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L’Isle-aux-Coudres. Photo : Marlène Dufour, 1996.

1920 (suite)
Des conférences sont tenues à Baie Saint-Paul pour l’aide à l’Université Laval.

Un comité est formé.
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Conseillers :

Éloi Perron
Alfred Tremblay (Cap)
Monsieur le curé
Appolinaire Lajoie
Louis Pedneault

damas.ift.ulaval.ca
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XXIVe dimanche après la Pentecôte

L'abbé Lemieux, prêtre du séminaire, est venu en repos dans la paroisse. Quelquefois, il arrive qu’on ait
de la visite. Le presbytère est grand.
Avis à ceux qui m'ont demandé du bois, annonce monsieur le curé,
donnez votre nom et la quantité à la sacristie après les offices.

XXVIe dimanche après la Pentecôte

Lecture du Motu proprio au sujet du 50e anniversaire du patronage de saint Joseph.
Un motu proprio du latin, « de son propre chef » est une lettre émise par le pape de sa propre
initiative. Il peut être adressé à toute l'Église, à une Église locale ou à un groupe particulier dans
l'Église. Un motu proprio est signé personnellement, en latin, par le pape. Il n'est ni scellé ni
contresigné. Il est composé de deux parties :
- Un exposé des raisons qui poussent le pape à prendre une décision, qui se termine par
une
formule de cette teneur : « pour les raisons exposées ci-dessus, par cette lettre
apostolique
émise de notre propre chef, nous établissons et décidons ce qui suit : ... »
- Une énumération des mesures décrétées.
Le premier motu proprio remonte à Innocent VIII en 1484.

Première fête de saint Joseph

Instituée au 15e siècle, la fête de saint Joseph, le 19 mars, est devenue
obligatoire dans toute l’Église en 1621 sous le pontificat de Grégoire XV.
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« La tradition de la dévotion à saint Joseph remonte d’ailleurs au tout début de notre
pays qui lui fut officiellement consacré en 1624 », notait le père Henri-Paul Bergeron,
c.s.c., dans l’une des publications du Centre de recherche de l’Oratoire Saint-Joseph
(Cahier de Joséphologie, Vol. XXIII, no 1 : janvier-février 1975, p.41.). Il continue : « Les
Relations des Jésuites nous révèlent à quel point ce culte était populaire en NouvelleFrance. C’est sous son patronage que s’accomplit l’évangélisation des Indiens et c’est le
nom que l’on donnait habituellement aux nouveaux convertis. La coutume s’établit
rapidement et s’est conservée jusqu’à nos jours de choisir le nom de Joseph comme
premier patronyme au baptême. L’étude des mandements des évêques du Québec
manifeste aussi que l’encouragement de la dévotion à saint Joseph est une constante de
notre histoire. »

De nombreuses chapelles et églises lui sont dédiées. Au Québec seulement, on
dénombre aujourd’hui quarante paroisses « Saint-Joseph ». Que vous restiez à RivièreBleue, Alma, Carleton, Lanoraie ou Deschambault, une paroisse Saint-Joseph est à
proximité. La plus ancienne se trouve sur le territoire du diocèse de Saint-JeanLongueuil. Il s’agit de la paroisse Saint-Joseph-de-Chambly dont l’érection canonique
remonte à 1665.
(Plus près de nous, signalons Saint-Joseph-de-la-Rive fondée en 1932.)

1624

Saint Joseph, premier patron du Canada (Nouvelle-France)
C’est au missionnaire Joseph Le Caron qu’on doit le choix de saint Joseph comme
premier patron de la Nouvelle-France. Ce récollet arrive à Québec en 1615, célèbre la
première messe en Ontario (Huronnie) le 12 août 1615, rentre en France l’année
suivante, revient en 1617 pour exercer son ministère à Tadoussac, puis reprend la route
de la Huronnie en 1623 pour y passer l’hiver avec… saint Joseph.

Le Caron rédige un mémoire sur les mœurs des Hurons et les difficultés des travaux
d’évangélisation. Voici ce qu’il note pour le 19 mars 1624 : « Nous avons fait une grande
solennité où tous les habitants se sont trouvés, et plusieurs sauvages, par un vœu que
nous avons fait à saint Joseph, que nous avons choisi pour notre patron du pays et
protecteur de cette église naissante. » Les historiens croient que la Saint-Joseph fut par
la suite célébrée régulièrement, sauf peut-être pendant l’occupation de Québec par les
frères Kirke (1629).
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En 1637, le père Le Jeune écrit dans les Relations des Jésuites que « la fête du glorieux
Patriarche saint Joseph, père, patron et protecteur de la Nouvelle-France, est l’une des
grandes solennités du pays ».
Source:http://www.saintjosephduweb.com/D-ou-vient-le-titre-de-saint-Joseph-Patron-duCanada_a331.html
28 novembre
Ier de l'Avant
Le curé avise ses paroissiens que demain, le 29 novembre, ce sera le
jour des règlements de la fabrique. En même temps, il faudra payer
La Société de la Croix (10 cents), La Propagation de la foi, les
abonnements des petites revues : Le Messager de saint Antoine, Les
Annales Sainte Anne, précisant que ce n'est pas le temps de la dîme ni
du supplément.

17 décembre

Corvées pour l'entretien des chemins.
À une séance régulière du conseil municipal de l'Isle aux Coudres convoquée par le
secrétaire selon les dispositions du code municipal de la province de Québec et tenue à
la résidence du maire (…) il est préposé par Noël Dufour secondé par Samuel Desgagnés
et adopté à l'unanimité (...)
2e que vu la plainte verbale déposée devant le conseil que le secrétaire est autorisé à
avertir l'inspecteur de voirie de La Baleine à faire les corvées nécessaires à l'entretien
des chemins et que le dit inspecteur soit présent et que chaque contribuable soit invité à
tour de rôle avec justice.
Fait et passé à l'Isle aux Coudre le 17 décembre 1920.

Éloi Perron maire
Noël Dufour
François Bouchard
Samuel Desgagnés
Pierre Desgagnés Sec Trés
(Copie conforme)
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IVe de l'Avant
La visite de la paroisse est faite.
169 familles
884 communiants
244 non-communiants
Population totale 1128
Séminaire 99.00 $
Le denier de Saint-Pierre 11.60 $

1921

1er janvier
La Circoncision
Mouvement des syndics des âmes.
1° Joseph Tremblay
2° Louis Harvey
3° Abel Harvey
4° Napoléon Dufour

274.15 $. Successeur : Patrick Laforêt.
300.00 $. Successeur : Joseph-Jacob Mailloux.
165.65 $. Successeur : Joseph à Louis Perron.
240.41 $. Successeur : Joseph à Jean Boudreault.

Total
980.21 $
Dépense
40.79 $
Argent reçu 940.92 $

La quête de dimanche dernier a rapporté 32.50 $.
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Il y a eu 18 350 communions dans l'année 1920.
Une moyenne de 21 à peu près par communiant.
5 mariages, 33 baptêmes et 18 sépultures.
12 janvier
Mise en nomination des candidats à la charge du maire et des conseillers.
En ce deuxième mercredi du mois, jour fixé pour la mise en nomination des candidats à la charge du
maire et des conseillers, le président d'élection, Pierre Desgagnés, ouvre l'assemblée et reçoit les noms
des candidats présentés par écrit et signé par au moins deux électeurs présents.
À la charge du maire : Éloi Perron et Alfred Tremblay.
Les conseillers : Noël Dufour, Georges Gagnon, Georges Tremblay, Oscar Dufour, Narcisse Desgagnés,
Alphonse Desgagnés (fils de Narcisse Desgagnés). Comme il y a opposition, la votation est décrétée pour
le lendemain de huit heures du matin à six heures du soir.
13 janvier
La votation pour l’élection du maire et des conseillers a lieu aujourd’hui.
Le nombre de votes enregistrés au bureau de votation par le président est de 170 dont deux sont
objectés par Germain Harvey représentant le candidat Éloi Perron. Le nombre de voix de
majorité pour chacun se lit comme suit :

Pour le poste du maire :
Éloi Perron et Alfred Tremblay. Éloi Perron est réélu avec 47 voix de majorité.

Pour les conseillers :
Noël Dufour et Georges Gagnon. Noël Dufour est élu avec 47 voix de majorité.
Georges Tremblay et Oscar Dufour. Georges Tremblay est élu avec 38 voix de majorité.
Narcisse Desgagnés et Alphonse Desgagnés. Narcisse Desgagnés est élu avec 46 voix de
majorité.
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19 janvier

Le conseil municipal accepte le secrétaire Pierre Desgagnés pour un nouveau terme à raison de
35 $ par année. De plus, il est résolu unanimement que le conseil fasse un emprunt au montant
de 45 $ pour couvrir les dépenses de l'élection du maire et des conseillers et de donner un billet
payable à demande au prêteur.

2 février
Quinquagésime
Quinquagésime
Dimanche avant le Mercredi des Cendres. Comme le dimanche suivant est le premier de la
quarantaine, Quadragésime, on a nommé celui qui le précède dimanche de la cinquantaine. De
même en rétrogradant toujours, on a dit la Sexagésime, la Septuagésime, quoique le nombre des
jours ne s'y trouve pas exactement. Anciennement, on appelait aussi Quinquagésime le dimanche
de la Pentecôte, parce que c'est le cinquantième jour après Pâques. Pour le distinguer de la
Quinquagésime qui précède le carême, on l'appelait Quinquagésime pascale.
http://www.cosmovisions.com/$Quinquagesime.htm
16 février
Mercredi des cendres
L'heure de la cérémonie des cendres est à 8 h ½ mercredi.

Le Mercredi des Cendres

Pour les chrétiens, le Mercredi des Cendres est un jour de pénitence qui marque le début du
carême. Il a lieu le lendemain du Mardi gras et est le premier jour du Carême. C'est une fête
mobile.
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Le terme pénitence peut se résumer en trois actions : la prière, l'aumône et le jeûne. Le but
essentiel est de se préparer à la fête de Pâques, résurrection du Christ. C'est une manière concrète
pour le chrétien de s'unir à Jésus Christ, qui lui-même aurait jeûné 40 jours dans le désert pour se
préparer à sa mission, celle de sa mort et de sa résurrection. C'est aussi l'occasion de se détacher
de tout ce qui éloigne de Dieu, c'est pourquoi le jeûne ne prend pas toujours la forme de
« privation de nourriture », mais peut être plus large. Aussi, se priver de nourriture permet de
mieux prendre conscience de ce que tant d'êtres humains sur Terre vivent au quotidien et rester
dans une attitude d'accueil : que le prochain en difficulté ne nous soit pas étranger (cf. Deus
caritas est, 15). En effet, l'apôtre saint Jean dit dans sa Première Lettre « Si quelqu’un possède
des richesses de ce monde et, voyant son frère dans la nécessité, lui ferme ses entrailles,
comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? » (1 Jean 3, 17). Dans les premières
communautés chrétiennes, ce qui était mis de côté par ceux qui jeûnaient était redistribué aux
pauvres.
Les fidèles se rendent à l'église ou au temple pour assister à une célébration, où le prêtre après la
proclamation de l'Évangile et de l'homélie leur trace une croix sur le front avec de la cendre, en
prononçant ce verset de la Genèse (3, 19) : « Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu
retourneras en poussière. » (En latin, Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris).
La formule « Convertis-toi, crois en l'Évangile » est aussi utilisée. Cette cérémonie fut instituée
par Grégoire Ier aux alentours de l'an 591. L'imposition de cendres au front du pénitent est une
évocation symbolique de la mort. Ces cendres sont obtenues en brûlant les rameaux bénis l'année
précédente le Dimanche des Rameaux. Les cendres sont elles-mêmes bénies solennellement
pendant la célébration.
Les fidèles d'obédience catholique-romaine sont tenus à l'abstinence et au jeûne le Mercredi des
Cendres (canons 1249 à 1251 du Code de Droit Canonique) sauf cas particuliers (jeunes enfants,
personnes malades, personnes âgées, personnes ayant un métier physiquement difficile).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres

IVe Dimanche du Carême
On recommande aux prières Mgr Labrecque dangereusement malade. Il a subit une opération sérieuse.
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Monseigneur Michel-Thomas Labrecque, né le 30 décembre 1849 et mort le
3 juin 1932, est un homme d'Église canadien qui fut évêque de Chicoutimi de
1892 à 1927.
Originaire de Saint-Anselme (Québec), il reçut l'ordre en l'année 1876. Il avait
été nommé évêque par Léon XIII et consacré à l'épiscopat par Mgr ElzéarAlexandre Taschereau.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Thomas_Labrecque

Dimanche de la Passion
La ligue a 280 membres. En caisse 74.90 $. Quelques membres se sont retirés. Venez me voir ceux qui
n'ont pas payé, demande monsieur le curé.

La Ligue du Sacré-Cœur
Encouragé par les jésuites, la Ligue du Sacré-Cœur répand le
culte au Sacré-Cœur qui prend une grande ampleur au début
du XXe siècle. La ligue n'est pas seulement une association
pieuse mais elle est aussi une œuvre d'apostolat social qui a
pour objet de propager la vie chrétienne dans la famille et dans
la paroisse. S'adressant spécifiquement aux hommes, les ligues
du Sacré-Cœur se sont souvent transformées en groupes de
pression qui manifestent à l'occasion contre le relâchement des
mœurs, le paganisme et les écarts de conduite. Partout, les
membres des ligues veillent aux intérêts de l'Église et aux
intérêts spirituels de la communauté. Les ligueurs, comme on
les appelle, sont en quelque sorte des apôtres actifs agissant
sous le patronage du Sacré-Cœur, dit aussi Cœur de Jésus.
http://rdaq.banq.qc.ca/expositions_virtuelles/coutumes_culture/juillet/regroupements_associatifs/
clin_oeil_tradition.html
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Le Scapulaire du Sacré-Cœur fut approuvé comme Insigne officiel de la sainte
Ligue par un prescrit de Pie IX en date du 14 juin 1877 : il se compose d'une
petite image du Cœur de Jésus peinte ou brodée sur un morceau d'étoffe et
portant l'inscription Adveniat regnum tuum ! "Que votre règne arrive !".

Médaillon de la Ligue du Sacré-Coeur, Archives de folklore de l'Université
Laval, Fonds Larouche-Villeneuve, F716 (HF 111).

15 mars

À une séance régulière du conseil municipal convoquée par le secrétaire Pierre Desgagnés, sous la présidence
du maire Éloi Perron et les conseillers dans le but de nommer trois estimateurs et un inspecteur agraire en
remplacement de ceux sortants de charges.

Eusèbe Dufour (Pointe de Roche), Pierre Lapointe (Cap) et Joseph Gagnon (La Baleine) ont été nommés
estimateurs.

Jean Gagnon (La Baleine) est nommé inspecteur agraire en
remplacement d'Amable Desgagnés (décédé).

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1921
Narcisse Desgagnés

STATIS-TIQUES
ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

1921

47

13

17

Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul, Baie St-Paul, 2003, 341 pages.

Donald Dufour
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Grand demi marathon
2è édition
La deuxième édition du Grand demi-marathon de l’Isle-aux-Coudres arrive à grands pas, le samedi 4 août. Plus de 500 participants et leurs familles sont attendus au terrain de jeu municipal
de la Pointe-de-l’Islet, où l’atmosphère sera à la fête et au divertissement !
Quatre courses (1km, 5km, 10km et 23 km) et un 10km à la marche sont prévus à l’horaire.
Vous voulez participer ? Inscrivez-vous au www.courseiac.com! Prix à compter de 20$ seulement, incluant le repas, le chronométrage et la médaille de participation officielle !
Planifier vos déplacements
Les courses commenceront à partir de 9h15 le samedi matin et l’évènement devrait se terminer
aux alentours de 12h-13h. De l’attente est donc à prévoir pour entrer à l’île, le vendredi 3 août
en soirée et le samedi matin, de même que pour sortir de l’île le samedi en début d’après-midi.
Devenir bénévole !
Un évènement comme le Grand demi-marathon de l’Isle-aux-Coudres requiert une soixantaine
de bénévoles le jour de l’évènement, que ce soit pour donner de l’eau aux coureurs le long du
parcours, offrir le repas, accueillir les participants, assurer la sécurité, etc. Tous les bénévoles
reçoivent le
t-shirt de la course de même que le repas du midi. En plus de contribuer à la
réussite d’un évènement ayant des retombées positives pour l’Isle-aux-Coudres, vous aurez l’occasion de vivre une expérience des plus enrichissantes ! Contactez-nous dès maintenant au 581996-6400 ou par courriel à course.iac@gmail.com. Cela ne représenterait que quelques heures à
peine dans votre journée !
Encourager les coureurs
Une centaine de coureurs devrait se prêter au défi du tour de l’île à la course. Le départ se fera à
9h45 du matin dans le sens anti-horaire de l’île (direction sud). Les derniers coureurs devraient
arriver vers 12h30-13h. N’hésitez pas à les encourager sur le parcours, voire à venir nous rejoindre au site de départ et d’arrivée à la Pointe de l’Islet, où il y aura de l’animation pour tous !
Déroulement de la journée
9h15:
9h45:
10h:
10h10:
12h:
13h:
17h30....:

Départ du 1km
Départ du 23km (tour de l’île)
Départ du 5km et du 10km course
Départ du 10km marche
Remise des médailles du 23km et tirage des prix de participation
Fin approximative de l'évènement
Soirée sur la grève avec feu et animation musicale

Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à nous les faire
parvenir par téléphone au 581-996-6400 ou par courriel à course.iac@gmail.com.
Merci de votre collaboration et au plaisir de vous voir le 4 août!
L’équipe du Grand demi-marathon IAC 2012 !
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES
Renouvellement de mandat du CONSEIL D'ADMINISTRATION pour le terme 2012-2013
Suite à l’Assemblée annuelle du 23 mai dernier, tous les membres du Conseil d’administration ont renouvelé leur mandat pour
le prochain terme 2012-2013. Mme Jocelyne Harvey a accepté le poste de présidente et Mme Fleurette Dufour, la viceprésidence. Messieurs Claude Sagala et Michel Buri demeurent administrateurs et M. Jean Gélinas a accepté le poste de trésorier en tant qu’administrateur. Une nouvelle venue, Mme Judith Desgagnés a été élue comme administratrice et apportera sa
contribution au secrétariat.
La présidente, Mme Jocelyne Harvey, a mentionné que c’est avec plaisir qu’elle et son conseil d’administration accepte un
mandat pour la prochaine année et que c’est avec l’aide des responsables de comités et leurs bénévoles que toutes les activités
pourront aller de l’avant. Un MERCI bien spécial a été adressé à TOUS les BÉNÉVOLES qui ont permis la tenue de toutes les
activités du Club des aînés pour la dernière année.
Mme Francine Bouchard a accepté de voir à la publicité des activités et M. Jean Gélinas verra à la rédaction de la page des
aînés dans le Phare. Mme Marthe Desgagnés sera de retour pour les cartes du jeudi soir et Mesdames Lyne Dufour Tremblay
et Évangéline Lajoie Harvey verront à l’activité Bingo, de même que Mme Rollande Dufour verra au Base-ball poches du dimanche après-midi et Mme Rollande Perron sera aux rendez-vous des pratiques de danses du lundi avec Claude Sagala à la
musique. M. Robert Monette a accepté de voir au resto-bar des aînés, de même que M. Claude Sagala sera de retour pour animer différentes soirées ainsi que de voir à la cuisine.
ACTIVITÉS de la PÉRIODE ESTIVALE
Vous êtes bienvenus en tout temps au JEU de CROQUET et messieurs Marcellin Desgagnés et Réginald Dufour et leurs aides voient à nouveau à l’activité qui se déroule tout l’été sur le terrain situé au côté de la Maison des aînés.
De même, le BASE-BALL POCHES se poursuivra tout au long de l’été, les dimanches à 13h00 suite à la demande de Mme
Thérèse Bouchard formulée au nom de plusieurs adeptes. M. Colin Bouchard a accepté avec enthousiasme de voir à la bonne
marche de cette activité au cours de la période estivale.
Le JEUDI des CARTES à 19h00 se poursuit également avec Mme Marthe Desgagnés à l’accueil.
Également il y aura SOIRÉES de BINGO à 18h30 les dimanches 8 et 22 juillet, 5 et 19 août, de même que les 16 et 23 septembre prochain avec Mesdames Lyne Dufour et Évangéline Lajoie.
N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de votre Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus raisonnables,
soit 100 $ par réunion et de 125 $ avec utilisation de la cuisine.
Responsable : Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401
NOUVELLES BRÈVES
La MESSE et le SOUPER DES AÎNÉS, clôturant les activités de l’année, a eu lieu le 26 mai dernier alors que la Messe des
aînés avait lieu à l'église de Saint-Bernard et le souper à l’Hôtel Motel Les Voitures d’Eau.
Au niveau des projets importants, au cours de la dernière année le Club des aînés a procédé à la réfection du plancher de la
salle et pour la prochaine période, suite à la réponse positive reçue via le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, il y a
construction d’un ascenseur pour handicapés.
Nous vous invitons à vous informer via les sites internet suivants « http://www.fadoq.ca » et « http://www.fadoq-quebec.qc.ca/ »,
de toutes les démarches de la FADOQ au niveau gouvernemental.
Maison des Aînés - 1969 Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de Saint-Louis)
Présidente : Jocelyne Harvey, 438-2401 - Vice-présidente : Fleurette Dufour, 438-1365
Administrateurs : Claude Sagala, 438-2142, Michel Buri, 438-2162
Secrétaire : Judith Desgagnés, 438-2353 - Trésorier : Jean Gélinas, 438-2345
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Aujourd’hui, je vous parlerai du règlement des bibliothèques en
rapport avec le prêt des nouveautés. Les nouveautés sont louées
au coût de 2.00$ pour une période de 2 semaines et non trois
comme les autres livres. Ils peuvent être renouvelés seulement
s'il n'y a pas de liste d'attente.
Donc, vérifiez la prochaine fois.

Nous avons eu une rotation de livres le 7 mai, c'est-à-dire, un échange. Nous sélectionnons des
centaines de livres que nous retournons au réseau biblio à Charny et nous en recevons tout autant. Nous avons 3 échanges par année, en mai, septembre et décembre.

Lors de cette échange, nous recevrons une exposition intitulée "témoin de notre passé". ce
sont 12 reproductions de scènes rurales de 1850 à 1950, 31cm x 51 cm. vous pourrez la voir
pendant tout l'été car elle ne repartira qu'à l'autre rotation en septembre.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
des suites très attendues
Mémoires d'un quartier :"Bernadette la suite" tome 11 de Louise Tremblay D'essiambre
Félicité "La grande ville " tome 2 de Jean-Pierre Charland
Au bord de la rivière, Xavier tome 3 de Michel David
Liens familiaux de Danielle Steel
La serveuse du café Cherrier d’Yves Beauchemin

À la prochaine, au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque,
Les bénévoles
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L’encre du savant est aussi précieuse que le sang du martyr.
Proverbe arabe.

Mot du dictionnaire:

RAMBOUR: n.m.— variété de pommier: son fruit, pomme d’août, à manger au couteau.

PENSÉE:

Si vous faites tourjours ce qui vous intéresse, au moins une personne satisfaite.
Katherine Hepburn

Juillet 2012
Dimanche, 8 juillet :

Bingo des Aînés

Dimanche, 15 juillet:

Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 22 juillet :

Bingo des Aînés

Août 2012
Dimanche , 5 août :

Bingo des Aînés

Dimanche, 12 août:

Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 19 août:

Bingo des Aînés

Dimanche, 26 août:

Bingo Fermières St-Bernard

