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En 1965, une église pour une communauté en marche
Pour le village de Saint-Noël, se doter d’infrastructures religieuses de qualité a été une priorité dès l’arrivée, en
1944, de monsieur Adrien Gagnon, premier curé de la nouvelle paroisse.
Doué de talents administratifs remarquables, monsieur Gagnon déploya beaucoup d’énergie pour convaincre
les paroissiens de partager sa vision; ce qu’il réussit au-delà de toute espérance. Tant et si bien que le premier
mars 1965, les habitants de Saint-Noël faisaient parvenir à l’archevêque de Rimouski une requête signée par
114 personnes demandant la construction d’une église.
Compte tenu de la solidité de la situation financière de la Fabrique, la réponse du diocèse ne se fit pas attendre.
En effet, le 24 mars 1965, monseigneur Charles-Eugène Parent approuvait le plan de la nouvelle église dont la
pierre angulaire fut bénie le 19 septembre 1965. Enfin, notre église recevra la reconnaissance ultime, lorsque
monseigneur Louis Lévesque procédera, le 7 septembre 1969, à sa consécration.
Un temple dont nous avons toujours raison d’être fiers!
Philippe Turcotte

1965 marque également l’arrivée des Filles de Jésus à Saint-Noël
Le 25 août 1965, à la demande de l’abbé Adrien Gagnon, curé et de la Commission scolaire locale, les
religieuses Filles de Jésus font leur entrée à Saint-Noël dans une toute jeune paroisse d’une vingtaine d’années
d’existence. Le groupe est alors formé de trois religieuses : Marie Morin, Rachel Levesque, Pierrette Côté et
d’une laïque, Fernande Charron. Leur fonction première : l’enseignement. Elles habitent alors une résidence
spacieuse et confortable, attenante à l’école. Le 7 septembre, elles ouvrent leurs portes à 250 jeunes du
primaire et 150 élèves de 8e et 9e années venant de Saint-Noël, Saint Moïse et Saint-Damase. Pour répondre au
désir du curé Gagnon, elles assurent le service d’une chorale pour les célébrations eucharistiques. Plus tard,
dans les années 80, on les retrouve en pastorale paroissiale puisqu’une sœur arrive dans la paroisse à titre
d’agente de pastorale. Lors d’une visite à Saint-Noël, monseigneur Gilles Ouellet rendra officielle sa
nomination. De façon plus concrète, leur mission est de s’enraciner dans le peuple en vivant proche des gens,
en toute simplicité, collaborant selon leurs moyens à la vie religieuse et sociale de la paroisse. En 1984, elles
déménagent au presbytère.
Noms de celles qui ont vécu chez nous : Marie Morin, Rachel Levesque, Pierrette Côté, Suzanne Bourque,
Laura Lemay, Cécile Malenfant, Alma Caron, Louisette Desjardins, Noëlla Dionne, Thérèse Dionne, Marielle Cyr,
Berthe Bélanger, Jeannine Plourde, Juliette Lemieux, Marielle Hébert, Gisèle Malenfant, Réjeanne Gingras,
Jeannine D’Amour, Louise Ross, Ursule Beaulieu, Cécile Lavoie, Rita Ratté, Yvonne Dubé, Éliane Loof,
Sylviane Lemieux, Thérèse Caron, Nicole Hébert, Pierrette Plourde, Madeleine Larochelle, Ruth Bérubé,
Paulette Rioux, Rose-Aimée Diotte, Reine Audet et Solange Mailloux. Solange est la seule résidante au
presbytère depuis 2010.
Gaby Saint-Laurent
Le Tartigou, 5-6 septembre 2015
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Gens de Saint-Noël, anciens et nouveaux,
En tant que président de la Fabrique et du Comité du 50e, il me fait plaisir de
vous accueillir pour les festivités des 5 et 6 septembre.
Ce n’est pas tous les jours que nous avons l’occasion de souligner deux
cinquantenaires dans notre paroisse : celui de la construction de notre église et
celui de l’arrivée des Filles de Jésus chez nous. Que cette fête soit pour vous
toutes et tous un moment inoubliable, rempli de joie, de souvenirs et de grand
bonheur!
Soyez assurés que le Comité organisateur, incluant ceux et celles qui ont travaillé dans l’ombre, ont mis
beaucoup de temps et d’efforts pour que cette fête soit une réussite. Je les remercie sincèrement.
Bonnes retrouvailles!
Bernard Landry
Président
Se souvenir…
Il y a plus de 50 ans, une équipe a travaillé fort et croyait possible la
construction d’une nouvelle église. À la demande du curé Gagnon,
marguilliers, marguillières et bénévoles ont organisé des activités pour
amasser l’argent nécessaire afin de concrétiser ce beau projet. Finalement,
c’est en 1965 que leur rêve s’est réalisé.
Félicitations à tous ces dévoués croyants qui ont travaillé sans relâche pour
atteindre leur but ultime : la construction de notre église.
Gilbert Sénéchal, maire

Bienvenue à monseigneur Denis Grondin, archevêque de Rimouski
La communauté paroissiale de Saint-Noël accueillera monseigneur Grondin le
dimanche 6 septembre à l’occasion des fêtes du 50e de la construction de l’église
et du 50e de l’arrivée des Filles de Jésus en mission chez nous.
Nous sommes honorés qu’il ait accepté notre invitation à célébrer une Eucharistie
spéciale pour fêter notre double cinquantenaire. Nous lui souhaitons la plus
cordiale bienvenue et nous le remercions du fond du cœur.
Bon séjour à Saint-Noël !

Le Tartigou, 5-6 septembre 2015
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L’église de Saint-Noël fête ses 50 ans

Chers Saint-Noëloises et Saint-Noëlois,

Qui aurait dit, il y a 50 ans, que nous fêterions ensemble cet événement? 50 ans d’histoire de ce lieu de
rassemblement, de culte et de festivités. C’est avec beaucoup de fierté et d’émotions que je vous transmets
mes félicitations pour l’organisation et la participation à cette fête. Que de souvenirs en ces murs pour chacun
de vous… Moi-même, j’y ai vécu des moments plaisants et d’autres plus émouvants. Le bingo au sous-sol de
l’église, des rencontres festives et d’autres de travail, des adieux à des proches ou des amis, l’accueil de
nouveau-nés, l’union de personnes ou encore le rassemblement de la parade de Noël… Bref des moments
remplis d’émotions encore et encore.
L’église, c’est le cœur d’un village et vous savez faire battre ce dernier au rythme de vos gens. Bravo! Le défi
n’est pas mince de maintenir en vie et en santé ces monuments si imposants, mais également enrichis de
l’histoire de toute la communauté. Mais vous avez dans votre collectivité des gens dévoués qui travaillent fort
pour conserver ce patrimoine. N’oubliez pas de les remercier et de leur donner un coup de main en passant.
Je vous souhaite donc à toutes et tous des moments inoubliables lors de ces deux journées de festivités. J’en
profite également pour vous remercier et féliciter le comité organisateur et je vous invite à assister en grand
nombre, car le salaire de ces bénévoles, c’est votre participation et vos remerciements. Je salue votre
dynamisme et je viendrai assurément me joindre à vous au cours des deux journées.

Et bien entendu, je souhaite à tous que votre église soit là pour de nombreuses années encore!!!

Chantale Lavoie
Préfet

Le Tartigou, 5-6 septembre 2015
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Pascal Bérubé
Député de Matane-Matapédia

Il y a 50 ans, les premières pelletées de terre étaient levées pour entreprendre la construction de l’église de
Saint-Noël. 50 ans plus tard, ce bâtiment demeure indispensable à la communauté par la diversité des usagers
et des différents comités d’action bénévoles qui en bénéficient.

En ma qualité de député de la circonscription de Matane-Matapédia, je désire offrir mes vœux de prospérité à
la population de la Municipalité de Saint-Noël et les invite à célébrer cet événement qui marque une page
importante de leur histoire. Je tiens également à féliciter le comité organisateur, les bénévoles et les
partenaires de cet événement.

Bonne célébration à toutes et à tous, pour les 50 ans de l’église de Saint-Noël.

PASCAL BÉRUBÉ

Le Tartigou, 5-6 septembre 2015
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Chers amis,

Une église, c’est le cœur d’un village, son noyau, souvent son joyau. Une église c’est le témoin de toute une vie,
tant spirituelle que communautaire, c’est l’ancrage d’un milieu, de la naissance à la mort, en passant par le
mariage, elle est aussi le centre de gravité et d’équilibre de ceux qui grandissent dans la foi. Elle alimente
l’espoir et nous permet de contribuer à ce que notre monde puisse être meilleur. L’église nous fortifie on y
retrouve l’humanité, on y célèbre, on s’y recueille dans la joie, la peine et le deuil.

Cérémonie religieuse, rencontre paroissiale, souper spaghetti, etc. Une église représente l’union des hommes et
des femmes d’un milieu autour de valeurs communes, d’un projet commun.

Je suis heureux de souligner le 50e anniversaire de l’église et de la présence des Filles de Jésus à Saint-Noël.
Votre persévérance dans la préservation de votre lieu de culte n’a d’égal que votre fierté à nous le faire
découvrir, à le partager.

Jean-François Fortin

Le Tartigou, 5-6 septembre 2015
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Nous voulons rappeler à votre souvenir monsieur l’abbé Adrien Gagnon, premier prêtre résidant de Saint-Noël.
Homme de foi et d’action, il présida aux destinées de notre paroisse pendant 26 ans, de 1944 à 1970. Décédé
en 1978, à l’âge de 77 ans, il repose dans notre cimetière au milieu de ceux qu’il considérait comme les siens.
Aujourd’hui, nous profitons de ce 50e anniversaire pour lui rendre hommage.
Hommage à l’abbé Adrien Gagnon, curé fondateur
Leader charismatique, il a vite imposé ses couleurs et ses principes. Fier et ambitieux, il voulait le meilleur pour
sa communauté. Malgré son caractère autoritaire, il a su rallier la population à ses idées. Il y a 50 ans,
monsieur le curé jouissait d’un grand prestige; on ne lui disait pas non facilement. Il fallait être coopératif et
disponible. Organiste, maître-chantre, choristes, enseignantes, tous peuvent en témoigner. Avec lui, pas de
« taponnage »; tout se résumait en une phrase « Le Bon Dieu va arranger ça. »
Fin négociateur, il savait flatter l’orgueil des gens pour obtenir ce qu’il voulait. Très perfectionniste,
il manifestait parfois son impatience face aux faiblesses de ses ouailles. Plusieurs servants de messe se
souviennent de s’être fait « tirer les oreilles ». Son non-verbal était très éloquent. Très direct, il avait son
franc-parler et ne se gênait pas pour réprimander vertement les brebis récalcitrantes.
Sous des dehors sévères, c’était un homme d’une grande sensibilité. Cultivé, raffiné, compétent, tout le
passionnait : la littérature, la poésie, la musique, le chant, la fine cuisine et la nature. Son chalet au lac était
son havre de paix, « son petit paradis ». Quelques privilégiés ont pu taquiner la truite en sa compagnie.
Ses paroles d’encouragement et ses judicieux conseils étaient toujours appréciés. Sa plus grande réalisation fut
la construction de l’église. Il la voulait moderne, spacieuse, éclairée, accueillante et surtout, adaptée à nos
moyens. Pas question de s’endetter!
Habile gestionnaire, il a su atteindre ses objectifs. Pour ce faire, il a multiplié les activités sociales : bingos,
soirées de cartes et d’amateurs, corvées, soupers, et j’en passe.
Il a mobilisé les enseignantes pour monter des pièces de théâtre avec les jeunes. La « part de Dieu »
a largement contribué à accroître le trésor de la Fabrique. Malgré des temps difficiles, il a su insuffler un vent
de fierté et les paroissiens ont répondu à son appel. Quelle belle réalisation! Et ses bilans financiers confirment
sa saine administration.
Son sens de l’organisation a permis à notre paroisse de partir sur des bases solides. D’autres, après lui, ont
poursuivi admirablement son œuvre. Le dynamisme, l’esprit d’appartenance, le travail d’équipe, la satisfaction
du devoir accompli sont toutes des belles valeurs qui caractérisent bien Saint-Noël et dans lesquelles on
retrouve beaucoup du curé Gagnon. Il a su laisser sa marque dans le cœur de ses fidèles.
À notre curé fondateur, bon souvenir et reconnaissance; continuez de veiller sur nous.
Raymonde Fournier Garon
en collaboration avec Jeannine Fillion
Le Tartigou, 5-6 septembre 2015
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L’abbé Grégoire Bélanger, 2e curé
1970 – 1983
L’abbé Grégoire Bélanger était originaire d’Amqui. Il a été professeur au Séminaire de Rimouski. Il y enseigna
plusieurs années tout en poursuivant ses études en sciences. En 1967, quand le Séminaire devint un collège
public, on lui confia la cure de Saint-Victor de Matane. En 1970, suite au décès de l’abbé Gagnon, il fut nommé
curé de la paroisse de Saint-Noël. Il y restera jusqu’en 1983.
Il était un modèle de charité et savait patiemment écouter les gens. Issu du milieu rural, il possédait une foi
inébranlable, comme ses ancêtres avant lui.
Pour nous, paroissiens et paroissiennes de Saint-Noël, c’était un homme bon, généreux, sensible, bien apprécié
des gens pour son accueil et son humilité. Il était heureux que de jeunes enfants assistent aux cérémonies
religieuses avec leurs parents. Même si quelques-uns étaient plus bruyants que les autres, ils étaient tous les
bienvenus à l’église. C’était aussi, faut le dire, un homme quelque peu inquiet face au renouveau qui a suivi
Vatican ll.
Il quitta Saint-Noël en 1983 pour la Résidence Lionel-Roy et en 1984, il accepta de remplacer un confrère
malade à titre de chapelain chez les Sœurs Servantes de Jésus-Marie. En 1988, il prit une retraite bien méritée.
Il est décédé le 25 septembre 1991 à l’âge de 82 ans. Ses funérailles ont eu lieu à la cathédrale de Rimouski et
son inhumation au cimetière de l’endroit.
Nous nous souviendrons de lui comme un homme sympathique, accessible et hospitalier. Il se faisait un plaisir
de récompenser les gens qui lui donnaient un coup de main en les invitant à son chalet situé sur les bords d’un
lac pour aller taquiner la truite en été et en hiver, pour y pratiquer le ski de fond leur permettant ainsi de
passer une agréable journée en plein air.

Vous avez toute notre gratitude pour ces treize années passées au milieu de nous.

De là-haut, continuez de nous protéger et de nous soutenir aussi bien dans la peine que dans la joie.

Vos paroissiens et paroissiennes reconnaissants.

Le Tartigou, 5-6 septembre 2015
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Les curés qui ont œuvré à Saint-Noël
Pour faire suite à ce que vous venez d’entendre à propos du curé fondateur et de celui qui lui a succédé, nous tenons à
vous dire quelques mots sur chacun des prêtres qui ont œuvré parmi nous au fil des ans.
1983-1987
L’abbé Rodrigue Roy est l’initiateur du regroupement des paroisses de Saint-Moïse, Saint-Noël et SaintDamase. Avec lui, les paroissiens commencent à vivre à l’heure du renouveau pastoral et du travail en équipe.
En partenariat avec Nicole Hébert, f.j., sa plus proche collaboratrice, ils ont relevé avec brio le défi de l’organisation des
différents comités locaux et interparoissiaux.
1987-1994
L’abbé Marc-André Lavoie, pasteur dynamique et accueillant, accepte sa première cure en paroisse.
Son charisme premier, c’était d’entrer en relation le plus spontanément possible avec l’ensemble des paroissiens. Il a su
également créer autour de lui des réseaux de travail pour mener à bien sa tâche pastorale. On ne peut passer sous
silence la qualité de ses célébrations et sa préoccupation constante du travail bien fait. Sœur Louise Ross, f.j. fut sa
dévouée collaboratrice pendant six ans.
1994-2002
L’abbé Jean-Louis Smith nous arrive avec sa jovialité, sa spontanéité et son souci d’apporter du neuf à
nos célébrations plus solennelles. Comme exemples, rappelons-nous le repas de la Dernière Cène autour de la grande
table préparée pour la circonstance et le mémorable Chemin de croix comptant une trentaine d’acteurs triés sur le volet
dans nos trois paroisses.
2002-2006
L’abbé Hermel Pelletier nous arrive avec sa fougue et sa détermination. Nous nous souvenons de lui
comme un gars simple et généreux. Dans ses homélies, ses petites histoires bien choisies, ses faits cocasses ont contribué
à mieux faire passer le message évangélique. Dans un autre ordre d’idées, les travaux manuels ne lui faisaient pas peur; il
fallait le voir à l’œuvre dans le décapage de la façade du presbytère et dans l’éclairage du clocher à l’approche de Noël.
2006-2012
L’abbé Adrien Tremblay nous fait entrer dans une nouvelle dynamique avec le regroupement de six
paroisses, appelé « Le Jardin de la Vallée ». Travailleur acharné, il a pris en main le fonctionnement des différents volets
de la mission ainsi que le projet de revitalisation de nos milieux. Son souci de perfection et sa grande sensibilité
l’incitaient à ne rien laisser en suspens pour mener à bien tous les aspects de son ministère pastoral. Quel homme de
cœur il a été pour nous!
2012-2014
Suite au congé maladie de l’abbé Adrien, nous avons eu la chance de connaître le Père Alain-Patrick
David, Eudiste, aux études pour un doctorat à l’Université Laval et qui accepte de servir dans notre secteur. Sa capacité
d’adaptation, son intelligence supérieure et son savoir-faire unique nous ont tout particulièrement marqués. Nous
remercions Dieu de l’avoir croisé sur nos chemins et d’avoir ainsi bénéficié de sa foi profonde et de sa joie de vivre.
2014
Depuis 2014, nous avons accueilli avec joie, Marc-André Blaquière. Homme de terrain, il ne perd aucune
occasion de participer aux activités de son secteur pastoral et même ailleurs. Avec quel dynamisme et quelle créativité, il
préside les célébrations en s’adaptant autant aux jeunes qu’aux aînés. Son talent de musicien, ses chants toujours
adaptés aux circonstances sont dignes de mention. On ne s’ennuie pas avec lui. Nous t’aimons Marco et c’est avec
beaucoup de confiance et de bonheur que nous entrons dans une nouvelle étape, vers le 75e.
Pour conclure, nous pouvons affirmer que nous avons été choyés par les différents charismes des pasteurs qui se sont
succédé au cours de ces cinquante années. Nous rendons grâce pour tout le travail que ces vaillants bâtisseurs ont
effectué au sein de notre communauté, tant au niveau humain que spirituel.

Jocelyne Turcotte et Solange Mailloux
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Hommage aux Filles de Jésus
à l’occasion du 50e anniversaire de leur arrivée à Saint-Noël
Ce qui nous rassemble ici aujourd’hui, c’est le rappel de deux événements heureux : le 50e anniversaire de la
construction de notre église et les 50 ans de présence dans notre milieu des Filles de Jésus. Et c’est précisément
à ces dernières que j’ai le privilège de rendre un hommage reconnaissant, sincère et mérité.
Arrivées à Saint-Noël le 26 août 1965, c’est avec enthousiasme que Marie Morin, Rachel Levesque et
Pierrette Côté furent accueillies par le curé, l’abbé Adrien Gagnon, et par la population Saint-Noëloise.
Dès lors, elles habiteront la résidence attenante à l’école.
Leur mission : l’éducation et tout ce qu’elle comporte d’à-côtés tant au plan paroissial que communautaire.
Elles sont près des gens et s’impliquent progressivement auprès des familles défavorisées et de plusieurs
organismes du milieu.
Depuis, elles ont mené à bien la mission que Dieu leur a confiée. Les Filles de Jésus ont marqué l’histoire de
Saint-Noël et ce, à bien des points de vue. Elles ont œuvré dans l’univers de l’enseignement, de la pastorale, de
la liturgie, du chant choral, du bénévolat et je dirais même dans celui de la psychologie puisque, discrètement,
elles ont prodigué de nombreux conseils qui s’avérèrent très bénéfiques, et ce, dans le respect de chacun,
chacune de nous. Elles ont rendu et rendent toujours d’ailleurs, de fiers et nombreux services à notre
communauté.
Si nos trois paroisses réunies jouissent d’une renommée dynamique en raison de notre fonctionnement
interparoissial, nous le devons au départ à l’abbé Rodrigue Roy et à Nicole Hébert, première animatrice de
pastorale nommée par monseigneur Gilles Ouellet. Ils ont déployé tous les efforts nécessaires pour créer l’unité
dans notre secteur.
Par la suite, se sont ajoutées des équipes tout aussi extraordinaires, à la fine pointe du progrès, composées
d’agentes de pastorale, de sœurs résidantes de Saint-Moïse et de Saint-Noël, de gens engagés de nos trois
milieux et de pasteurs ouverts aux changements. Tous, à leur façon, ont joué un rôle déterminant et nous ont
menés à la vie en Église que nous connaissons aujourd’hui.
À la fin de 1984, c’est le grand déménagement chez les sœurs de Saint-Noël! Elles quittent la résidence qu’elles
habitaient depuis dix-neuf ans pour s’installer au presbytère. Outre son bagage matériel, chacune apporte avec
elle son souci de vivre proche des gens et de contribuer à la transmission de la foi dans la communauté.
Dès leur arrivée au presbytère, elles l’ont aménagé et animé d’une vie à saveur familiale. À chaque rencontre, à
chaque visite, il y avait, il y a et il y aura encore, nous l’espérons, l’arôme de plats savoureux mijotés dans des
locaux impeccables, agrémenté d’un accueil et d’une hospitalité incontestables.

Le Tartigou, 5-6 septembre 2015
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À propos de l’arôme des plats mijotés dans sa cuisine, Solange m’a dit d’interroger les personnes avec qui elle
travaille. Je vous pose la question. Ceux et celles qui sont ici et qui ont goûté à la nourriture de Solange, est-ce
que c’est toujours vrai? Alors Solange, te voilà rassurée.
Les Filles de Jésus, ce sont des femmes simples, sincères, ouvertes sur le monde d’aujourd’hui. Elles se sont
adaptées à divers changements qui ont fait tomber des barrières faisant ainsi évoluer les mentalités de
l’époque envers les communautés religieuses. Ce sont aussi des femmes qui ont procédé, à plusieurs reprises, à
la restructuration des grandes orientations de leur communauté.
À Saint-Noël, lors du 40e, une personne a mentionné que les sœurs faisaient partie du paysage; elle avait bien
raison. Comme elles excellent dans l’art de communiquer leur joie et leur soif de vivre, elles ont souvent amené
chez nous des collègues des autres régions. Plusieurs venaient passer quelques jours pendant la belle saison, ce
qui était avantageux pour nous puisque cela nous permettait assez souvent de les croiser dans le rang 9, au
village ou encore à l’église et de piquer un brin de jasette avec elles.
Au chalet de la communauté sur les bords du lac Michaud, elles étaient ravies d’y accueillir leurs consoeurs
revenant de mission ou ayant besoin de repos et qui avaient choisi notre paroisse comme lieu de séjour. Aussi,
cela donnait l’occasion à quelques-unes d’entre elles d’aller partager leur vécu avec les jeunes et leurs
enseignantes, photos et vidéos à l’appui, afin de leur rappeler subtilement la chance incroyable qu’ils avaient
de vivre au Québec.
Depuis le départ de Pierrette en 1998, Solange Mailloux a partagé la vie de la communauté de Saint-Noël de
1999 à 2010 avec Paulette Rioux, Rose-Aimée Diotte, Reine Audet, Pierrette, en année sabbatique et Ruth
Bérubé. Mais depuis le départ de cette dernière, Solange poursuit seule, son travail, ses efforts et donne le
meilleur d’elle-même tout en étant fortement appuyée par sa communauté, tant religieuse que paroissiale.
Toutes, depuis 50 ans, ont adopté une philosophie de vie qui leur a permis de s’adonner à leurs différentes
occupations tout en se réservant du temps pour le repos et l’équilibre de leur existence.
Si nous avons la réputation d’être un milieu avant-gardiste, c’est parce que nous sommes à l’image de cette
communauté de femmes intelligentes, sensibles, attentives à la misère humaine, aux problèmes contemporains
et aux besoins des plus petits et des plus démunis.
Nous sommes privilégiés d’avoir eu la chance de vivre avec Solange et Pierrette, deux femmes d’expérience qui
ont goûté à la fonction de « grand boss » de leur communauté. De son côté, Solange a été responsable du
dossier formation au niveau de sa Province pendant près de vingt ans et fut Provinciale sur une période de
six ans.
En ce qui concerne Pierrette, elle a oeuvré comme Provinciale pendant sept ans, fut responsable de la maison
provinciale de Rimouski durant quatre ans et assume actuellement le poste de Vice-Provinciale depuis six ans.
N’oublions pas que Saint-Noël, avec son 50 ans de vie commune avec les Filles de Jésus se veut un lieu de
prédilection et de ressourcement pour les personnes qui souhaitent un temps de repos, de transition et de
prière.
Le Tartigou, 5-6 septembre 2015
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À vous toutes qui avez travaillé à l’embellissement spirituel de notre communauté paroissiale, nous disons un
MERCI chaleureux pour le don généreux de votre personne auprès de notre population et de celle des environs.
Nous vous souhaitons la santé afin que vous puissiez poursuivre votre œuvre remarquable ici et ailleurs. Nous
espérons que ce que vous avez semé si noblement dans le cœur des gens de chez nous, germe et fleurisse pour
toujours.
Bravo pour le travail accompli et félicitations pour ce cinquantenaire que nous avons l’immense plaisir de
célébrer avec vous aujourd’hui et aussi en l’honneur de toutes celles qui nous ont quittés pour un monde
meilleur.

En témoignage d’estime et de reconnaissance, j’invite le président du Comité du 50e, Bernard Landry, à
remettre un cadeau souvenir à la Vice-Provinciale de la communauté, Pierrette Côté.

Gaby Saint-Laurent

Monique Denis, Pierrette Côté, Ghislaine Bouchard,
Aliette T. Gendron
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Hommage à Pierrette pour son jubilé d’or de vie religieuse
Ma chère Pierrette, tu célèbres cette année ton jubilé d’or de vie religieuse. Notre communauté te félicite pour
ton 50e, pour ton engagement sincère, ton attachement à ta communauté religieuse, ton travail d’enseignante,
d’éducatrice et de bénévole au sein de ta communauté adoptive et pour ta fonction de Vice-Provinciale à la
maison de Rimouski depuis six ans. En passant, je te signale que sur ces 50 ans, tu en as vécu trente-quatre à
Saint-Noël. C’est plutôt rare; on pourrait peut-être s’informer afin de t’inscrire dans le livre des records. Comme
tu as toujours été assignée à Saint-Noël, cela m’a incitée à m’interroger sérieusement à savoir si tu n’étais pas
« la chouchou » de ta communauté.
Par ailleurs, je sais que tu réalises pleinement la chance inouïe que tu as eu de vivre ici jusqu’à ta retraite en
1998. Par la suite, comme tu revenais presqu’à toutes les fins de semaine, j’ai compris que tu t’ennuyais
réellement de nous. Tu sais, dans ton cas, c’était tout à fait normal… tu faisais partie des meubles… Mais chose
certaine, si tu es aussi « flyée » aujourd’hui, c’est vraiment, vraiment grâce à nous.
Enfin, après un service de six ans, tu as senti le besoin de prendre une année sabbatique et de revenir au
bercail, parmi les tiens, avant d’accepter un autre poste dans un domaine très différent de l’enseignement, soit
la responsabilité de la maison provinciale de Rimouski. Cela t’a demandé beaucoup de dépassement. Et là
encore, nous te reconnaissons dans cette nouvelle mission que tu as vécue avec amour, humanité et
détermination.
Chez nous, tu as été une travailleuse acharnée et une perfectionniste dans tout. Au niveau musical, tu as
excellé comme directrice de chorale. Tu as évolué avec le temps, tu as l’esprit présent, toujours à l’affût de
renouveau et tes répliques sont toujours bien senties et empreintes d’humour. Donc, après cette brève analyse,
je veux te rassurer. Même si tu fais maintenant partie du troisième âge, tu es loin d’être vieux jeu.
Femme engagée et convaincue, les nouveaux défis ne te font pas peur. Compréhensive et tolérante, tu t’es
adaptée et tu t’adaptes encore facilement aux changements. Grâce à ta grande ouverture de pensée, nous te
considérons comme une conseillère et une confidente formidable.
Souviens-toi toujours que tu as été, tu es et seras toujours une Saint-Noëloise à part entière, appréciée de tous.
Ton passage remarquable dans notre milieu fait de toi notre sœur de cœur pour la vie.

J’invite Jocelyne Beaulieu, membre du Comité du 50e à t’offrir des fleurs en souvenir de ton jubilé d’or et de tes
trente-quatre années de service chez nous.

Gaby Saint-Laurent
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Reconnaissance pour Solange
Ici depuis dix-sept ans, Solange avoue avoir découvert l’endroit idéal pour réaliser le charisme d’humanité qui
caractérise les Filles de Jésus, soit de se laisser saisir par Jésus le Christ qui nous entraîne dans son chemin
d’humanisation et contribuer ainsi à rendre plus tolérantes nos communautés, nos relations, nos lieux de vie à
la manière de Jésus. Soutenue par ta communauté et tes devancières qui avaient si bien préparé le terrain, tu
as toujours voulu être au milieu de nous comme celle qui sert.
Tu fais corps avec le milieu et collabores, dans la mesure du possible, à la vie communautaire tant au niveau
social qu’ecclésial. L’unité du secteur pastoral, passée de trois à six paroisses, te tient particulièrement à cœur,
même si, concrètement, ton engagement se fait prioritairement avec la communauté Saint-Noëloise.
Ta mission consiste donc à apporter ton aide et ton soutien aux personnes engagées dans les différents volets
de la pastorale, à découvrir avec elles de nouvelles façons de faire Église, à vivre les valeurs chrétiennes
d’accueil, d’écoute, de fraternité en solidarité avec l’ensemble de la population.
Tu as le don de rassembler autour de toi des personnes désireuses de réfléchir sur la Parole de Dieu pour mieux
l’appliquer dans leur vie quotidienne ou encore dans une homélie lors d’une ADACE. Tu accordes une attention
particulière aux groupes d’animation ayant pour but de rendre vivantes nos célébrations liturgiques, tels le
comité des ADACES, la chorale, le groupe de prière et d’adoration du vendredi à l’église, l’accueil des jeunes
lors de célébrations particulières et l’appui au comité de présence de l’Église dans le milieu qui t’amène à
porter une attention spéciale aux personnes malades, endeuillées et souffrantes qui ont besoin de présence et
de réconfort. Depuis 2011, je me dois de mentionner que tu t’es impliquée activement dans le projet de
revitalisation de notre communauté et nous t’en remercions sincèrement.
Généreuse de ton temps et de ta personne, tu participes également aux activités sociales du milieu,
tu encourages les organismes, tu accueilles avec bonheur les gens dans ta résidence et dans ton coin de nature
entourant ton jardin et te dis toujours heureuse de partager avec nous ce que la nature t’offre si
généreusement… Comme cette dernière phrase peut porter à confusion… je précise que je parle ici des produits
de ton jardin, bien sûr. Tout cela me permet de conclure que nous sommes dans tes pensées, dans tes prières
et que ta porte nous est toujours grande ouverte. Autrement ditSolange, tu nous vois dans ta soupe.
Nous voulons te dire que c’est un bonheur et un honneur de te considérer comme une citoyenne à part entière.
Nous avons hérité d’une perle rare, à nous maintenant de la conserver précieusement. Merci Solange pour ton
dévouement envers tes concitoyens et concitoyennes. Que Dieu te garde la santé afin que tu puisses poursuivre
ton œuvre extraordinaire encore longtemps à Saint-Noël.

J’invite Jude Ouellet, membre du Comité du 50e, à te remettre un souvenir, reconnaissant ton implication au
sein de la communauté.
Gaby Saint-Laurent

Le Tartigou, 5-6 septembre 2015

SPÉCIAL 50e

Page 15

Amitié et reconnaissance pour Georgette Thériault Roussel
Nous ne pouvons passer sous silence l’apport précieux de madame Georgette Thériault Roussel à son église et
à sa communauté.
Madame Georgette a œuvré comme organiste pendant 55 ans, soit de 1955 à 2010. Elle a bien connu l’abbé
Gagnon puisque c’est à sa demande qu’elle s’est dévouée pour l’Église en utilisant son grand talent de
musicienne tout en élevant sa famille, en besognant à la maison et à la ferme, secondant admirablement son
époux Élisée sans oublier de veiller au bien-être de ses beaux-parents.
Elle a été une femme novatrice dans le domaine de la conciliation travail famille. Elle a aussi participé
activement aux veillées organisées par le curé Gagnon afin de ramasser des fonds pour la construction de
l’église actuelle.
Musicienne émérite, elle recherchait la perfection pour que les célébrations soient réussies et ses heures de
pratique, elle ne les a pas comptées. Elle a toujours donné le meilleur d’elle-même. Femme instruite, cultivée,
dotée d’une mémoire phénoménale, elle a mis ses nombreux talents au service de l’Église et de la
communauté.
Madame Georgette, nous vous remercions d’avoir embelli et enrichi nos célébrations religieuses ainsi que pour
les grands et fiers services que vous avez rendus à votre communauté. Comme vous le dites si bien, vous
resterez toujours une Saint-Noëloise de cœur. Félicitations pour toutes ces années de dévouement et de don de
soi.
J’invite Pierrette à remettre un cadeau à madame Georgette soulignant son apport précieux à son église et à
sa communauté.

Gaby Saint-Laurent

Solange Mailloux, Jocelyne Turcotte, Jacqueline Fraser, Aliette T. Gendron, Cécile Gendron, Gilberte Levesque,
Philippe Turcotte, Jeannine Fillion, Ruth Bérubé et Georgette T. Roussel

Le Tartigou, 5-6 septembre 2015

SPÉCIAL 50e

Page 16

Conseils de Fabrique de 1965 à 2015
1965 L’abbé Adrien Gagnon, messieurs Raoul Turcotte, Horace Briand, Alexis Otis, Napoléon Landry,
J. Antoine Otis, André Marin
1966 Messieurs Raoul Turcotte, Edgar D’Auteuil, André Marin, G. Arthur Dufour, Roland Gagnon,
Gérard Vaillancourt
1967 Messieurs Berchmans Turcotte, Robert Lévesque, Bertrand Durette
1968 Messieurs Jules Gagnon, Alfred Landry
1969 Messieurs Albert Dufour, Joseph Picard
1970 Monsieur Antoine Parent, madame Georgette Sénéchal
1971 Messieurs Marius Lévesque, Marc D’Assylva
1972 Messieurs Alexis Charette, Alexandre Bégin, madame Jeanne Beaulieu Gendron
1973 Messieurs Élisée Roussel, Omer Lévesque
1974 Messieurs Philippe Gagnon, Octave D’Astous
1975 Messieurs Gilbert Sénéchal, Louis-Ange Otis
1976 Messieurs Raphaël Turcotte, Léonard Harrisson
1977 Messieurs Maurice Gagnon, Alfred Landry
1978 Messieurs Arthur Marin, Ludger Savard
1979 Messieurs Léonard Corbin, Mme Jeannine Fillion
1980 Mesdames Gilberte Lévesque Roussel, Marielle Gendron, monsieur Diogène Alain
1981 Messieurs Jean Bérubé, Félix Caron
1982 Madame Jeanne Beaulieu Gendron, monsieur Paul-Émile Bérubé
1983 Madame Cécile Gendron, monsieur Antoine Otis
1984 Messieurs Wilfrid Gendron, Marius Thibault
1985 Messieurs Louis-Ange Otis, Normand Turcotte
1986 Mesdames Léon Marin, Laurence Landry
1987 Madame Lucie Marin, monsieur Marius Thibault
1988 Messieurs Gilbert Otis, Raymond Saint-Pierre
1989 Mesdames Gynette Bouchard, Réjeanne Gendron
1990 Madame Gabrielle Saint-Laurent, monsieur Gilbert Sénéchal
1991 Messieurs Raymond Saint-Pierre, Simon Gagnon
1992 Mesdames Thérèse Turcotte, Réjeanne Gendron
1993 Madame Gisèle Fraser, monsieur Donald Ratté
1994 Messieurs Simon Gagnon, Yves Lévesque, madame Nicole Ouellet
1995 Mesdames Nicole Ouellet, Lisette Lajoie
1996 Madame Gisèle Fraser, messieurs Berchmans Turcotte, Bertrand Otis
1997 Messieurs Yves Lévesque, Marcel D’Astous
1998 Madame Nicole Ouellet, monsieur Bertrand Otis
1999 Madame Angéline Gendron Gagnon, monsieur Serge Alain
2000 Monsieur Marcel D’Astous, madame Cécile Otis
2001 Monsieur Bertrand Otis, madame Louise Côté D’Astous
2002 Messieurs Serge Alain, Jean-Noël Otis
2003 Mesdames Cécile Otis, Jocelyne Beaulieu
2004 Madame Louise Côté, monsieur Bernard Landry
2005 Messieurs Jean-Noël Otis, Jean-Yves Soucy, madame Thérèse Turcotte
2006 Madame Jocelyne Beaulieu, monsieur René-Jacques Otis
2007 Monsieur Bernard Landry, madame Linda Lafrance
Le Tartigou, 5-6 septembre 2015
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Messieurs Germain Dumas, Jean-Marie Turcotte
Messieurs Jude Ouellet, Philippe Turcotte
Mesdames Laurence Landry, Dékiska Alain, Martine Fortin
Monsieur Philippe Turcotte
Madame Déliska Alain, messieurs Jude Ouellet, Roger Rousseau
Madame Laurence Landry,
Messieurs Philippe Turcotte, Martin Gonthier
Madame Déliska Alain, messieurs Roger Rousseau, Jude Ouellet

Nos curés de 1965 à 2015
1944 à 1970
1970 à 1983
1983 à 1987
1987 à 1994
1994 à 2002
2002 à 2006
2006 à 2012
2012 à 2014
2014

Le curé fondateur, monsieur l’abbé Adrien Gagnon
Monsieur l’abbé Grégoire Bélanger
Monsieur l’abbé Rodrigue Roy
Monsieur l’abbé Marc-André Lavoie
Monsieur l’abbé Jean-Louis Smith
Monsieur l’abbé Hermel Pelletier
Monsieur l’abbé Adrien Tremblay
Père Alain-Patrick David
Monsieur l’abbé Marc-André Blaquière

Présidents, présidentes du conseil de Fabrique
1987-06-30
Monsieur Marius Thibault, premier président laïc
1989-12-08
Madame Gynette Bouchard
1992-03-24
Monsieur Gilbert Sénéchal
1993-01-01
Monsieur Raymond Saint-Pierre
1994-01-01
Madame Gisèle Fraser
1998-01-01
Madame Nicole Ouellet
2007-10-04
Monsieur Bernard Landry
Secrétaires d’assemblée
1983
1983
1994
1994
1998
2009

Madame Jeanne Beaulieu Gendron
Madame Cécile Gendron
Madame Rosanne Gendron
Madame Nicole Ouellet
Madame Cécile Otis
Philippe Turcotte
Déliska Alain

Nos agentes et agents de pastorale
Madame Nicole Hébert
Madame Louise Ross, f.j.
Madame Pauline Sirois
Monsieur Martin Côté
Monsieur Gerry Dufour
Madame Édith Tremblay
Madame Jany-France Michaud
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Les baptisés et baptisées de 1965
Gino Levesque
Bertrand Otis
Line-Marie Roussel
Katia Ayotte
Aline Bérubé
Linda Fournier
Yvan Fournier
Henriette Gagnon
Marcel Gagnon
Line Gendron
Louiselle Chantal Isabelle
Sylvie Lamarre
Dany Simon Lévesque
Jean-Guy Lévesque
Linda Ouellet
Robin Ouellet
Marc Alain Dave Paquet
Françoise Perreault
Dany Pineault
Joël Denis Saint-Laurent
Julie Turcotte

Roger et Jeannine Fillion
Louis-Ange et Réjeanne Turcotte
Élisée et Georgette Thériault
Normand et Thérèse Vaillancourt
Jean et Yvonne Saint-Pierre
Jean et Bibiane Roy
Marcel Fournier et Catherine McCarthy
Louis-Philippe et Béatrice Saint-Pierre
Jules et Béatrice Caron
Wilfrid et Arthémise Lévesque
Auguste et Bernadette Ouellet
Cléophas et Rita Beaulieu
Jean-Marc et Rollande Sheehy
Marius et Monique Paquet
Jean-Marie et Rose-Alice Migneault
Adalbert et Colette Bernard
Philippe et Henriette Verreault
Rolland et Laurette Plante
Lorenzo et Monique Marin
Philippe et Marie-Anne D’Astous
Raphaël et Jeannette Thibeault

Les mariés de 1965
Ginette Marin
Louis-Ange Gagnon

Arthur et Simone Dufour
Philippe et Émilia Rousseau

Louisette Fraser
Jean-Claude Caron

Salomon et Yvonne Raymond
Omer et Jeannette Gauvin

Françoise Vaillancourt
Gilles Lepage

Gérard et Germaine Gendron
Dominique et Bernadette Turcotte

Solange Mailloux (Saint-Noël)
Rachel Fournier (Saint-Moïse)
Chorale de Saint-Noël au 40e des Filles de Jésus
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à nos généreux commanditaires
Caisse populaire Desjardins de St-Moïse et de St-Noël
Corporation de développement de Saint-Noël
Maison commémorative et familiale Fournier
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Tartigou 9985
Garage Yannick Ouellet
Coopérative alimentaire de Saint-Noël
Construction Renaud St-Laurent enr.
Mallette
Construction Caron (2007) inc.
Scierie Bertrand Otis
Aubert Lévesque, pharmacien
Meunerie Bernard Landry inc.
Les Filles d’Isabelle, Cercle St-Jude (3 bingos)
Rimouski Motocyclettes inc.
Les Entreprises A & D Landry
Salle de quilles de Saint-Noël
Résidence Beauséjour
Garde paroissiale de Saint-Noël
Les Loisirs de Saint-Noël
Cercle de Fermières de Saint-Noël
Club des 50 ans et plus de Saint-Noël
Les Habitations Tartigou
Municipalité de Saint-Noël
Synergie Illuminations inc.
Pascal Bérubé, député

L’abbé Adrien Tremblay en bonne compagnie :
En arrière :

Marie-Jeanne Fortin, Nicole Charest, Jocelyne Turcotte, Angéline Gendron, Jacqueline Fraser,
Déliska Alain, Monique Drapeau, Laurence Landry, Cécile Otis et Irène Gendron

En avant :

Dolorès LeBlond, Réjeanne Turcotte Otis, Aliette Thibeault Gendron, l’abbé Adrien,
Solange Mailloux, Marie-Paule Lemelin et Margot Beaulieu.
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à tous nos donateurs et donatrices!

Monsieur Élisée Roussel et madame Georgette Thériault
Madame Gilberte Lévesque
Monsieur Normand Turcotte
Les Filles d’isabelle, Cercle St-Jude
Monsieur Roger Rousseau et madame Margot Beaulieu
Madame Georgette Sénéchal
Monsieur Marcel Marin et madame Lucie Marin
Madame Déliska Alain
Madame Jacqueline Fraser
Madame Aliette Gendron
Madame Dolorès LeBlond
Madame Suzanne Castonguay
Madame Jocelyne Turcotte
Don anonyme
Don anonyme
Madame Vallières
Madame Germaine Boulay
Madame Jeanne Beaulieu

Souvenir de Marie-Paule Gagnon
En 1956, l’abbé Adrien Gagnon organise un concours de popularité dans le but
d’amasser de l’argent pour la construction de l’église. J’accepte l’invitation de me
présenter duchesse pour ce concours ainsi que Jovette Roy et Yolande Lajoie. Celle qui
vendait le plus de billets devait être couronnée reine.
Avec l’aide des familles Fraser, Turcotte, Gagnon et des amis, j’ai réussi à vendre des
billets pour la somme de 1800 $, et ce, à 0,25 $ du billet ou 5 pour 1 $.
J’ai donc été couronnée reine. Ce fut toute une fierté pour moi.
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