuelle, âgé aujourd'hui de
89 ans.

28 déc. 1902. Laurent Lemelin.
27 déc. 1903. Ferdinand Therrien.

25 déc. 1904. Marcel Godbout.

31 déc. 1905. Joseph Guillemet'e.
30 déc. 1906. Marcel Côté.
25 déc. 1907. Marcel Labrecque.

28 déc. 1908. Alexis Lamontagne.

29 déc. 1909. Joseph Couture.
25 déc. 1910. Joseph Shink.
31 déc. 1911. Onésime Macomeau.

29 déc. 1912. François Bernard.
28 déc. 1913. Joseph Godbout.
27 déc. 1914. Joseph Bisson.

26 déc. 1915. Cyrille Labrecque.
24 déc. 1916. Napoléon Emond, cuit.
30 déc. 1917. Jean Laprise.
29 déc. 1918. Pierre Asseliri) et Jean

Goulet en charge remplaçant Na
poléon Emond parti.

28 déc. 1919. Emile Bouchard.

26 déc. 1920. Joseph Aubé, cuit.
25 déc. 1921. Octave Royer à Vital
25 déc. 1922. Arthur Lamontagne, in

dustriel.

30 déc. 1923. Jean Bisson. cuit.
28 déc. .1924. Lazare Asselin.
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enfants ; il devait â sa rente, épouser en secondes noces, dame
veuve Malvina Therrien.

Son petit-fils. Napoléon, marié en premières noces à
Cordelia Bisson, et en secondes noces â Clara Asselin, devait
prendre ensuite possession du^ bien paternel et compta de ses
deux mariages, quatre enfants.

Et aujourd'hui, la terre ancestrale est occupée par son
arnere-petit-fils, Joseph, marié à St-Nérée, â Germaine Gagné;
il a maintenant un fils q'ui se dit déjà prêt â continuer les tra
ditions de la famille. ^

Et_ dans la partie de la paroisse qui fut détachée de St-
Raphaël, lors de la fondation, nous retrouvons aussi les fa
milles suivantes, qui continuent la lignée des familles pion
nières.

GAGNE.

Le premier du nom â venir s'établir dans la partie actu
elle de la paroisse St-Nérée, est Ambroise Gagné, marié pro
bablement â St-Raphaël, â Rose Roy, et qui eut au moins
sept enfants.

Deux de ses garçons achetèrent par la suite, â ses côtés,
chacun une terre qui appartient encore aux mêmes familles.

Antoine Gagné, son fils et premier voisin, marié â St-Ger-
vais, â Marie Lemieux, mourut alors relativement jeune et
laissa une famille de dix enfants.

Son petit-fils, Joseph, marié â St-Nérée, â Olivine Shink,
eleva d'abord la famille de son père, et eut lui-même pas moins
de'treize enfants, dont un des garçons devint prêtre et une des
filles, religieuse de Jésus-Marie.

Et maintenant Maurice attend que la flèche de Cupidon
1atteigne mortellement, pour continuer la tradition terrienne
de la famille.

BISSON.

Auguste Bisson défriche un lot de terre, qu'il cède â son
fils, Joseph, marié â Marie Nadeau, â St-Gervais. Ce dernier,
au moment venu, passe le bien paternel â son fils, Joseph'
marié à Eva Guillemette, en 1928. AinsJ, depuis 80 ans â
peu près, ce lot de terre a été cultivé avec ardeur et a permis
â ceux-ci d'y trouver vie.

EIzéar Gagné, à son tour, acquit la terre voisine de son
frère, et se maria â St-Gervais, en premières noces â Marie
Nadeau, et en secondes noces à Philomène Lemieux, et eut
au moins six enfants.

Son petit-fils, EIzéar, marié en premières noces à Délia
Corriveau, de St-Gervais, et en secondes noces â dame La.ure
Pouliot, de St-Raphaël, hérita â son tour du bien, et eut une
famille de dix enfants.

Et maintenant son flis, Joseph possède le domaine ances-
tra.I, et on dit qu'il surveille bien ses pièges pour continuer la
lignée de cette famille sur la terre de ses ancêtres.

ASSELIN.

Le^ premier du nom Magloire Asselin, marié en secondes
noces â Marcelline Laflammè, de St-Raphaël, et qui compta
une famille d'au moins sept enfants.

Son fils, Cyrille, marié â Amanda Boutin, de St-Nérée,
hérita de la terre paternelle, â la mort de son père, et compta
une famille de six enfants. ,

Son petit-ifls. Sauveur, marié â St-Nérée, â Irène Shink
continue présentement sur le bien paternel la lignée de cette
Lmille pionnière.

Clovis AUBE, I.E., St-Gervais.

27 déc. 1925. Jean Poliquin.
26 déc. 1926. Joseph Gagné.
18 déc. 1927. Louis Labrie.

23 déc. 1928. Joseph Morin.
29 déc. 1929. Cyrille Asselin.
28 déc. 1930. Wilfrid Gagnon.
27 déc. 1931. Adélard Fortin.

25 déc. 1932. Napoléon Guillemette.
31 déc. 1933'. Arthur Fournier.

30 déc. 1934. Octave Laverdière.

29 déc. 1935. Mathias Bernard.

27 déc. 1936. Adélard Labrecque.
26 déc. 1937. Jules Dutil.
25 déc. 1938. EIzéar Gagné.

31 déc. 1939. Nérée Godbout.

Merci à ma clientèle pour son

encouragement et recevez mes

Meilleurs Voeux de Bonne Année

29 déc. 1940. Alphonse Godbout.
28 déc. 1941. Georges Boutin.
30 déc. 1942. Arthur Therrien.

26 déc. 1943. André Labrecque.
24 déc. 1943. André Labrecque.
24 déc. 1944. Alphonse Aubé.
23 déc. 1945. Joseph Asselin.
29 déc. 1946. Omer Roy.
25 déc. 1947. Freddy Roy.
19 déc. 1948. Adélard. Gagnon.
25 déc. 1949. Georges Bernard.

La vie paroissiale continue et sou
haitons qu'elle se poursuivre dans la
paix et la générosité du passé.

L. C., ptre.

Bonne Année et Succès

à tous mes coparoissiens

Bernadette Lamontagne Anna Lamontagne

Coiffeuse
Modiste



Familles pionnières de

Saint-Nérée

1917, ont donné naissance à 11 enfants

occupant la même terre et tout laisse
à espérer que les enfants continue
ront la tradition.

Joseph fournier fut le colon de la

terre qu'il laissa à son fils Arthur
Fournier, et que ce dernier légua à
son fils Maurice marié à M.-Jeaiine

Montminy le 29 juin 1938.

Gervais Labrie occupa le premier
la terre qu'il laissa à ses fils Louis
et Georges Labrie.

Octave Royer fut le pionnier de la
terre qu'il cède à son garçon Octave,
père de Lucien Royer marié à Ger
maine Shink le 28 juin 1947.

Auguste Mercier, fut lui aussi un
pionnier qui laissa son lot à son fils
Alfred Mercier, qui lui en fit au
tant en faveur de son filf Georges,
marié à Maria Shink 27 juin 1942.

Pierre Godbout, premier lui aussi
sur ce domaine, céda lui aussi son bien
à son fils Joseph, marié à Ludivine
Rémillard 20 juin 1905. Aujourd'hui
son fils Paul continue de lignée.

Pierre Labrecque, encore un pion
nier de ce lot de terre qu'il laissa à
sa mort à son fils André, qui lui le
cède à son tour à son garçon Rapha
ël, marié ici le 28 août 1946 à Ber
nadette Asselin.

Joseph Royer est lui aussi 1ancê
tre de cette vieille famille Royer, du
4ème, son fils Alfred lui succède su
ie bien et à son tour le laisse à sou
garçon Roland, marié à M.-Anna D"—
26 juillet 1949.

La terre Shink Thomas, .passe ù
son fils Joseph, qui lui la passe e"
premier lieu à Joseph marié à Lu'l'-
vine Laverdière, ensuite à son frè—
Nérée, marié à Marie Roy, 1922.

Le bien Pierre Théberge se conti
nue avec son fils Alfred, marié à
Delvina Godbout, ici en 1915, père
d'une nombreuse famille, qui dernière
ment l'acquit à son garçon Georges,
qui aussi probablement se mariera ?

Enfin au Sème rang on trouve en

core la terre de Cyrille Labrecque
occupée par son fils Omer, marié à
Alice Aubin, 1921.

Feu M. Tabbé
Joseph Pelchat

Lorsqu'il s'agit de rédiger un ar
ticle sur le compte d'un Prêtre, un
humble laïc se sent bien impuissant à
accomplir la tâche qu'on lui confie.

Néanmoins, pour nous conformer à
l'invitation reçue, essayons de dire
quelque chose à la louange de ce bon
Curé qui fut le nôtre de 1940 à 1947.

Nous passerons sous silence sa bio
graphie parue dans le journal du 18
novembre où les lecteurs ont trou

vé les détails relatifs au début de sa
carrière.

C'est au mois d'août, 1940, que
l'Autorité diocésaine lui confiait la
cure de St-Nérée.

—Il ne conviendrait pas, nous' sem-

ble-t-il, de publier le second numéro
d'un petit journal de paroisse sans
évoquer le souvenir d'un certain nom
bre de familles qui ont pris racine
dans le sol paroissial pour s'y multi
plier et y demeurer en permanence.
Et ce serait, en quelque sorte, trahir
le sens du mot "souvenir" que de re
léguer dans l'oubli des noms qui ré
sonnent dans le milieu paroissial de
puis plus d'un siècle, c'est-à-dire des
familles qui ont peiné, qui ont souffert
maintes privations, pour, léguer à
leurs descendants le patrimoine re
çu de leurs pères.

Aussi, le petit journal "Ma parois
se", fidèle à sa devise de mieux faire
connaître et aimer le "chez-nous , est-
il heureux de présenter à ses lecteurs
une liste des familles qui ont fait
souche à St-Nérée, en s'y perpétuant
de père en fils.

Qu'on nous permette donc de leur
rendre hommage et de les nommer,
en nous excusant, à l'avance des ou
blis ou erreurs qui pourraient s'y
glisser.

' Ainsi ,nous mentionnons les fa
milles Aubé, Asselin, Bisson, Boutin,
Bernard, Breton, Couture, Corriveau,
Dutil, Fournier, Godbout, Guilmette,
Girard, Gagné, Gagnon, Lapointe, La-
prise, Labrecque, Lamontagne, Lab-
bé, Labrie, Laverdière, Lemelin, eL-
roux, Morin, Poliquin, Roy, Royer,
Slrink, Théberge, Therrien, Thibault,
Bouchard.

De toutes les familles plus haut
mentionnées, nous trouvons encore

dans la paroisse des descendants plus
ou moins nombreux, de ces vieilles
souches familiales.

Mais un fait digne de mention, c'est
que plusieurs de ces familles ont
occupé, de père en fils depuis trois ou
quatre générations, le même lot fa
milial. Après recherches sommaires
avec de vieux citoyens de la paroisse,
voici quelques unes de ces familles,
liste incomplète, nous en sommes cer
tains, alors avis aux intéressés .de
nous communiquer leur droit.

Quelques unes ont déjà été citées
dans les vieilles familles du troisième
rang, voici pour quelques autres ;

Hector Labrecque au Sème rang,
né à la Sème de St-Lazare et baptisé
dans cette paroisse, marié en premiè
res noces avec Marie Chabot, eut six
enfants, dont deux sont encore ici,
Adélard du 7ème, et Amazille épouse
de Edouard Bisson. Marié en 2ème
noces avec Marie Breton, six enfants
naquirent encore de ce mariage, en
fin marié en Sème noces avec Mélina
Boutin, trois enfants naissent de ce
mariage.

Joseph Labrecque fils de Hector,
et Marie Breton, né ici et baptisé ici
le 10 mars 1890 et marié à Maxima
Labrecque au Rosaire le 26 août

yeuses Fêtes —Bonne Année Joyeux Noël —Bonne Année

Georges Bernard

MA PAROISSE

Saviez-vous que...
Le plus vieux des citoyens

de St-Nérée est M. François
Breton, étant né à St-Lazare,
le 13 octobre 1861.

Dame veuve Cyrille McKin-
non a servi ici comme sacris
tine vers 1890.

Le moulin François Breton
fut permis le 5 avril 1884, et
construit la même année..

Au départ de monsieur le
curé Breton, en 1887, il y avait
dans la paroisse: 189 familles,
154 familles de cultivateurs ;
population: 1,198 âmes.

Le presbytère fut achevé et
inauguré au printemps de

(suite à la page 9)
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La famille

GODBODT

garde le souvenir de ce navigateur
au long cours , dans la rivière God
bout, que mentionnent les Relations
des Jésuites dès 1670. Il faut croire
que le pilotage n'était pas très ré
munéré à cette époque et que la 'pa
risienne distinguée — elle signe très
élégamment — qu'il avait prise pour
épouse manquait d'aptitudes pour les
travaux de la ferme, car le S sep
tembre 1674 lorsque Nicolas Godbout
mourut à l'Hôtel-Dieu de Québec, sa
situation financière n'était rien moins

que brillante. II laissait quatre or
phelins, dont l'aînée Marie-Jeanne a-
vait à peine dix ans. Il fallait trou
ver un protecteur à cette jeune fa
mille. La veuve le^ rencontra dans
Jean Mercereau, colon de St-Laurent,
fils d'un boulanger de Montbart, en
Bourgogne, avec qui elle convola en
secondes noces, le 11 juillet 1675. Les
créanciers ne s'abattirent pas moins
sur la succession. Une saisie d'effets

mobiliers fut même opérée â l'ins
tigation d'un marchand de Bordeau du
nom de Jacques Lamothe, saisie dont
Marie-Marthe Bourgoin obtint main
levée le 1er avril 1680. Deux ans plus
tard, le 19 décembre 1682, on inhu

mait à Saint-Laurent I.O., notre pre
mière aïeule au Canada.

Les trois fils de Nicolas Godbout,
Nicolas, Antoine et Joseph, ancêtres
de tous les Godbout du Canada et des

Etats-Unis, s'établirent et moururent
,à Saint-Laurent, 1.0. mais la trosième
génération vit commencer l'exode, vers

St-Pierre en l'île et Québec d'abord,
puis vers tout, les points de la pro
vince. De Nicolas, l'aîné, descendent

les Godbout de St-Pierre, I.O., de
saint-Ours, des Trois-Pistoles, de
Berthier-en-Bas, de Carleton, de St-
Gervais et de Lévis. La postérité
d'Antoine ne quitta guère Saint-Lau
rent. Elle compte pourtant des des
cendants dans la Beauce et le comté

de Wolfe. Ce ne fut qu'à la quatriè
me génération que la famille de Jo
seph, dernier fils de Nicolas, commen
ça à essaimer. On en retoruve des
rameaux à Saint-Oervais, à Saint-Né
rée, à Saint-Oeorges-de-'Windsor, à
Lambton, à Saint-Hyacinthe.

A Saint-Laurent, berceau de la fa

mille, le dernier représentant de la
branche aînée, Jean décéda en 1812,
la seconde branche se maintint jusque
vers 1870, tandis que la troisième
(celle de Joseph) compte encore deux
Représentants : David et Joachim."

Les membres de la famille God

bout sont encore nombreux et bien

vivants chez nous. Il n'est pas sûr
toutefois qu'ils aient une souche com
mune rapprochée, bien qu'ils aient
tous Nicoals Godbout .pour premier
ancêtre.

Deux familles cependant, celle de
M. Jean-Baptiste Godbout, et celle dé
M. Jean Godbout sont considérées
comme les principaux pionniers de la
paroisse. La première a donné à la
mission un arpent de longeur sur tren-

(sulte à la page 9)

Pour vos assurances de toutes sortes :

Lorenzo LamontagneLucien Bouchard
restaurateur

I votre service pour Assurances

jnérales, vie, feu, automobile
et accidents.

offre à sa clientèle ses remerciements

et lui souhaite;

Les membres de la famille God
bout étant très nombreux en cette pa
roisse, nous croyons leur être agréa
ble en reproduisant dans notre jour
nal cet article publié en 1924 par le
Devoir etsigné par le Père Archan
ge Godbout de l'Ordre des Francis
cains.

"La famille de ce nom eut pour
fondateur au Canada Nicolas God
bout, — il signait: Godbout — bap
tisé à Berneval-le-Grand, près de Diep
pe, le 18 mai 1635.

Cette commune de 489 habitants,
exclusivement agricole, fut jadis un
port important de la côte normande.
Lorsque Dieppe s'essayait à la navi
gation, depuis longtemps les nefs de
Berneval sillonnaient l'océan. Cette
prospérité, Berneval la devait san.'
doute aux moines de la célèbre et
opulente abbaye de Saint-Denis, à qui
il avait été donné en fief par les pre
miers carlovingiens.

Nicolas était fils de Michel God
bout et de Colette Caron, et le cin
quième de huit enfants, dont quatre
garçons: Jean, Nicolas, Pierre et Si
mon, et quatre filles : Marie, Michelle,
Jeanne et Anne. Le père était la
boureur et probablement issu d'une
vieille famille terrienne de Berneval.'
Nous le croyons fils de Michel God
bout et de Suzanne, couple qui .pa
raît aux régistres de la paroisse à
la fin du 16ème siècle. Un autre Mi
chel Godbout, époux de Jeanne, fait
baptiser une fille le 15 mars 1559,
mais les actes civils de cette période !
reculée, conservés au greffe de Dieppe,
sont en si mauvais état qu'ils défient
toute recherche.

La famille Godebout ou Gaudebout,
pour garder l'orthographe de temps,
était représentée à Berneval entre les
années 1600 et 1605 par le curé du
lieu, messire Jacques Godbout, et par
deux chefs de famille: Michel et Tho
mas.

Les régistres de Dieppe ne men
tionnent pas moins de cinq familles
de ce nom durant le premier quart du
17ème siècle. Il y avait des Godebout
à Rouen, à Ingouville, au Havre, soit
dans tout le département actuel de la
Seine-Inférieure. Aujourd'hui, cette
famille, si répandue en Normandie il
y a 300 ans, est à peu près éteinte a-
lors que les descendants de Nicolas
Godbout ne se comptent plus.

Notre premier ancêtre canadien dut
arriver au pays en 1654 au plus tard
puisqu'il signe comme témoin à Qué
bec le 15 avril 1655: il n'avait pas
encore 20 ans. Six ans s'écoulent, et
le 26 décembre 1661, il passe .son con
trat de mariage,, par devant Audouard,
avec la fille d'un bourgeois de Paris,
Marie-Marthe Bourgouin. Amenée de
France par Anne Gasnier, femme du
procureur général Jean Bourbon elle
devait être une de ses préférées, car
la haute société de Québec signe au
contrat. Citons : Pierre Devaugour,
gouverneur, Auguste Descartes, ba
ron du Mesuel, Jacques Cailhaut de
la Tesserie, Jean Bourbon, Joseph
Ruette d'Auteuil, Charles Aubert,
Guillaume Couillard, etc.

Nicolas Godbout se fixa à l'île
d'Orléans, dans la paroisse Saint-
Paul, aujourd'hui St-Laurent, sur une
terre obtenue par échange de Jean
Leclerc et située près du moulin de

[ l'arbre sec. Il cumulait avec ses
fonctions de défricheur celles de pi
lote. L'inventaire de ses biens men-

' tionné "une carte marine sur parche
min avec livres et papiers concernant
les voyages qu'il a faits sur mer".
La côte Nord du bas saint-Laurent

Attristés par le départ de M. l'abbé
Louis Richard leur curé depuis dix
ans, les paroissiens de St-Nérée sa
luèrent avec joie l'arrivée de ce Prê
tre à la physionomie si bonne, si sym-
.phatique.

Durant une période de sept ans, il
dirigea avec zèle, dévouement et ponc- j
tualité le troupeau confié à ses soins.
Sans bruit, et dans la plus stricte hu
milité, il s'est fait tout à tous. Les
malades, comme les autres d'ailleurs,
furent l'objet de sa plus tendre sol
licitude., il fut un Prêtre selon le
coeur de Dieu.

Durant son séjour parmi nous il
s'occupa de faire exécuter certaines
réparations ; au presbytère, des tra
vaux de menuiserie et de peinturage ;
à l'église, peinturage de la toiture; à
la sacristie, peinturage de l'intérieur.

Profondément attristé de son dé
part le 3 novembre, 1947 ses ex-pa
roissiens le furent de nouveau en ap

prenant sa mort tragique au sommet
des Alpes françaises. Ils ne pou
vaient se faire à l'idée que leur an
cien Curé avait été victime d'une telle
tragédie.

Comme témoignage de reconnais
sance, un service solennel lui fut chan
té ici le 20 novembre, par notre zélé
Pasteur, M. l'Abbé Lorenzo Côté, as
sisté de MM. les Abbés Charles-Eu
gène Lapointe, Vicaire à St-Rapha-
ël, et Napoléon Gagné, professeur au
collège de Lévis.

Dans l'asristance, on remarquait plu
sieurs membres de la parenté de l'il
lustre défunt, notamment sa soeur,

Mme Herménégilde Champagne, ses
neveux de St-Magloire et autres pa

rents et amis dons les noms nous sont

inconnus, bon nombre de paroissiens
de St-Nérée, désireux de donner à
leur ancien Pasteur, une marque tan

gible de leur gratitude et de leur fi
liale vénération. . En outre, ils se
sont empressés de souscrire plusieurs
grand'messes pour le repos de son
âme.

Cher et vénéré Pasteur, et vous aus

si, autres âmes sacerdotales et laïques,
ta Vierge a entendu le pieux murmu
re de vos Ave et elle vous accueillis

à l'endroit même de ses apparitions
de jadis, comme pour vous inviter à
y continuer le chant de l'Ave Maris
Stella. Soyez assurés d'un fidèle
souvenir dans nos prières I

est à votre service et vous offre

ses vœux: Bonne Année
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te de profondeur: le presbytère ac- Jean Ckidbout s'éteignit soudaine-
tuel est situé sur ce terrain; l'autre ment, à St-Nérée, ]e 29 mars, 1915.
a donné un demi-arpent de longueur II fut l'un des derniers paroissiens in-
sur trente de profondeur: C'est sur humés dans le premier cimetière. Son
ce lot que se trouve l'emplacement épouse, Mathilda Laprise décéda 6
de notre église. La place de la rou-e ans plus tard, à Armagh, le 29 avril,
actuelle traversant le village du nord 1921. Elle fut inhumée à St-Nérée dans
au sud et les emplacements en bor- le lot familial le 1er mai suivant,
dure faisaient partie du domaine de Munis de la permission de Monsieur

• M. Jean Godbout — Quand à la rerre le Curé les enfants de Jean Godbout
de M. Jean-Baptiste Godbout, elle ap- exhumèrent le corps de celui-ci pour
partient aujourd'hui à M. Joseph La- le transporter dans le nouveau cime-
brecque. tière, à côté de son épouse.

La famille de Jean-Baptiste God
bout et celle de Jean Godbout essai
mèrent dfe Saint-Gervais.

La famille de Jean Godbout, père
de l'un des donateurs du terrain dè

la fabirque, vint s'établir à Saint-
Nérée en 1849, soit il y a 101 ans et
32 ans ayant l'établissement de la
Mission en 1881. Elle se fixa .au

Rang 4, côté est. Elle comptait 8
enfants, quatre garçons et quatre fil
les: Anselme, Louis, Pierre, Jean, le
cadet, Théatiste, femme remarquable
par sa piété, et qui, mariée à Fran
çois Doiron de Saint-Raphaël, devint
le grand'mère de M. le Chanoine Cy-

• rille Labrecque, Françoise, Margue
rite et Henriette.

Une habitation de 16 pieds en tous
sens servit de demeure à cette famille

composée de 10 personnes.

Des quatre fils nommés plus haut,
seuls les descendants de Pierre et de

Jean ont fait souche à Saint-Nérée.

En 1861, soit 20 ans avant l'éta

blissement de la Mission, Jean, âgé
de 24 ans, épousait, en première noce,
Emilie Garant, 16 ans, fille de M. Jean
Garant du village de .Saint Lazare.

A cette époque, pour a.^si^ter aux
Offices religieux, il fallait franchir
une distance de plusieurs milles. La
jeune femme, d'ailleurs très pieuse,

souffrait beaucoup d'un tel éloigne-
ment de l'église. C'est pourquoi Jean
Godbout décida d'aller s'établir au

Rang St-Charles d'Armagh, sur une
ferme à proximité de ïéglise. Peu
d'années après, il revint se fixer à
St-Nérée.

Du premier mariage de Jean God
bout avec Emilie Garant, naquirent
9, enfants dont 5 moururent en bas

âge. Nommons les 4 survivants : Sa-

lomée, l'aînée, Jean, Louis et Joseph,
le seul qui compte des descendants
à St-Nérée.

En 1874, après 13 ans de vie conju
gale, Jean Godbout avait la douleur
de perdre sa première femme alors

âgée de 29 ans. Elle fut inhumée
à St-Lgzare.

Outre 4 enfants, Jean Godbout a-

vait à sa charge son vieux père deve
nu aveugle et sa veille mère, ou plu
tôt sa belle-mère, son père ayant
convolé deux fois.

En 1875, alors âgé de 38 ans, Jean
Godbout épouse, en 2ème noce, Ma
thilda Laprise, fille de Jacques a-
prise et de Madeleine Lamontagne.
La nouvelle mariée ne comptait que
23' ans. Huit enfants sont issus de ce

second mariage : les deux aînés morts
au berceau. Napoléon, Lumina, Geor-
gianna, Alphonse Victoria et Edmond.

Tel que déjà mentionné, on retrouve
à St-Nérée, des descendants de Jo
seph Godbout, fils de Jean.

Le 14 février, 1891, 23ème anni

versaire de sa naissance, Joseph épou
sait à St-Nérée Obéline Audet dit

Lapointe âgée de 20 ans, et fille de
M. André Lapointe, l'un des pionniers
de St-Nérée venu de St-Raphael. La
bénédiction nuptiale leur fut donnée
par M. le Curé Georges Pelletier.

Par suite de cette alliance, 12 en

fants ont vu le jour : 9 fils et 3 filles ;
l'ainée, Marie, morte au berceau, Jo
seph, marchand actuel de St-Nérée,
Georges, qui ne fit qu'effleurer la
terre, Fortunat de St-Paul, Napoléon,
cultivateur de St-Nérée, Edmond, me
nuisier, à St-Hyacinthe, Ulric- décédé
en 1933, l'abbé Placide, professeur au
collège de Lévis et ordonné prêtre le
11 mai, 1930, Eugène, agronome à
Ste Anne de La Pocatière, Gérard,
marchand de St-Omer, Marie-Aima
et Irène, mariées respectivement à
Joseph-Arthur et Lucien Labrecque.

Pour revenir â Joseph, il décida
à St-Nérée, le 13 août, 1924, à l'âge
de 54 ans et 6 mois. Il avait été tour

à tour marguillier, maire et commis
saire d'écoles. Il exerça les métiers
de boulanger et de charpentier. Il fut
aussi marchand et commerçant de bois

Il fut terrassé par une longue ma
ladie, le cancer au cours de laquelle il
s'occupa de la construction de la mai
son qui regarde la sacristie, maison
habitée actuellement par sa flile et
son gendre, M. et Mme Jos.-Arthur
Labrecque.

[ Sa femme, Obéline Audet, rendait
son âme à Dieu le 27 décembre, 1943,
à l'âge de 70 ans et 10 mois.

Quatre des enfants de Joseph de
meurent à St-Nérée: Joseph, mar
chand, Napoléon, cultivateur, Marie-
Anna et Irène.

Quant à Joseph, marchand, mieux
connu sous l'appellation de Tit Jos.
Godbout, il convolait le 23 novembre,
1914, jour de son 20 anniversaire de
naissance, avec Anna Emond (Alexi-
na) âgée de 18 ans. Cinq enfants
sont nés de cette alliance bénite par
M. le Curé'Adalbert Roy: Juliette
décédée à 4 ans, Gertrude, Raoul,
Guy et Marcel, étudiant au collège de
Lévis.

Enfin, le 19 octobre, 1948, Raoul
Godbout, épousait Simonne Shink, fille
de Dame Vve Joseph Shink. Les
deux conjoints avaient respectivement
22 et 20 ans.

Leur mariage fut bénit par leur

Pour fa qualité et le choix

Albert Lapointe
Marchand

Bonne Année

Joyeux Noël et Bonne Année

Pour vos transports

Georges Roy

est toujours à votre service

langer donne à téglise de St-
Nérée la statue de N.-D. de Pitié,
sortie des ateliers de M. Régnli
rue St-Jean. Qué. nous la trou
vons aujourd'hui à la chapelle
du cimetière.

La première grande retraite
donnée à St'Nérée le fut du i 3
au 20 oct. 1889 par les Pères Pel
letier et St-Pierre de Ste-.Anve\
de Beaupré. Pendant cette retrai
te la Société de Tempérance et
celle des dames de Ste-Anne fu-\
rent fondées.

En mai 1890 les Srs. du Cou
vent de St-Gervais confection
nent la banière du Sacré-Coeur.

Le presbytère a été terminé au
début de juin 1890.

Notre relique de Ste'Anne nous
a été donnée par Alphonse Têtu,
prêtre du Collège de Ste-Anne.

La banière de la Ste-Vierge
vient du couvent de St-Gervais.

Monsieur Benoit Fournier, pè
re de Georges, fêtera le 30 déc.
prochain son cinquantième d'é
lection à la charge de marguiller
de St'Nérée, car il fut élu le 30
déc. 1900.

Monsieur Frs. Breton l'a été
élu, lui, le 29 déc. 1901.

Villemaire Laverdière (dit
Henri) a coupé le premier ar
bre sur la terre de Freddy Roy
où demeure Josaphat Gagnon.

L. G. ptre

M. l'abbé ADALBERT ROY
(suite qe la page 10)

Inutile d'ajouter que le curé sa- tions religieuses et à la société, ses
vait attirer ses paroissiens et les en- premiers professionnels,
fants surtout, à la messe quotidienne Nous pourrions eh dire beaucoup
et à la prière de chaque soir. Pour encore sur l'oeuvre -accomplie chez
donner aux exercices ou culte un dé- nous par ce prêtre zélé et pieux,
cor digne du grand Maître, il soi- mais nous n'aurions pas dit tout l'es-
gna toujours la décoration de l'église sentiel si nous gardions sous silence
et des autels. C'est lui qui aménagea le culte spécial qu'il eut toujours
notre église, tèlle qu'elle était avant pour les défunts. A peu de frais il
restauration qu'en vient de faire notre aménagea un terrain pour recevoir la
curé actuel. dépouille de nos morts et y fit cons-

(suite de la page 8)

1890. Pendant 7 ans, les curés
ont demeuré soit au 2e de la
chapelle ou en pension au vil
lage.

Le grange actuelle de la Fa
brique fut construite au temps
du curé East, 1900, et le cor
billard en 1901.

Notre cimetière a comme su
perficie 275 X 300 pieds.

Nous avons actuellement 7
garçons aux études classiques,
1 à l'Ecole Industriel, 1 fille à
l'Ecole Normale.

Le premier service d'auto
bus a débuté au cours du prin
temps de 1937, par Emile Bre
ton.

La . dernière sépulture dans
l'ancien cimetière fut celle de
dame Pierre Poliquin, née
Louise Nadeau.

Le nouveau cimetière fut bé
nit le 11 juillet 1915, et la pre
mière sépulture à s'y faire fut
celle de Joseph Bernard, le 12
juin 1915, fils de François
Bernard.

Le premier boulanger de la
paroisse fut Lazare Turgeon.

L'exhumation dans le vieux
cimetière a commencé le 2
septembre 1929.

Le premier habitant du Sème
rang fut Etiernu Asselin, père
de Lazare Asselin, qui s'y établit
vers 1867.

Le premier constable à St-Né
rée fut nommé par le Juge de I
Paix du district de Montmagvy \
en août i 887.

Ls'Pbilippe Paradis, St-Raphaél
La croix de fer du clocher de

notre église, dit-on, fut for'^ée
par Joseph Auhé père de Joseph
Auhé du 3eme rang.

Notre église fut assurée pour
la première fois le 30 décembre
1886 au montant de $ 1,000. pour
3 ans, avec prime de $10.00

Au 26 juillet 1887, nous lisons
ides délibération de la Fabriquée
bénédiction des cloches, qui ont
coûté 1735.00 les frais dti dirw^
$45.00 en tout $780.00

Les parrains et marraines
ont donné $720.00 Les paroissiens
$23.00 en tout $743.00 un déficit
\de $27.00 qui fut donné par le
curé J.-E. Breton

Le 26 juin 1888 première com
munion de 25 petits garçons et
21 petites filles. Combien de ceux-
ci vivent encore aujourd huC
Qui pourrait me le dire?

La statue de St-Joseph nous a
été domiée par le Rév. f. Rbc
aume du Séminaire de Québec.

Le 17 juillet 1884 le vicaire de
la Basilique de Ouébec, M. Be-

T L j 1.' 1- . j truire une chapelle remarquable de
Les abords de 1 eglise et du près- ,

r , • • beaute. M. le cure Cote eut a ra-
bytere ne furent pas négligés non , . , . , ., ,

, , , . • r . fraîchir la toilette dernièrement, et
plus: le vaste parterre qui fait notre .

., . j,L • 1-1. vraiment St-Neree a raison detre
orgueil aujourd hui avec ses clôtures ... ,

, . , '1.1 fier de sa chapelle funéraire,
en bon ordre et ses erables en ex- . , : , , ,

,, ., - 1 • I Plusieurs fois durant la belle saison
cellente santé, constitue a lui seul . . , . , ,

, . , . les paroissiens se rendaient a la pe-
une preuve non équivoque de son ze- .

, tite chapelle ou M. le cure célébrait
le et de son gout très sur.

la messe des morts. Nos parents et

M. le Curé apporta aussi un grand nos amis trépassés ont souvent béné-
soin à l'éducation des enfants, qu'il ficié de son zèle et de sa piété; plu-
instruisait par ses leçons hebdoma- sieurs d'entre eux lui doivent le repos
daires de cathéchisme et qu'il allait vi- dont ils jouissent présentement. De-
siter régulièrement dans les écoles, main, la dévotion pour les morts.
Les conseils qu'il leur donnait et les qu'ils a répandue dans cette paroisse,
commentaires appropriés qu'il faisait fera notre consolation et notre bon-
au prône du dimanche stimulaient le heur, â notre tour. N'est-ce-pas juste
travail des institutrices comme celui que nous ayons pour un tel bienfai-
des élèves. Ajoutons que M. Roy teur un souvenir bien reconnaissant
donnait souvent des leçons privées au chaque fois que nous assistons à la
presbytère même, à ceux des élèves messe ou que nous faisons notre pri-
qu'il croyait appelés à des études su- ère en famille. N'en doutons- pas, la
périeures. En fait plusieurs enfants mort de ce curé, survenue le 11 oc-
furent dirigés vers les collèges et les tobre 1947, nous a donné un puissant
couvents, et Saint-Nérée offrit bien- avocat auprès de Dieu,
tôt à l'Eglise de nombreuses voca- Placide GODBOUT, ptre.

leur oncle ,rabbé Placide du collège
de Lévis. Un fils, Réjean, étant né
de cette dernière alliance, la famille
de Jean Godbout de St-Nérée en est
rendue à la 6ème génération.

La faraillfc de M. Jean-Bte Godbout
a dû venir s'établir à St-Nérée vers
le milieu du 19ème siècle. Celui-ci,
marié à Dame Marguerite Talbot, fut
le père de 10 enfants: Marguerite,
Damase, Marie, Léon, Jean, Louis,
Octave, Pierre, Hector et Joseph (tit
Jos) A St-Nérée, on ne trouve que
des descendants de Léon et de Louis.
De Léon: Mme Pierre Dutil, (José
phine) MM. Alphonse, Joseph et
Georges. De Louis, MM. Antonio
et Roland, Mme Alph. Lamontagne
(Alexina) et Mme Roland Labrecque
(Marie.)

WjM

"L

i

A tous, Bonne, Heureuse et Sainte Année;
et le Paradis à la fin de vos jours.



Cest au mois d'avril 1930, le di
manche de la Passion, que j'ai connu
Monsieur l'abbé Louis Richard. Ar
rivé depuis quelques jours à St-Neree,
ce jeune prêtre de dix ans de sacer
doce succédait i Monsieur le curé
Célestin Filion. Nous, les enfants

' de choeur bien timides, qui ayions
hâte de connaître le nouveau curé,
nous étions tout heureux de le voir
si jeune, avec franc sourire et sa
parole aimable.

Je me rappelle encore avec émotion
son premier sennon sur la mission
du prêtre dans la paroisse: paroles
chaudes et convaincantes qui me fai
saient déjà entrevoir la grandeur et
la sublimité de la vocation sacerdo
tale. Son premier catéchisme aux pn-
fants a gravé à jamais dans ma jeu
ne âme ces paroles pleines de dyna
misme, et qui ont contribué grande
ment à la réalisation de mon idéal.
"Mes enfants, disait-il, placez bien,
pour toute votre vie, dans un petit
coin de votre tête, cette pensée : A
votre mort, le bon Dieu vous deman
dera compte non seulement du mal
que vous aurez fait, mais aussi du
bien que vous aurez dû faire et que
vous n'aurez pas fait".

Le zèle ardent de ce jeune curé
laisse déjà entrevoir l'oeuvre immen
se qu'il va accomplir au milieu de
ses ouailles pendant la prochaine dé
cade. "Je suis parmi vous pour vous
aider à vous sauver", dit-il dans son
premier sermon. C'est là tout un pro-
granuiie spirituel qu'il aura tant à
coeur de réaliser. Aussi, le premier
reproche qu'il fait à ses paroissiens
est-il de n'être pas venus communier
en assez grand nombre le Jeudi-Saint.
Confession, communion fréquente, pra
tique des neuf premiers vendredis du
mois, catéchisme aux enfants, respect

du dimanche, tels seront les sujets
traités avec insistance dès le début
de son ministère. Ses paroles heu
reusement ne tombent pas sur les
pierres, mais bien dans des coeurs
qui savent vibrer à l'unisson de ce
lui du Père de la grande famille pa
roissiale. Aussitôt l'on voit des fa
milles complètes assiéger le confessi
onnal, assister avec ferveur aux heu
res d'adoration, venir chercher à la
Table sainte le Pain des forts qui ré
conforte dans les. épreuves et le dur
labeur quotidien. De 12,000 qu'é
taient les communions en 1929, elles
passent au chiffre imposant de 30,000
en dix ans. Magnifique consolation
pour un pasteur en retour de tant de
zèle et de dévouement!

Il n'épargne rien pour faciliter le
tribunal de la pénitence. En maintes
circonstances, un prêtre étranger vient
lui prêter màin forte. Tous les di
manches, de six heures du matin à
neuf heures et demie, l'on voit des
gens s'approcher du confessionnal sans
crainte de déranger celui qui se "fait
tout à tous". C'est à ce demander
si chaque dimanche n'est pas un pre
mier dimanche du mois. La grande
retraite annuelle vient donner un élan
nouveau à la foi et à l'amour dans les
âmes. "Prêche, menace, insiste à temps
et à contre-temps", dit saint Paul.
I/abbé Richard suit si fidèlement ce
conseil que sa gorge en est devenue
très malade. U doit faire plusieurs
stages à l'hôpital, y suivre des traite
ments, voire subir des opérations.

i^poid Fournier
Forgeron

à votre service pour tous vos travaux
en ferronnerie

Bonne année, santé et succès

Mais toutes ces épreuves ne ralentis
sent en rien son zèle pour la maison
de Dieu et le salut de sonvtroupeau.

Sachant que la liturgie est le grand
moyen^ de développer la foi et l'amour
de la religion. L'ardent apôtre ne se
contente pas de renouveler les orne
ments liturgiques et de rendre belles
et pieuses les cérémonies, il veut faire
beaucoup plus. Fidèle aux demandes
des papes, il entreprend, non sans
difficultés, d'établir le chant grégo
rien. Sous l'habile direction de Mon
sieur l'abbé Cyprien Morneau, se for
me une Chorale nouvelle de jeunes,
garçons et filles, qui bientôt fait l'or
gueil de la paroisse et provoque l'ad
miration des paroisses environnantes.

Apôtre infatiguable pour le bien
spirituel de la paroisse; l'abbé Richard
réalise aussi des merveilles dans le
dômaine temporel. En 1930, temps
de crise effroyable avec son cortège
de misères et de pauvreté, la dette
de la Fabrique dépasse les 10,000
dollars. Des- réparations urgentes
s'imposent à l'église, au presbytère et
au cimetière. D'autre part, une men

talité quelque peu opposée à la libé
ralité rend plus difficile la réalisa
tion de ce travail gigantesque. Le
jeune curé se met résolument à l'oeu
vre. Pour lui l'impossible devient le
possible. Il ne recule pas devant les
mille et une difficultés d'établir une
répartition en vue d'éteindre la dette,
de faire lés réparations du presbytère,
de changer le système de chauffage
de l'église. Plus tard, une belle amé
lioration, fruit de son influence, vien
dra s'ajouter à tant d'autres : l'illu
mination électrique de l'église. Tout
va si bien que, au bout de dix ans,
il voit la réalisation de ses projets et
la dette sur le point de s'éteindre. Il
fallait un courage à toute épreuve
pour en venir là. C'est que Monsieur
Richard est l'homme d'une idée qu'il
veut réaliser à tout prix.

Mais s'il est un domaine où appa

raît dans toute sa splendeur le cou
rage héroïque de ce prêtre, c'est bien
le domaine scolaire. Il y aurait beau
coup à dire sur ce sujet. Rappelons
seulement qu'il a établi et logé, à ses
propres frais, les religieuses dans la
paroisse, en vue d'améliorer l'éducation
des enfants. Ici le mérite du curé ne
se peut calculer. On fera, un jour,
l'histoire de notre commission scolai
re . . Que ces seuls mots suffisent
à démontrer la grande attention du
curé pour les enfants au point de
vue de leur éducation, de leur ins
truction, èt de leur vocation.

Dès son arrivée à St-Nérée, il en
voie des enfants au collège. C'est
à ce curé que l'auteur de ces lignes
doit sa vocation. Dire toute l'atten
tion, la générosité, la sympathie dont
ce prêtre m'a entouré pendant les
rudes années de mon cours, serait
blesser son humilité et manquer à la
discrétion. J'ai le grand bonheur,
toutefois, de saisir cette occasion ex
ceptionnelle pour lui redire ma re
connaissance la plus profonde et mon
éternel attachement.

Puissent ces quelques lignes, trop
courtes, hélas! être, au moins, un fai
ble hommage de notre gratitude et de
notre meilleur souvenir à celui qui
;'est dépensé pendant dix ans pour le
plus grand bien de notre paroisse ! Le

Chez

Adolphe Breton
Menuisier

vous trouverez le choix et les portes

et fenêtres de votre choix.

Joyeux Noël — Bonne Année

MA PAROISSE

Saint-Nérée
a fêté

ses 70 ans

Le dimanche, 3 septembre
1950, fut marqué par une fête
à la fois religieuse et commé--
morative. On anticipa la cé
lébration de la Nativité de Ma
rie, car on ne pouvait mieux
célébrer ces 70 ans de la pa
roisse, puisse que c'était, en ef
fet le 8 sept. 1883 que S. E. le
Cardinal Taché érigeait la Mis
sion de St-Nérée^ bien que de
puis 1880 la vie religieuse ex
istait ici.

La journée débuta par une
messe de communion généra
le. Très nombreuses furent les
communions à cette messe cé
lébrée par M. l'abbé Nolin,
directeur spirituel du collège
de Lévis.

La grand'messe avec diacre
et spus-diacre fut chantée par
M. l'abbé Napoléon Gagné, en
fant de la paroisse. Elle com
mémorait le 70ème anniver
saire de la première messe dite
à St-Nérée par M. l'abbé Né-
rée Gingras, curé de St-Ger-
vais.

Au prône, M. le curé Loren-
zo Côté souligna les grâces in
nombrables dont la paroisse a
bénificié depuis sa fondation;
il loua aussi le courage des pi
onniers de la première heure
et de ceux qui leur ont succé
dé, puis donna quelques préci
sions sur les activités spiri
tuelles de ses 70 ans. Voici
quelques chiffres : 3037 baptê
mes, 637 mariages, 1219 sépul
tures, environs 30550 messes
célébrées ; vocations religieu
ses, 6 Prêtres, 5 Frères, et 16
Religieuses.

A l'issue de la grand'messe,
au chant des litanies de la Ste-
Vierge, le choeur et les fidè
les se sont rendus en proces
sion à la grotte de Lourdes qui
fut bénite par M. le Curé, puis
au chant de: Vive Jésus, vive
sa croix: la procession se re
mit en marche vers la croix de
l'Année Sainte qui fut égale
ment bénite. On sait que M.
le curé a pris l'initiative de l'é
rection de ces deux monuments
de piété; la grotte de Lourdes
pour l'accomplissement d'un
voeu et la croix de l'Année
sainte en réparation des blas
phèmes.

Cette croix a été placée à
l'endroit même où la première
chapelle fut construite, à quel
ques 50 pieds au nord du pres
bytère actuel.

La journée souvenir se ter
mina par un souper canadien
servi dans le soubassement du
couvent et dont le succès est
à la louange des organisateurs
et organisatrices.

A.L.

jour de son départ, un paroissien lais
sait échapper, dans son langage ori
ginal, cette note qui parle d'elle-même:
"On avait un curé CATHOLIQUE .

Napoléon GAGNE, prêtre.

Chez .

Wellie Dion

vous êtes assurés du choix

et de la qualité

Merci et Bonne Annee

Décembre 1950

L'abbé ADALBERT ROY

Curé de St-Nérée (1914;23)

Nous connaissons tous, pour en

avoir entendu parler au naoDÎns, cet
ancien curé dont le nom occupe une

place à part dans les pages de votre
histoire paroissiale. Son visage aux
lignes sévères, son air grave, ne ren
dent pas justiceà l'homme affable qu'il
étaiti au brillant causeur qui savait
mettre à l'aise ses auditeurs, sans ja
mais les fatiguer. Monsieur Roy n'é
tait pas un timide, loin de la; mais le
ton de sa conversation fut toujours
simple et marqué au coin de la meil
leure politesse. .

Il a été notre curé pendant neuf
ans. Notre journal lui doit une pla
ce dans ses pages et l'auteur de ces
lignes voudrait, tout en rendant un
hommage personnel au vénéré disparu,
éveiller un peu de reconnaissance
dans ' les coeurs pour celui qui s'est
fait le grand serviteur de Dieu et
des paroissiens au cours de son re
marquable ministère à Saint-Nérée.

L'abbé Roy fit ses études classi
ques au Collège de t/évis, où il de
vait demeurer ensuite comme profes
seur, pendant douze ans. Il .était
vicaire à Loretteville quand l'Auto
rité diocésaine lui assigna sa première
cure 1914. Trois paroisses devaient
bénéficier de son zèle: Saint-Nérée
(1914-23), Lyster (1923-26) et Saint-
Côme (1926-47): notre paroisse eut
donc les premières de son ministère
pastoral et aussi sa prédication, si
l'on en croit certains aveux échappés
ici et là, au cours de s^s conversations.

Il est impossible de dire, de résu
mer même, l'immense tâçhe accom
plie par ce prêtre singulièrement ac
tif, durant les années qu'il a passées
parmi nous, et ce qui rendit la tâche
particulièrement difficile, il faut le
dire, ce furent les conditions désa
vantageuses qui étaient encore nôtre
lorsque le jeune curé vint prendre
la direction de note paroisse. Soit-
dit entre nous; si notre territoire oc
cupe le centre géographique du .com
té, une place privilégiée par consé
quent, n'oublions pas tout de même
qu'il est le résultat de plusieurs lam
beaux de terrain, ou sacrifiés., ou a-
bandonnés par nos voisins. Or une
paroisse formée de cette manière
naît dans la pauvreté, et l'isolement,
cet ennemis du-progrès, lui écloit en
partage. Tel fut notre sort, et l'abbé
Roy s'appliqua dès les débuts à cor
riger cette situation. Il faut relire
sa correspondance pourvoir avec quel
le ténacité et avec quelle opiniâtreté,
'accusante parfois, il défendit la cause
de sa paroisse.

Tout d'abord il exposa l'audacieux
projet d'une voix ferrée passant par
le village, mais les autorités du Cana
dien National ne partagèrent pas ses
vus. Il terrifia alors ses vues et at^
tira leur attention sur la nécessite
d'une gare et d'une voie convenable
allant du village à cette gare. Ses
voeux furent exaucés, mais après
combien de luttes!

Son ambition ne s'arrêta pas là!
Il nous fallait des routes pour com
muniquer avec les centres importants.
Encore là. Monsieur le Curé obtint
une partie seulement de ce quil de
manda, mais il améliora notre situa
tion d'une manière appréciable.

La Boulangerie

Gagnon & Frèi:es

VOUS remercie de votre encouragement

passé et vous assure de ses
meilleurs services.

Joyeuses Fêtes et Bonne Annee

Son premier souci fut donc de nous
sortir de l'isolement, et chacune des

conquêtes qu'il fit sur ce point, il.
faut le dire à sa grande gloire, il les
fit de haute lutte. Sa plume était
alerte et il savait servir quand il
fallait décrire une situation ou re

vendiquer un droit.

Le jeune curé avait un tempéra
ment combatif et la lutte sur plusieurs
fronts à la fois ne lui faisait pas peur.
On le vit dès son arrivée entrepren
dre la lutte contre un autre mal qui
sévissait à l'état aigu dans notre pa
roisse. Ce mal était .le désertion du
soi. Le remède préconisé fut l'amé-
ioration des méthodes agricoles.

Né en ville d'une famille ouvrière,
cet ancien citadin n'avait rien du ter

rien de naissance, mais il voulut né
anmoins se documenter sur les ques
tions agricoles afin d'en instruire
son peuple. En fait, la terre mieux
traitée, mieux, cultivée, se montra
bientôt plus généreuse' et regagna la
confiance de ses maîtres; quant au
surplus de la population, il fut diri
gé vers lès terres de l'Abitibi; du
Témiscamingue ou du Témiscouata.
La campagne agricole du curé eut
donc dîheureux effets. Il est vrai

que dans un domaine si nouveau pour
lui les initiatives ne furent pas tou
jours couronnées de succès, mais elles
vous font admirer au moins un zèle

qui ne savait pas capituler devant
l'obstacle un courage qui se ranimait
sous le souffle de la contradiction

et qui s'exallait parfois jusqu'à la li
mite de l'audace. C'est ainsi que
poussé par son contradicteur, il a été
amené un jour à édifier un code bien
original sur l'administration des a-
nimaux en pays pauvre! Hélas 1 par
pitié sans doute pour la race bovine,
le pays de l'érable n'a jamais voulu
adopter le nouveau menu!

On peut sourire en lisant ces li
gnes, mais il faut dire en toute jus
tice que l'enseignement agricole du
curé a contribué largement à rele
ver le situation financière du culti
vateur à une époque ou l'industrie du
bois n'était pas encore venue lui prê
ter main forte.

Selon saint Thomas, il faut un mi
nimum de bien-être à l'homme pour
pratiquer la vertu. En assurant le
bien-être à ses paroissiens le curé
voulait donc préparer les âmes à
mieux accueillir le message de l'E
vangile. On sait aussi comment il
s'acquitta du devoir de la prédication
et combien la parole de Dieu fut une
arme puissante entre les mains de cet
apôtre. Si les sermons étaient longs
parfois, ils étaient toujours instruc
tifs et jamais il n'étaient ennuyeux.
Ses sermons sur la tempérance étaient
particulièrement éloquents. ' Le pro
gramme du dimanche à part une lon
gue séance de confession, comportait
régulièrement trois instructions: l'une
à la grand'messe, l'autre au catéchis
me de deux heures à trois, et la der
nière était réservée tour à tour aux
Ligueurs du Sacré-Coeur, aux Dames
de saintes Anne et aux Enfants de
Marie. Spuvent, pour ne pas dire tou
jours, il y avait le vendredi, une heu
re sainte prêchée. Voilà pour la pré
dication.

(suite à la page 9)

Depuis 60 ans à votre service

Ffs. Breton

Industriel

vous remercie et sollicite votre

encouragement.

Bonne année à tous, santé et succès


