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

1925 (suite)
20 décembre

IVe dimanche de l'Avant

Résultats de la visite paroissiale :
Population

1 127

Familles

178

Communiants

902

Non-communiants

225

Les œuvres et quêtes en argent :
Le denier de Saint-Pierre

14,98 $

Le bois de chauffage et l’Enfant Jésus 17,86 $ + 42,80 $ = 60,66 $
La propagation de la foi

103,78 $

Personnelle pour l’Enfant Jésus 70,66 $
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1926
Les authentiques des reliques de saint Benoit Labre
et de sainte Marguerite Marie Alacoque
ont été reçus dans la paroisse.

1er janvier
Circoncision
Il y a eu dans l’église de Saint-Louis 20 000 communions (petites hosties) pour l'année 1925
et dans la paroisse : 41 Baptêmes, 7 mariages et 23 sépultures.
3 janvier
Dimanche avant les Rois
La quête d’aujourd’hui sera pour les nègres d'Afrique.
Mouvement des syndics des âmes :
Joseph-Alphonse Pedneault a collecté : 460,25 $ Reçu : 422,25 $
Successeur : Patrick Dufour.
Pierre Boudreault a collecté :

136,26 $ Reçu : 128,76 $

Successeur : Mauril Bouchard.
Philippe Dufour a collecté :

210,20 $ Reçu : 202,30 $

Successeur : Mauril Tremblay.
Hyppolite Pedneault a collecté :

343,46 $ Reçu : 341,46 $

Successeur : Oliva Mailloux.
Total collecté :
Total reçu :

1 148,67 $
1 094,77 $

Pour les âmes, il ne faut pas négliger ce que nous leur devons. Elles souffrent ! affirme monsieur le curé.
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Ier dimanche du Carême
Instruction donnée aux paroissiens par monsieur le curé.
Mettez de l'ordre dans votre maison, car vous mourrez ! (Is. XXXVIII, 1.)
1° Maladie
2° Visite du prêtre
3° Viatique (Communion portée à un malade en péril de mort.)
4° Extrême-onction (Sacrement de l’Église catholique administré à une personne qui est sur le point ou
en danger de mourir.)
5° Terreur du moribond
6° Regrets du mourant
8° Agonie : Venit finis (La fin est venue)
- La mort
- Le cadavre
- Le cercueil
- La fosse
- Sa descente
- L'oubli

La faucheuse

- La décompositio
23 mai
Le jour de la Pentecôte
Des prières sont adressées pour la guérison des nombreux malades dans la paroisse. La grippe est
dangereuse.
20 juin
Première assemblée pour le changement du cimetière.
1926
Après deux avis donnés au prône de notre messe paroissiale, par deux dimanches consécutifs,
pour une assemblée de paroisse, à la sacristie, à l'issu de l'office du IVe dimanche après la
Pentecôte le (20) vingt juin mil neuf cent vingt six. Il fut proposé de consulter le « bureau
d'hygiène » pour savoir à quoi s'en tenir sur le choix du terrain. M. le curé devant écrire et
s'enquérir de la chose auprès des autorités. Furent présents à cette première réunion la plupart
des paroissiens, francs-tenanciers, entre tous, les noms suivants furent choisis, dont quelques uns
signèrent avec nous.
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Louis Perron, Joseph Perron, Narcisse Desgagné, Urbain Dufour, Henri Bouchard, Germain T.
Desmeules, Louis Harvey, Herm. Bergeron, Phydime Bouchard, Paul Laforet, Germain Leclerc
Alphé Bergeron, Louis Tremblay, Noël Dufour, Joseph Harvey, François Lajoie, Ulysse Desmeules,
Joseph Gagnon, Germain H. Desmeules, François Gagnon, Eloi Perron Alfred Tremblay N. Alfred
A. Tremblay, Abel Harvey, François Bouchard etc.
L'ordonnance de Mgr M. T. Labrecque était datée du 2 Juillet 1925
En foi de quoi nous avons signé le jours et an que dessus dit.
Alphé Bergeron
Éli Dufour
sa
Germain x Harvey
marque
Louis Perron
Paul Laforet
Joseph Perron
Herménégilde Bergeron
Alfred Tremblay
P.P.V. Lavoie ptre
Copie conform
29 août
Résolution pour le nouveau cimetière
VRAIE COPIE
À une assemblée des marguilliers anciens et nouveaux convoquée, à la manière ordinaire, au prône
de notre messe paroissiale, il fut décidé de mettre à exécution, l'ordonnance de Monseigneur, faite
en cours de visite pastorale, en cette paroisse, le deux juillet mil neuf cent vingt cinq, au sujet d'un
nouveau cimetière.
Il fut résolu
1.. De prendre, sur le terrain de la fabrique, à l'usage du curé pour la culture, un morceau de
terrain, à l'Ouest de l'église actuelle à environ sept arpents, un arpent de front, sur le chemin
public, et un arpent et demi en profondeur, c.-à-d. jusqu'à l'élévation dite "Petit cap".
2.. Que la dite fabrique de cette paroisse, dédommagea le curé, par une rente annuelle de vingt
piastres, pour acquérir le sus-dit lopin de terre, devant servir de cimetière.
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3.. Que le matériel voulu, pour enclore le sus-dit cimetière fut payé par la fabrique, et l'ouvrage fait
avec le plus d'économie possible, et cela sous la surveillance du curé.
4.. Que copie de cette résolution fut envoyée à Mgr l'évêque de Chicoutimi pour approbation.
En foi de quoi nous avons signé, à St Louis de l'Isle-aux-Coudres, ce vingt-neuvième jour d'août, mil
neuf cent vingt six.
(signatures au verso)
Alphé Bergeron
Éli Dufour
Germain Harvey
Paul Laforêt
Joseph Perron
Herménégilde Bergeron
Alfred Tremblay
Louis Perron
Germain Leclerc
P.P.V. Lavoie ptre
(Copie conforme)
12 septembre

XVIe dimanche après la Pentecôte
La visite des écoles par monsieur le curé révèle qu’il y a 225 enfants qui
fréquentent l’école, dont 54 en bas de 7 ans et 65 en âge de marcher au
catéchisme solennel. La consigne donnée aux parents est : Suivez-les !
17 octobre
XXIe dimanche après la Pentecôte
On prévoit faire la bénédiction du nouveau cimetière dimanche prochain le 24 octobre. Il y aura instruction.
Ce sera dans l'après-midi vers 3 h 30 suivie de l'office du Rosaire dans l’église.

La dîme des patates pour monsieur le curé. Il faut bien sélectionnée les
patates et faire marquer quand le tout est rendu soit en espèce ou en argent.
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Monsieur le curé ayant contracté le rhume, il n’a pu donner ni l'instruction ni le catéchisme. Il recommanda cependant de
suppléer par de bonnes lectures, surtout l'Évangile, chacun chez-soi.

24 octobre

XXIIe dimanche après la Pentecôte
La bénédiction du nouveau cimetière a eu lieu cet après-midi vers 3 h. Monsieur le chanoine Girard, curé à
Baie-Saint-Paul présida à la cérémonie. Il y a eu instruction par un prêtre étranger et la bénédiction du SaintSacrement a suivit dans l'église. Pour donner le temps de revenir à l'église après la bénédiction, les vêpres ont
été chantées immédiatement après la messe qui a eu lieu avant la cérémonie.
Tout le monde était invité à venir connaître, pour la plupart, sa dernière demeure.
BENEDICTION D'UN NOUVEAU CIMETIERE

Le vingt-quatre octobre mil-neuf-cent-vingt-six, nous soussigné, curé de Baie S. Paul, dûment autorisé
à cet effet, avons béni, selon les cérémonies prescrites, un terrain entouré d'une clôture d'acier au
milieu du quel se dresse une grande croix noire, lequel terrain devant servir à 1'inhumation des morts
de la paroisse. La cérémonie eut lieu à 3 heures de 1'après midi au milieu d'un grand concours de fidèles
venant de tous les coins de la paroisse, et de quelques membres du clergé des paroisses voisines. Le
sermon de circonstance fut prononcé par Monsieur l'abbé Octave Bergeron, vicaire de la Baie S. Paul; la
bénédiction du Saint Sacrement fut présidée par Monsieur l'abbé Henri Tremblay, curé de la Petite
Rivière. La grande croix noire, en pin de Colombie, fut fabriquée par Monsieur Oscar Dufour, fils de
Liguori sous la direction du curé actuel, Monsieur l'abbé P. Lavoie, et du marguiller en charge, Sieur
Alphée Bergeron. (...)

Henri Tremblay ptre
Oct. Bergeron, ptre
P.P.V. Lavoie, ptre, curé
Jos. Girard, ptre

(Copie conforme)
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8 décembre
Fête de l'Immaculée Conception
La récolte totale des patates sur l'Isle, d’après la dîme donnée au curé, est de 100 378 boisseaux.

Un navire du nom de Redale (?) se serait échoué au Bout d’en bas.

19 décembre
IVe dimanche de l'Avant
Résultats de la visite de la paroissiale.
Le curé informe ses paroissiens qu’il les connaît mieux maintenant.

Population

1 156

Communiants

921

Non-communiants

235

Familles

185

Œuvres collectées :
Denier de Saint-Pierre

16,12 $

La propagation de la Foi 108,30 $
Le bois de chauffage

43,75 $

Quête de l’Enfant Jésus

88,80 $
1927

1er janvier
Circoncision
Mouvement des syndics des âmes :
Patrick Dufour a collecté : 275,40 $
Successeur : Joseph Théodore Desgagné.
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Moril Bouchard a collecté : 192,54 $
Successeur : Abel à Éloi Perron.
Moril Tremblay a collecté : 188,24 $
Successeur : Joseph Ernest Tremblay.
Oliva Mailloux a collecté : 330,00 $
Successeur : Georges Louis Harvey.
Montant reçu : 959,63 $
Collecté :
986,18 $
23 900 petites hosties pour l’année 1926.
Il y a eu dans la paroisse : 46 baptêmes, 7 mariages et 22 sépultures.

20 février
Sexagésime
La quête en faveur de la Crèche 19,00 $
L'Aumône efface la multitude des péchés ! rappelle monsieur le curé.

6 mars
Ier dimanche du Carême
À propos des catalogues, monsieur le curé avertit ses paroissiens que ce sont de
mauvais livres d'images et de costumes et qu’il faut s’en débarrasser. L'Isle en est
inondée ! affirme-t-il.
13 mars
IIe dimanche du Carême
16 parts de bois pour le curé ne sont pas encore arrivées.
Les journaux rapportent au moins 10 milles morts dans un tremblement
de terre au Japon.
L'assistance à la messe sur semaine. C'est beau ! dit monsieur le curé. 100 à 125 communions tous les
matins, mais on pourrait se rendre à 150.
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17 avril
Pâques
La quête du vendredi saint pour les Lieux saints a rapporté 10,10 $. Ce n'est pas
assez, avise monsieur le curé. On oublie l'aumône. C'est ridicule ! 185 familles à
10¢ = 18,50 $.
15 mai
IVe dimanche après Pâques
Demain c’est la votation. On recommande de suivre les conseils donnés par l’Église : Le
parjure, l'ivrognerie, ne pas se vendre pour voter ou non, suivre sa conscience, être
chrétien, digne et de prier.

La première automobile (Ford) acquise par l’abbé Pascal
Lavoie, curé de l’Isle-aux-Coudres (de 1911 à 1928), arrive
sur l’Isle.
Ce fut le début d’une ère nouvelle. Avec l’arrivée du traversier
en 1930, plusieurs touristes, au valant de ces engins, sont venus
faire le tour de l’île et constater combien nous sommes choyés
de vivre dans un milieu comme le nôtre.

12 juin
Ier dimanche après la Pentecôte La Sainte Trinité
La Fête-Dieu
Comme d'habitude messieurs les marguillers orneront l'entourage de l'église. Cette année, la procession
se dirigea du côté ouest.
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Bénédiction de deux nouvelles statues de sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de saint Jean-Baptiste Vianney
dans l'église de Saint-Louis.

La bénédiction des statues de sainte Thérèse de
l'enfant Jésus et de saint Jean-Baptiste Vianney a eu
lieu à 7 h ce 12e jour de juin dans l’église de SaintLouis. C'est monsieur le curé de Petite-Rivière-Saint
-François, monsieur Henri Tremblay, qui a donné le
sermon de circonstance, suivie de la bénédiction des
statues par le curé actuel, monsieur l’abbé Pascal
Lavoie. La bénédiction du Saint-Sacrement termina
cette cérémonie.

Marguilliers de l’Isle-aux-Coudres en 1926 et 1927
Germain Harvey
Germain Hilaire Desmeules

STATISTIQUES
ANNÉES

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

1926

46

7

22

1927

45

7
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Un merci renouvelé à Chantale Maltais pour son aide si précieuse dans la correction des textes.

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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IMPORTANT
Veuillez prendre note que le numéro de téléphone pour rejoindre la municipalité
dorénavant sera uniquement

(418) 760-1060
Le 26 septembre 2013, à 10 h 36, des milliers de personnes dans la région de
Charlevoix vont ‘se baisser, s’abriter et s’agripper’ lors de La Grande Secousse de Charlevoix, le plus grand exercice de préparation aux séismes à se tenir
au Québec. Toute la population est invitée à y participer!

Charlevoix est située dans une zone reconnue pour son activité sismique importante : environ 200 secousses sont enregistrées annuellement dans la région. Tous les citoyens doivent se préparer.
Inscrivez-vous
sur
le
site
web
de
La
Grande
Secousse
à
www.grandesecousse.org ou par téléphone auprès de la MRC de Charlevoix
-Est au 418-439-3947, poste 5008.
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014
Tous les membres du Conseil d’administration de 2012-2013 ont renouvelé leur mandat et une 7e personne s’est ajoutée, complétant ainsi ledit Conseil. Mme Jocelyne Harvey a accepté pour une 3 e année le poste
de présidente, de même que Mme Fleurette Dufour l’a fait au niveau de la vice-présidence. Messieurs
Claude Sagala et Michel Buri demeure comme administrateurs, Mme Judith Desgagnés a accepté à nouveau d’apporter son aide au secrétariat et M. Jean Gélinas sera à la trésorerie. S’ajoute à l’équipe, M. JeanPierre Daigneau. Au niveau des différents comités, nous retrouvons Mme Marthe Desgagnés aux cartes du
jeudi soir, Mesdames Lyne Dufour et Évangéline Lajoie au Bingo du dimanche soir, Mme Rollande Dufour au jeu du base-ball poches du dimanche après-midi, Mme Rollande Perron et M. Claude Sagala aux
pratiques de danses du lundi soir. Mme Francine Bouchard verra à la publicité et M. Jean Gélinas à la rédaction de la page du Phare. M. Robert Monette verra au restaurant et monsieur Claude Sagala sera notre
chef cuisinier, appuyé à nouveau par son équipe et verra à animer quelques soirées musicale en cours d’année. En terminant, la présidente, Mme Jocelyne Harvey, a remercié bien sincèrement TOUS les BÉNÉVOLES et a souligner le soutien de tous les membres des comités à la vie du Club des aînés de l’Isle-auxCoudres.
REMERCIEMENTS
Lors de l’Assemblée annuelle, il a été proposé à l’unanimité de remercier les dirigeants de la Caisse populaire de l’Île-aux-Coudres de l’important soutien financier qu’ils ont accordé au Club des aînés pour couvrir l’ascenseur pour personnes à mobilité réduite, qui est devenu réalité l’automne dernier. De même, un
merci bien spécial à M. Yvan Desgagnés pour la pose, à titre gracieux, d’une couche additionnelle de protection sur le plancher de la salle.
MESSE et SOUPER des AÎNÉS
La traditionnelle messe des aînés s’est déroulée en l’église de Saint-Louis et plus de 70 personnes étaient
présentes à l’Auberge La Coudrière pour le souper et la soirée.
ACTIVITÉS de l’ÉTÉ 2013 - Surveillez TV-5 et vos médias locaux pour toutes autres activités
ou modifications.
Soirée des CARTES - Tous les jeudis 19 h - Maison des Aînés (infos Marthe, 2455)
BINGOS à la Maison des Aînés (infos Lyne, 2718 ou Évangéline, 2466)
Les dimanches 7 et 21 juillet et 4 et 18 août à 18h45
Les dimanches 15 et 22 septembre et 6 et 20 octobre à 18h45
CROQUET au côté de la Maison des aînés : En journée et en soirée.
Informations :

Marcellin au 438-2291 – Réginald au 438-2813

N’oubliez pas, vous pouvez louer la salle de la Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus raisonnables, soit 100 $ par activité ou 125 $ avec utilisation de la cuisine (infos Jocelyne 2401)
Maison des Aînés
1969, Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de Saint-Louis)
présidente : Jocelyne Harvey, 438-2401 – vice-présidente : Fleurette Dufour, 438-2162
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«C’est curieux. Nous passons plus de temps à féliciter le succès des autres au lieu d’encourager
ceux qui n’en n’ont pas» Neil deGrasse Tyson
Mot du dictionnaire:

Photogène: n.m huile d’éclairage

PENSÉE:

Quelqu'un qui n'a plus de rêve, c'est une âme qui est en train de s'éteindre. Caresser des
rêves, c'est mordre dans la Vie et l'aimer profondément!...

Arthur Craven

JUILLET 2013

AOÛT 2013

Dimanche, 7 juillet:

Bingo des Aînés

Dimanche, 4 août::

Bingo des Aînés

Dimanche, 14 juillet:

Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 11août:

Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 21 juillet:

Bingo des Aînés

Dimanche, 18 août:

Bingo des Aînés

Dimanche, 28 juillet:

Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 25 août :

Bingo Fermières St Bernard
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