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1928 

 

 

 

1er janvier 

 

La circoncision 

  

Mouvement de la population selon la visite paroissiale 

 

1 156 l'an passé, cette année 1 188. 

 

931 communiants. 

 

257 non-communiants. 

 

Voyageurs 109, voyageuses 18. 

 

Familles 193. 
 

 

 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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La population de chaque canton 

La Baleine   288 

Pointe de Roches  343 

Cap à Labranche  305 

Anse et Fonds  252 

 

Il y avait dans la paroisse au 31 décembre 1927, 140 feux dont 89 cultivateurs. 

Le bois de chauffage     50,50 $ 

Le denier de Saint-Pierre    15,26 $ 

La propagation de la foi        106,98 $ 

Quête personnelle La Baleine  21,66 $ 

Pointe de Roches      28,02 $ 

Cap à Labranche     22,50 $ 

L’Anse et Fonds     21,67 $ 

Total        93,85 $ 

       

Mouvement des syndics des âmes 

 

L'Anse et Fonds  

Abel Perron a collecté      270,37 $ 

Successeur Louis à Désiré Harvey. 

 

Pointe de Roches  

Georges Harvey a collecté   392,50 $ 

Successeur Onésime Dufour. 

 

La Baleine  

Théodore Desgagné a collecté  332,01 $ 

Successeur Maurice Bergeron. 

 

Cap à Labranche 

Joseph Tremblay a collecté  193,54 $ 

Successeur Uldéric Dufour. 

 

Montant déposé à la banque pour les messes durant l'année 1928 : 1 005,76 $ 

 

Dépenses en 1927 : 68,75 $ dû : 29,56 $ 

 

Montant collecté :                   1 104,07 $ 

       

Nous avons payé 23 000 petites hosties et 390 grandes à l'Hospice Sainte-Anne. 

 

Mariages 7, sépultures 11, baptêmes 45. 



11 mars   

 

IIIe dimanche du Carême 

       

Pour ceux qui n'ont pas réglé leurs suppléments ou leur dîme les années dernières, c.-à-d. qui n'observent 

pas le 7e commandement de l'Église, Tu ne commettras pas de vol, leurs Pâques cette année ne valent pas 

pour la sépulture chrétienne. Avise le curé aux personnes concernées… 

 

 

Calcul de la date de Pâques 

Le jour de Pâques est un dimanche situé à des dates variables 

du calendrier grégorien comprises entre le 22 mars et le 25 

avril. Des dates de jours fériés et de fêtes dépendent de ce jour 

de Pâques, comme le lundi de Pâques, l'Ascension, la 

Pentecôte et le lundi de la Pentecôte 

 

Historique de la détermination de la date de Pâques 

 

Après le Ier concile de Nicée en 325, il fut décidé que le calcul de la date de Pâques se ferait 

selon une règle fixe[]. Ainsi, Pâques est célébré le dimanche après le 14e jour du premier 

mois lunaire du printemps, donc le dimanche après la première pleine lune advenant 

pendant ou après l'équinoxe de printemps. Dans la pratique, il est plus simple de revenir 

aux origines : Pâques correspond au premier dimanche qui suit la première pleine lune du 

printemps. En revanche, la date peut varier suivant la longitude de la ville où l'on effectue 

l'observation. Les catholiques choisissent Rome. 

Finalement, toutes les églises acceptèrent la méthode d'Alexandrie qui place l'équinoxe du 

printemps dans l'hémisphère Nord le 21 mars (alors que l'équinoxe astronomique se 

décale du 21 au 22 mars selon la périodicité des années bissextiles). 

Un problème, apparu plus tard, est la différence des pratiques entre les églises 

occidentales et les églises orthodoxes. Les premières adoptent en 1582 le calendrier 

grégorien pour calculer la date de Pâques, alors que les autres continuent à utiliser le 

calendrier julien originel. Le Conseil œcuménique des Églises proposa une réforme de la 

méthode de détermination de la date de Pâques lors d'un sommet à Alep (Syrie), en 1997. 

Cette réforme aurait permis d'éliminer les différences de dates entre églises occidentales 

et orientales ; elle devait entrer en application en 2001, mais elle échoua. 

Le calcul de la date de Pâques est assez complexe ; il est connu sous le nom de comput. Il 

existe des tables traditionnelles, mais aussi des algorithmes plus mathématiques pour la 

retrouver. La première méthode développée par Carl Friedrich Gauss présentait quelques 

erreurs : en 1954 (la formule donnait le 25 avril au lieu du 18 avril) et en 1981 (le 26 avril 

au lieu du 19 avril). De nombreux autres mathématiciens ont depuis développé d'autres 

formules.  
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Pâques (aussi appelé le dimanche de Pâques) est la solennité la plus importante (juste 

devant Noël) de l'Église catholique, c'est-à-dire qu’il est obligatoire de chômer et 

d'assister à la messe. En fait, la liturgie spécifique à Pâques commence par la vigile 

pascale, célébration aussi respectée par certains anglicans et luthériens. Souvent, la vigile 

pascale est l'occasion, pour les croyants, de recevoir le sacrement du baptême ou de la 

confirmation. La nuit du matin du dimanche de Pâques se font donc l'allumage du feu 

nouveau du cierge pascal, la bénédiction des fonts baptismaux, la lecture des prophéties 

et le chant des litanies. Normalement, Pâques est le jour de l'année que choisissent les 

fidèles qui ne vont à la messe qu'une fois par an pour communier (d'où l'expression 

« faire ses Pâques »), ce qui leur impose d'aller se confesser au préalable. En effet, depuis 

le Jeudi saint, il n'y a pas eu d'Eucharistie, seulement des célébrations liturgiques telles 

que la surnommée « Messe des présanctifiés » du Vendredi Saint. Symboliquement, pour 

les catholiques, la veillée pascale et son cierge traduisent la Résurrection du Christ, le 

renouvellement solennel de l'engagement de leur baptême par l'ensemble des chrétiens. 

Ainsi, le Carême est terminé et l'accent est mis sur l'innocence retrouvée et sur la valeur 

de l'initiation chrétienne. Lorsque le jour est levé, s'ensuit alors l'office suivant : la messe 

de la Résurrection. Le Christ, aussi appelé le Rédempteur, a vaincu pour les mortels le 

péché, le démon et la mort même. Jésus-Christ s'est donc fait l'agneau de Dieu, l'Agnus 

Dei, sacrifié lors de la crucifixion, et qui enlève les péchés du monde par sa mort et sa 

résurrection. Cette messe de Pâques a donc une symbolique qui exprime ainsi l'apex de 

toute l'année liturgique des catholiques, car elle leur rappelle leurs devoirs de chrétiens 

grâce à ce renouveau spirituel. Pâques est aussi l'une des rares occasions pour le Pape de 

prononcer la célèbre bénédiction urbi et orbi. Enfin, ce dimanche vient clore le triduum et 

la Semaine sainte. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques 

 

 

 

Les chantres  

 

Deux chantres chantent cinq (5) 

messes payantes et par la suite 

donnent leur place à leurs suivants.  

 

 

 

 

Les jeux de cartes à l'argent sont tous défendus. On recommande les 

beaux jeux comme le Whist (ancêtre du bridge) par exemple. 
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Le whist est un jeu de cartes à levées, sans contrat, d'origine anglaise. Le whist originel a 

connu son heure de gloire au XVIIIe siècle et XIXe siècle. De nombreuses variantes sont 

apparues dès la fin du XVIIIe siècle qui consistaient à introduire dans les règles un 

système de contrat à enchères pour qu'un – voire deux en association – joueur s'engage à 

gagner un coup en ayant la possibilité – ou non selon la variante – de choisir la couleur 

d'atout. Ces variantes modifiant souvent de manière importante le jeu du whist, ont porté 

des noms différents comme le Boston ou le Maryland. Le Boston a pour sa part connu ses 

propres variantes. De toutes ces variantes souvent compliquées, le bridge a tiré l'essentiel 

pour établir un système d'enchères simple tout en revenant au plus près du whist originel. 

Une variante du Boston, appelée whist à la couleur, reste très populaire en Belgique. 

 

Règles du jeu 

 

 

Le whist original se joue à quatre joueurs, en deux équipes croisées de deux joueurs, avec 

un jeu de 52 cartes, dont l'ordre décroissant dans chaque couleur est : as, roi, dame, valet, 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 

 

Le whist étant d'origine anglaise, la distribution des cartes et le jeu de la carte se font dans 

le sens horaire – ceci est contraire à la tradition française. 

 

Le donneur distribue 13 cartes à chacun, une par une, retournant la dernière, qui lui 

appartient. La couleur de cette carte retournée est celle de l'atout pour ce coup. Pour la 

première levée du coup, le premier à jouer est le joueur placé à gauche du donneur, et 

pour les levées suivantes, c'est celui qui a fait la dernière levée. 

 

Le jeu de la carte est simple, consistant à fournir obligatoirement de la couleur demandée, 

et dans le cas où un joueur n'en a pas en main, il peut jouer la carte qu'il veut sans être 

obligé de couper. On n'est jamais obligé de monter en jouant une carte plus forte en 

quelque couleur que ce soit, y compris en atout. 

 

Celui des quatre joueurs qui a joué le plus fort atout ou, à défaut d'atout, celui qui a joué 

la plus forte carte de la couleur demandée, fait la levée. Les levées sont conservées pliées 

devant un seul des deux joueurs de chaque équipe. Les plis ainsi constitués sont placés les 

uns sur les autres à demi croisés, afin que chacun puisse aisément les compter. L’équipe 

qui a fait le plus de levées est la gagnante. 
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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 

 

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1928 

 

Élias Boudreault 

ANNÉES BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1928 41 6 9 

STATISTIQUES 

18 mars   

 

IVe dimanche du Carême 

       

Nous continuerons le catéchisme à la communion solennelle de 9 h à 11½ h,  de 13 h à 15 h.  

S’il vous plaît ne pas déranger. Venez pour les cas de maladies seulement, avise monsieur le curé. 

 

17 juin   

 

IIIe dimanche après la Pentecôte  

 

Solennité du Sacré-Cœur 

       

Une quête en faveur d'un malade pauvre de la paroisse a été organi-

sée. Les personnes désignées pour faire cette quête furent priées, par 

le curé, de le faire sans tarder. Un exemple de solidarité des gens de 

l’Isle envers les plus démunis. 
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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 Secous-

se 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 im-

portante : environ 200 secousses sont enregistrées annuellement dans la ré-

gion. 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. 

Un nouveau né, une adoption…. La municipalité de l’Isle-aux-Coudres vous 

rappelle que dans le cadre de sa politique familiale, afin d’encourager les naissances 

et/ou les adoptions sur son territoire, un montant de 250.$  est offert aux parents d’un 

nouveau-né ou à l’arrivée d’un enfant adopté résidents de l’Isle-aux-Coudres. Ce mon-

tant est payable l’année suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant. Il vous faut ce-

pendant nous appeler pour inscrire vos enfants nés ou arrivés pour obtenir ce montant 

l’année suivante. Seuls les parents ayant inscrits leurs enfants recevront cette contribu-

tion. La municipalité, son conseil, ses employés et les contribuables ne peuvent en au-

cun cas être tenus responsables de quelque oubli que ce soit.  Les parents ont la res-

ponsabilité d’inscrire leurs enfants en téléphonant au bureau municipal, 418-760-1060, 

pour donner le non et la date de naissance des enfants ou la date d’adoption ainsi que 

leurs coordonnées complètes. 

Travaux du MTQ chemin de la Traverse 

Veuillez prendre note que le chemin de la Traverse sera fermé à la circulation de 7h00 à 17h00 lors 
des travaux qui devraient se faire du 23 septembre à la mi-octobre. Il faut noter que ces dates sont 
sujettes à changement. Il y aura des signaleurs aux intersections. Les véhicules d’urgence et les autobus 
scolaires seront les seuls véhicules autorisés à utiliser le chemin de la Traverse pendant les travaux. 
Nous espérons votre collaboration pour que les travaux puissent être exécutés le plus rapidement possi-
ble et de façon sécuritaire, en considération de l’étroitesse du chemin.  

 

http://www.grandesecousse.org
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COMMUNIQUÉ  

La MRC de Charlevoix sur la bonne voie !  

Baie-Saint-Paul, le 3 septembre 2013 – La MRC de Charlevoix tient à féliciter ses citoyens 

puisque la production de déchets par habitant, de l’année 2012, a diminué de 30 kg/habitant par rapport à 

l’année 2011. Effectivement, le volume de déchets éliminé par le secteur résidentiel de la MRC est passé 

de 3 925 Tm, en 2011, à 3 546 Tm en 2012, une diminution de 379 Tm. Cette diminution permet à la MRC 

d’améliorer sa performance au niveau de la gestion des matières résiduelles et ainsi de recevoir une meil-

leure redistribution des redevances pour l’élimination de matières résiduelles. Le succès des écocentres, la 

mise en place de la collecte de matières organiques et la participation à la collecte des matières recyclables 

expliquent en grande partie ces excellents résultats.  

Nous tenons également à mentionner que le tonnage de matières organiques collecté, depuis le début de 

l’année 2013, à déjà attend 242 Tm, ce qui nous rapproche grandement de notre objectif de 345 Tm de ma-

tières organiques compostées pour l'année en cours. Il ne faut pas lâcher et surtout faite la promotion de 

vos efforts afin d’encourager vos amis et voisins à participer à la collecte de matières organiques avec 

vous. La collecte chaque semaine du bac brun à Baie-St-Paul, aux Éboulements et à St-Hilarion se poursuit 

jusqu’à la fin octobre. Il est important de ne pas oublier que les sacs de plastique, compostables ou non, 

sont interdits dans votre bac brun, seuls les sacs de papier sont autorisés.  

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Service de l’environnement de la MRC de 

Charlevoix au 418-435-2639 (poste 6011).  

Isabelle Tremblay, Chargée de projet en environnement  

BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE  

BONJOUR ! L'ÉTÉ ACHÈVE ET NOUS DEVONS PENSER À NOTRE RE-

TOUR À L'HORAIRE RÉGULIER. 

MARDI,LE 5 SEPTEMBRE,  

NOUS REPRENONS  L’HORAIRE RÉGULIER SOIT, MARDI ET JEUDI DE 19 

HEURES À 20 HEURES 30 ET LE SAMEDI DE 10 HEURES À 11 HEURES. 

NOUS SERONS HEUREUSES DE VOUS ACCUEILLIR À NOUVEAU. 

L'EXPOSITION PERMANENTE DE TABLEAUX QUE NOUS AVONS SE TERMINE LE 12 SEPTEM-

BRE. IL Y AURA UN NOUVEL ARRIVAGE DE LIVRES LE 16 SEPTEMBRE. PASSEZ VOIR NOS 

NOUVEAUTÉS. IL Y EN A PLUSIEURS. 

SI JAMAIS, VOUS DÉSIREZ LIRE UN LIVRE ET QUE NOUS NE L'AVONS PAS, NOUS POUVONS 

EN FAIRE LA DEMANDE EN PRÊT  INTERBIBLIO. 

NOUS SOUHAITONS UNE BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS LES ÉTUDIANTS. BEAUCOUP 

DE SUCCÈS DANS VOS ÉTUDES! 

LES BÉNÉVOLES. 
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CLUB  DES AÎNÉS de la FADOQ 

LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES 

CARTES de MEMBRES FADOQ du Club LES INSULAIRES de l’IAC 

Vous pourrez venir chercher votre carte de membre ou vous abonner comme nouveau membre du Club des aînés 

en vous présentant à la MAISON des AÎNÉS, située au côté de l’Église Saint-Louis, où l’on vous remettre en mê-

me temps une liste des activités principales de l’année, ainsi que des marchands offrant des rabais : 

 Dimanche 15 septembre 2013 – de 13h00 à 16h00 

 Dimanche 22 septembre 2013 – de 13h00 à 16h00 

Tous les membres reçoivent le magazine VIRAGE, un (1) par couple par contre, publié quatre (4) fois l’an qui, 

par l’intermédiaire d’entrevues ou encore par le biais d’articles d’intérêt, fait découvrir à ses lecteurs le plaisir de 

vitre après 50 ans avec passion et dynamisme. 

Visitez également les sites internet de la FADOQ provinciale ainsi que de notre région Québec, Chaudière-

Appalaches, dont Charlevoix fait partie : 

www.fadoq.ca (FADOQ provinciale)   www.fadoq-quebec.qc.ca (FADOQ Québec, Chaudière-Appalaches) 

 Sur ce dernier site, à voir les différents rabais des marchands de notre région 

Ces deux sites sont une excellente source d’information sur le mouvement FADOQ, sa mission, sa vision, ses 
représentations à plusieurs niveaux, etc., le tout pour la promotion des DROITS des AÎNÉS et ainsi leur QUALI-
TÉ de VIE. Par exemple, plus de 75 vidéos (site de la FADOQ provinciale) sur des sujets tels que la santé, la sé-
curité, les assurances, l’informatique, etc. Également, une multitude de communiqué sur divers sujets reliés aux 
aînés. Vous ne le regretterez pas. 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la MAISON des AÎNÉS 

Cartes :  Tous les jeudis à 19h00 - information, Marthe au 438-2455 

BINGOS :  Information, Lyne au 438-2718, Évangéline au 438-2466 

   Les dimanches 15 et 22 septembre 2013 à 18h45 

   Les dimanches 6 et 20 octobre à 18h45 

   Les dimanches 3 et 17 novembre à 18h45 

   Les dimanches 1 et 15 décembre à 18h45 

Base-ball poches : Tous les dimanches, 13h00 – débutera le 29 septembre 

Pratique de danses : Tous les lundis, débutant fin octobre ou début novembre 

Croquet :  Jusqu’au.... - information, Marcellin 438-2718, Réginald 438-2813 

Autres activités : Samedi 23 novembre, Soirée de la Ste-Catherine avec lunch 

    Samedi 7 décembre, Souper et soirée de Noël 

    Samedi 4 janvier 2014, Souper et soirée des ROIS 

Surveillez TV-5 et vos médias locaux pour toute modification ou autres activités 

N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de la Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus 
raisonnables, soit 100 $ par réunion et de 125 $ avec utilisation de la cuisine. 

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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SEPTEMBRE 2013 

Dimanche, 8 septembre:   Bingo  Fermières St Bernard  

Dimanche,  15 septembre:    Bingo des Aînés 

Dimanche, 22 septembre:     Bingo des Aînés 

Dimanche, 29 septembre: Bingo  Fermières St Bernard 

OCTOBRE  2013 

Dimanche,  6 octobre:        Bingo des Aînés 

Dimanche,  13 octobre:      Bingo  Fermières St Bernard  

Dimanche,  20 octobre:      Bingo des Aînés 

Dimanche,  27 octobre :     Bingo  Fermières St Bernard  

Mot du dictionnaire: 

Photogène:  n.m  huile d’éclairage 

«Arrêtons de parler de nos problèmes et commençons à penser à des solutions »  

Zig Ziglar 

PENSÉE:     Accepter d'évoluer, c'est accepter l'incertitude comme un bien-

fait et non comme une plaie. comme une plaie.  

www.tresors.ca/reflexions.htm  

La rentrée scolaire est commencée 

Il faut redoubler de prudence aux 

abords des écoles et des autobus 

scolaires. 


