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1921 (suite) 

20 mars  

 

Le dimanche des Rameaux 

       

Le Tiers-Ordre de saint François. Les membres, s'il y en a, sont priés de se réunir dimanche prochain 

après l'office, demande monsieur le curé. 

 

             Tiers-Ordre de saint François  
 

On appelle Tiers-Ordre de saint François (ou Tiers-Ordre 

franciscain) le groupement des personnes vivant dans le monde, laïcs 

ou prêtres, qui s'inspirent de la spiritualité et des exemples de saint 

François d'Assise. Les biographies primitives de François ainsi que 

la Legenda major de saint Bonaventure de Bagnorea et les Fioretti 

racontent que des hommes et des femmes vivant dans le monde, 

demandèrent à François de leur indiquer comment vivre selon 

l'évangile, à la manière des frères.  

 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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http://www.wikitau.org/index.php5/Tiers-Ordre_franciscain
http://www.wikitau.org/index.php5/Bonaventure_de_Bagnorea_(saint)
http://www.wikitau.org/index.php5/Fioretti
http://www.wikitau.org/images/a/a1/Brescia_23_ClaireFondation2eOrdre.jpg


 

2 2 

Cf. Légende Majeure (IV, 6) : "Beaucoup, enflammés par l'ardeur de sa prédication, s'imposaient 

les nouvelles règles de pénitence, conformément à la formule mise au point par l'homme de Dieu 

qui décida de nommer ce genre de vie :" l'Ordre des Frères de la pénitence ".Et comme il n'y a pas 

d'autre voie possible, à tous ceux qui tendent au ciel, que la voie de la pénitence, on y admit les 

clercs et les laïcs, les célibataires et les gens mariés...". Voir aussi la Légende des Trois 

Compagnons, (ch. 14, n°60) : "...des hommes et des femmes mariés, qui n'avaient pas la possibilité 

de renoncer aux liens du mariage, s'engagèrent, sur le conseil des frères, à pratiquer une pénitence 

plus stricte dans leurs propres maisons. C'est ainsi que François, parfait dévot de la sainte Trinité, 

renouvela l'Église de Dieu par trois Ordres que la réparation de trois églises avait préfigurés. 

Chacun de ces trois Ordres fut, en son temps, confirmé par le Souverain Pontife."  

Selon la tradition des Fioretti (ch. 16), c'est à Cannara que des laïcs qui avaient entendu la 

prédication de François lui demandèrent cette fondation. Le bienheureux bx Luchèse de Poggi 

Bonzi aurait été le premier tertiaire. En fait l'origine du Tiers-Ordre est aujourd'hui plus nuancée : 

il existait déjà des groupes de pénitents laïcs, en divers lieux, mais qui n'avaient pas d'organisation 

propre dans l'Église, bien que le statut de pénitent y fût reconnu. Les premiers disciples de 

François s'en distinguaient peu, dans les premières années de la Fraternité franciscaine. Après que 

François eut recommandé à des laïcs d'adopter un style de vie évangélique (c'est peut-être l'objet 

de sa Lettre à tous le fidèles) beaucoup de ces pénitents se joignirent aux frères et sœurs du Tiers-

Ordre de saint François. L'Office liturgique pour la fête de François, composé par Julien de Spire, 

vers 1235, comporte cette antienne : "Il institua trois ordres : le premier pour les hommes, le 

deuxième pour les femmes et le troisième pour l'un et l'autre sexe".  

Aujourd'hui, le Tiers-Ordre franciscain est appelé : Ordre franciscain séculier (OFS) ; en France, 

on l'appelle la Fraternité séculière de saint François. Plus tard, des communautés de religieuses et 

des fraternités d'hommes (prêtres et laïcs) adoptèrent la règle du Tiers-Ordre, mais en prononçant 

les trois vœux religieux. On appelle ces communautés : Tiers-Ordre régulier. Les saints patrons du 

Tiers-Ordre de saint François sont saint Louis IX de France et sainte Élisabeth de Hongrie.  

Il subsiste un Tiers-Ordre franciscain d'obédience traditionnelle, qui est demeuré fidèle aux 

constitutions d'avant le concile Vatican II ainsi qu'à la Règle de Léon XIII. Utilisant la messe de 

saint Pie V, il dépend des capucins de Morgon (Rhône), qui sont proches de la Fraternité Saint-Pie 

X.  

http://www.wikitau.org/index.php5?title=Tiers-Ordre_séculier 

27 mars  

 

Dimanche de Pâques 

       

L'heure de la messe du dimanche et des fêtes à l'avenir aura lieu à 9 h jusqu'à 

nouvel ordre. L'heure des services sur le corps sera à 7 h les mariages avec messe à 

6 h ½ et la messe sur semaine à 6 h. 

http://www.wikitau.org/index.php5/L%C3%A9gende_Majeure
http://www.wikitau.org/index.php5/L%C3%A9gende_des_Trois_Compagnons
http://www.wikitau.org/index.php5/L%C3%A9gende_des_Trois_Compagnons
http://www.wikitau.org/index.php5/Fioretti
http://www.wikitau.org/index.php5/Luch%C3%A8se_(bienheureux)
http://www.wikitau.org/index.php5/Julien_de_Spire
http://www.wikitau.org/index.php5/Fraternit%C3%A9_s%C3%A9culi%C3%A8re_de_saint_Fran%C3%A7ois
http://www.wikitau.org/index.php5/Louis_IX_de_France_(saint)
http://www.wikitau.org/index.php5/%C3%89lisabeth_de_Hongrie_(sainte)
http://www.wikitau.org/index.php5/L%C3%A9on_XIII
http://www.wikitau.org/index.php5/Capucins
http://www.wikitau.org/index.php5?title=Tiers-Ordre_séculier


10 avril 

 

IIe dimanche après Pâques 

       

 

La mode.  

 

Le gouvernement Français donne une peine sévère contre les femmes 

immorales dans le vêtement : 

 

Les catalogues, au feu ! 

 

 

 

11 avril 

 

À une séance spéciale du conseil municipal tenue au lieu et à l'heure 

ordinaire, sous la présidence du maire Éloi Perron. Sont présents tous les 

membres du conseil. Il est proposé par le conseiller Noël Dufour et résolu 

à l'unanimité : 

Qu'il est dans l'intérêt de la municipalité qu'un arrêt des trains du Québec 

Saguenay soit obtenu vis-à-vis du quai de la Baie Saint-Paul où les 

contribuables de cette corporation viennent aborder : 

 

Que Me Jules Gabriel, avocat de Baie Saint-Paul, soit prié de s'adresser à qui de droit, sans délai pour 

obtenir des autorités des chemins de fer du gouvernement, qu'un flag Station soit établie au quai pour 

l'utilité des contribuables de cette municipalité. Il n'en coûtera rien au gouvernement que la faveur 

d'arrêter ses trains quand besoin il y aura.  

(Copie conforme) 

15 mai 

 

Dimanche de la Pentecôte 

 

La bénédiction des pêches.  

 

 

 

Le dentiste Warren sera à la Baie Saint-Paul cette semaine.  
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22 mai  La Trinité  

1er dimanche après la Pentecôte 

 

Solennité de la Fête Dieu dimanche prochain. Procession solennelle vers 

l'Ouest à une distance raisonnable. Deux reposoirs. L'ordre à suivre vous 

sera communiqué prochainement.               

         

                                

  

29 mai  Fête Dieu   

 

IIe dimanche après la Pentecôte 

      

Ordre à suivre à la procession du Très Saint-Sacrement : 

 

1ère bannière les hommes au-dessus de 50 ans suivent saint Louis porté par Georges Tremblay.  

2e Les enfants de Marie. 

2e a. Sortie de l'église, retour et entrée. 

2e b. Les cloches annoncent la sortie et au retour à la rentrée quelques minutes seulement. 

3e Les dames de sainte Anne. 

4e Les garçons (non mariés) suivant la bannière de saint Joseph. 

5e Le drapeau du Sacré-Cœur suivi des hommes mariés en bas de 50 ans. 

6e La croix, le clergé, le dais. La marche. 

 

Au retour, le reposoir du Saint-Sacrement au maître autel pour 30 minutes de repos. Puis, une heure 

sainte à laquelle il n'y aura pas de quête. La quête se faisant à la messe par les enfants de Marie. 

 

 

12 juin 

IVe dimanche après la Pentecôte 

       

Les jeunes confirmands de cette année. Écrire leur nom, l'âge, le mois et autant que 

possible le jour du mois, le nom du père et de la mère et le parrain ou la marraine de 

confirmation. Un parent proche est recommandé.   

 

19 juin 

 

Ve dimanche après la Pentecôte 

La neuvaine aux croix du chemin "prières publiques". 

 

Assemblée des Zélatrices de "l'apostolat de la prière". 



5 5 5 

Qu'est-ce que l’Apostolat de la Prière ? 

Né en 1844 parmi les jeunes jésuites dans le sud de la France, l'Apostolat de la Prière se 

présentait comme une réponse spirituelle à leur élan missionnaire à un moment où ils 

étaient contraints de rester sur place pour étudier. Une question les taraudait : 

Comment aider tout de suite, les missionnaires déjà envoyés au loin, sans attendre leur 

propre départ ? Comment leur vie actuelle, axée sur l’étude, pouvait-elle devenir utile à 

l’annonce de l'Évangile aux limites des frontières de la foi ? 

 

Leur accompagnateur spirituel, le Père Gautrelet, leur montra comment y parvenir par 

la prière, en unissant leurs études et tout ce qu’ils faisaient avec ces missionnaires 

lointains. Ils devraient offrir chaque jour au Père, en union avec le Cœur de Jésus, leurs 

prières, leurs actes, leurs désirs, voire leurs souffrances et leurs propres limites, pour le 

salut du monde. Même sans quitter leurs maisons et sans voir les fruits de leur prière, ils 

soutenaient par leurs vies l’œuvre missionnaire de l’Église. Ils comprirent que cette 

offrande ne pouvait se vivre que dans une intime communion avec le Christ. Dit 

autrement, cette offrande quotidienne de soi-même était une réponse à son amour, la 

décision de suivre Jésus-Christ, dans un profond amour pour Lui et dans la docilité à 

l'Esprit. En conséquence, toute leur vie, jusque dans ses moindres détails, était en soi 

une mission. Tout faire pour Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et à la manière de Jésus-

Christ, serait leur contribution la meilleure à la mission de l'Église toute entière. 

 

Cette idée et cette proposition spirituelle furent appelées « l’Apostolat de la Prière ». Elle 

s’est répandue très vite parmi les catholiques de France, de l’Europe et du monde entier. 

La nouvelle initiative n’aurait pas prospérée si le Père Gautrelet n’avait pas eu l’aide du 

jeune professeur de philosophie Henri Ramière, sj, un des jeunes jésuites du groupe 

initial. Il était un homme de grande capacité intellectuelle, fervent et plein de zèle 

apostolique, et aussi avec un grand talent d’écrivain et d’organisateur. Il fut le 

successeur du Père Gautrelet à la tête de l’AP pendant 24 ans. Au moment de sa mort, en 

1884, les centres de l’AP dans le monde étaient 35 000, comptant plus de 13 millions de 

membres. Dans l’expansion de l’AP, le grand succès de sa revue officielle dans plusieurs 

nations, le "Messager du Cœur de Jésus", a joué un rôle clé. Aujourd’hui, animés par 

l’AP, autour de 40 millions de personnes dans tous les continents prient pour les 

intentions du Pape et font chaque jour l’offrande de leur vie au Père en union avec le 

Cœur de Jésus. 

http://www.apostleshipofprayer.net/ap/what-is-AP-fr.aspx 

 

20 juin 

Le rôle d'évaluation a été examiné et approuvé par le conseil municipal.  

Il a été décidé unanimement par le conseil municipal d'imposer une taxe de 12 centins sur les 

propriétés imposables, afin de couvrir les dépenses pour 1921. 
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26 juin 

VIe dimanche après la Pentecôte   

Le feu fait de grands ravages, sècheresse extraordinaire, travail permis pour l'éteindre. 

Les autres qui ne peuvent travailler, prier en demandant la sainte volonté de Dieu.   

 

3 juillet  

VIIe dimanche après la Pentecôte 

       

Le gérant de la Banque Nationale sera ici mercredi.  

 

24 juillet 

Xe dimanche après la Pentecôte 

Les solliciteurs en faveur de l'œuvre du Séminaire de Chicoutimi, messieurs Gérémie 

Gagnon et Joseph Lévesque, passeront chez vous ces jours-ci. Autant que possible 

soyez là. Ça n'arrive pas tous les jours une visite du prêtre dans votre famille.   

 

6 octobre 

La liste électorale a été révisée, corrigée et approuvée par le conseil municipal. 

 

9 octobre 

XXIe dimanche après la Pentecôte 

       

Les animaux vacants sont tout de même à votre charge. Les impatiences,  

les colères, les blasphèmes le sont aussi, avise monsieur le curé.   

 

23 octobre 

XXIIIe dimanche après la Pentecôte 

       

La souscription des Enfants de Marie est fixée à 25 cents. 
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Quête pour les pauvres de la paroisse. En argent et en effets.  

 

Les personnes désignées pour faire la collecte sont :  

Germain Desmeules, H. Phydime Bouchard, Noël Dufour et Noël Castonguay. 

 

 

30 octobre 

XXIVe dimanche après la Pentecôte 

Le jour des morts, le jour de la fête et tous les jours du mois à 15 h le Chemin de 

Croix, prières et lecture. Les enfants de l'école devront y assister.   

 

13 novembre 

XXVIe dimanche après la Pentecôte 

Heure Sainte après la messe. On fera la quête durant la cérémonie. 

À l'avenir, quand on aura fini de quêter, on remettra les argents reçus aux marguilliers de 

l'œuvre pour  la fabrique, précise monsieur le curé. 

La date du règlement des affaires de la fabrique est fixée le lundi 28 novembre. 

La visite des écoles se fera probablement cette semaine. 

 

IIIe dimanche de l'Avant 

       

Les cultivateurs et les journaliers, votre dîme n'est pas rentrée. 

 

L'élection de 1921. Les choses se sont passées assez bien, souligne monsieur le curé. 

 

          L'élection fédérale canadienne de 1921 

 

L'élection fédérale canadienne de 1921 se déroule le 6 décembre afin d'élire 

les députés de la 14e législature à la Chambre des communes du Canada. Le 

gouvernement unioniste qui a gouverné le Canada durant la Première Guerre 

mondiale est défait, remplacé par un gouvernement libéral dirigé par le jeune 

leader William Lyon Mackenzie King, mettant fin à plus de 10 ans de pouvoir 

par les unionistes. Un nouveau parti, le Parti progressiste du Canada, remporte 

le deuxième plus grand nombre de sièges dans l'élection. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/14e_l%C3%A9gislature_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_communes_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_unioniste_(Canada)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_lib%C3%A9ral_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Lyon_Mackenzie_King
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_progressiste_du_Canada
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Le gouvernement formé par King aux communes après l'élection est le premier gouvernement 

minoritaire du Canada, détenant 116 sièges sur les 118 requis pour obtenir une majorité absolue. 

Mackenzie King doit donc gouverner avec l'appui du Parti progressiste. Toutefois, les circonstances font 

en sorte que le gouvernement King ne restera pas minoritaire durant toute la durée de son mandat. Le 

résultat serré, les démissions, les défections et les élections partielles transforment occasionnellement la 

minorité en mince majorité, et vice versa. Ainsi, le gouvernement est minoritaire jusqu'en décembre 

1922, date à laquelle deux députés progressistes font défection vers les libéraux. En décembre 1923, le 

Parti libéral perd deux élections partielles, revenant par là à un statut minoritaire jusqu'en novembre 

1924, où une victoire dans une autre élection partielle lui assure une majorité. Du 25 novembre 1924 

jusqu'à la dissolution de la législature, les libéraux détiennent une majorité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_f%C3%A9d%C3%A9rale_canadienne_de_1921 

 

IVe dimanche de l'Avant 

Le marguillier élu est Germain à Thaddé Desmeules. 

 

25 décembre 

Le dimanche de Noël 

       

 

Samedi service pour nos défunts et en particulier ceux de l'année, recommandé par les syndics des âmes. 

Une communion s'il vous plaît. 

 

La visite de la paroisse s'est bien déroulée. Tous avec joie, vous avez reçu votre pasteur. 

Ce que nous vous avons demandé, en général, a été payé. 

 

Le denier de Saint-Pierre  14.38 $  

Le bois et l'Enfant Jésus   59.00 $  

Le Séminaire                  101.05 $  

 

Il y a 81 abonnés au Messager du Très Saint-Sacrement. 

 

La paroisse est de 1 149 âmes réparties en 905 communiants et 244 non communiants. 

 

Il y a en tout 176 familles. 

       

Quelques remarques utiles sont faites, par monsieur le curé, pour le temps dit du carnaval sur la boisson, 

les réunions, les soirées, les fréquentations, la danse et les jeux d'argent. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernements_minoritaires_au_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernements_minoritaires_au_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_progressiste_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1924
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1922 

 

1er Janvier 

 

 

La Circoncision 

 

Le nombre de communions durant l'année 1921 est de 19 500. Si possible, en 1922 il en faudrait  20 000. 

 

Mouvement des syndics des âmes : 

 

1° Patrick Laforêt      243.32 $ Successeur : Oscar-Zorie Dufour. 

2° Joseph Mailloux     260.05 $ Successeur : Élie Pedneault. 

3° Joseph Perron      1   55.30 $ Successeur : Zénon Bouchard. 

4° Joseph Boudreault 163.16 $ Successeur : Georges Harvey.  

 

Dépense    16.80 $  

Reste dû q   20.00 $  

Total payé 791.00 $ 

       

On fera une quête le jour des Rois pour la famine au centre de l'Europe. 

 

État des registres :  

 

46 baptêmes, 13 mariages et 17 sépultures. 

 

 

11 janvier 

 

Élection de nouveaux conseillers municipaux. 

 

Apollinaire Lajoie (La Baleine), Joseph Mailloux (Pointe de Roche) et Samuel Desgagnés (Pointe de 

Roche). Ils ont été assermentés le 18 janvier. 

 

 

18 janvier 

 

Engagement de Pierre Desgagnés secrétaire trésorier au mois, à raison de trois piastres par mois, payable 

à sa demande. 
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22 janvier 

 

IIIe dimanche après l'Épiphanie 

       

Si vous avez dans vos maisons, des photographies d'anciens curés, même dont vous ne savez les noms, 

vous êtes priés de me les apporter, demande monsieur le curé. 

 

Notre saint père le pape Benoît XV est annoncé par les journaux très gravement malade. 
 

29 janvier 

 

IVe dimanche après l'Épiphanie 

Service pour notre saint père le pape mercredi à 8 h avec orgue et trois cloches. 

Mandement de monseigneur à l'occasion de la mort de Benoît XV et pour l'élection de son successeur. 

(Suite au prochain numéro) 

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 1922 

 

Germain Desmeules 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1922 36 6 18 

STATISTIQUES 



11 



12 



13 

 



14 

 



15 

 



16 



17 



18 



19 



Septembre  2012 

Dimanche,   9  :      Bingo  Fermières St Bernard  

Dimanche,   16 :     Bingo des Aînés 

Dimanche,   23 :     Bingo des Aînés 

Dimanche,   9  :      Bingo  Fermières St Bernard  Octobre 2012 

Dimanche,  14 :       Bingo  Fermières  St-Bernard     

Dimanche,  21 :          Bingo des Aînés 

Dimanche,  28 :           Bingo  Fermières  St-Bernard     

Mot du dictionnaire: 

enfléchure: n.f.— Échelon de cordage tendus horizontalement entre les haubans pour monter 

dans la mâture. 

PENSÉE  

Celui qui ne peut pas vivre en société, ou qui n'a besoin de rien parce qu'il 

se suffit à lui-même, ne fait point partie de l'État; c'est une brute ou un dieu. 

Aristote 

Le bavardage est l'écume de l'eau, l'action est une goutte d'or. 

Proverbe Chinois . 

ANIMAUX:  

La SPCA est là ! 

Un chat ou un chien errant, un animal dangereux, un chien qui ne cesse d’aboyer….  

La municipalité de l’Isle-aux-Coudres a signé une entente avec la SPCA de Charlevoix qui vous permet 

de contacter l’organisme pour les services concernant les animaux sur notre territoire.  

Vous pouvez rejoindre la SPCA au 418-665-7354.  


