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Souvenirs du temps Uhiverrc'est
des F6tes oooNoEt

En cette p6riode de pr6paration au temps
des F6tes, i I me f ai t pl ai si r de ven'ir
causer un peu avec vous. J'aimerais vous
faire partager les souvenirs qui me re-
vi ennent de mon enf ance- a I 'occasi bn de
cet 6v6nement.

Nous avions la chance, mon frEre et moi
(a cette Epoque nous n'6tions que deux en-
fants), d'habiter prds de chez nos grands-
parents . I nut'i I e de vous di re que nous
6tions plut6t "git6s" mais pas exigeants
pour autant. Le so'ir de NoEl nous nous
couchi ons assez tot m6me s'i nous n'en
avions pas envie. Papa et maman allaient
a Ia messe de minuit et au retour, i1s
nous r6vei I I ai ent pour I a rem'i se des ca-
deaux. Ensuite, eux allaient r6veillonner
chez grand-pEre B6rubE pendant que nos
tantes se relayaient pour nous garder.

Le jour de NoEl nous allions diner chez
les grands-parents B6rub6 et au Jour de
l'An c'6tait au tour des grands-parents
Cote de nous recevoir. Lors de ces ren-
contres, .nous 6tions nombreux car les on-
cl es et tantes amena'ient auss'i I eurs en-
fants.

Puis j'ai vieilli et les traditions ont
chang6 avec le d6cEs de mes grands-parents
et la famille chez-nous s'est enrichie de
troi s nouveaux membres (mes troi s soeurs ).
Je peux cependant vous affirmer que les
souven'irs que je garde de ces ann6es n'ont
pas de prix pour moi.

Aujourd'hui les choses se passent diffe-
remment. Le temps des F6tes n'a plus la

Les arbres, d6pouillEs de I eurs feui I I es
et de tous leurs attraits verts,
pr6parent pour l'hiver
tout un splendide accueil.

Mais lorsque, tout de b'lanc v6tus,
ils se r6veilleront
nul autre qu'un nouveau sal ut
fera chanter des chansons.

Les hommes se d6p6cheront,
pour faire de bonnes provisions,
et pour ramener a I a ma'i son
cadeaux, sucreries et bonbons.

Mai s pourquoi ce remue-m6nage?
Serai t-ce d' autres pr6v'i s'ions,
annoncEes a la t6l6v'i s'ion
ou d6clar6es par Ies mages?

Mais non; c'est une grande f6te,
une f6te qui repr6sente une merve'i Ile,
la ou I'enf ant est le rnaitre.
l*lai s oui , c'est No6l !

Jean-Pierre tavoie,

m6me s'ignification pour moi. Je suis heu-
reuse d'avoir des neveux et niEces pour
6gayer cette pEriode et ie ne peux m'emp6-
cher de penser a Ia tristesse que doivent
6prouver les personnes seules ou abandon-
n6es lors de ces iourn6es de festivit6s.

Je termine en vous souhaitant une p6rio-
de des f 6tes remp'l i e d' amour et de pai x.

A
Claire B6rubE



Le temps des Fates

C ' 6tai t hi er, 1es t'lo6l de mon enf ance.
Ei pourtant... I'6volut'ion rapide que nous
avons connue a chang6 consid6rablement le
vi sage du Temps des fEtes . B'ien sOr, I a
tradition est encore bien vivante pour moi
et pour beaucoup d' autres, ma'i s, 6vol uti on
ou pdS , j e ne peux go0ter ces f est'i vi t6s
comme 'lorsque j '6tai s enf ant. Le mat'in
du Jour de I 'An, a'lors que j , attenda.i s,
impati ente, gue maman al I ume I a I ampe
"Al ad'in" dans I a "Sal I e" . Cette I umi Ere
bleut6e qui ressemblait un peu a I'6clai-
rage au n6on d'aujourd'hui 6tait pour moile signal tant attendu: Ie jour de I,An
commenqait. Au temps de mon enfance,
al ors que nous n' av'ions pas I '6.lectri ci tO
oh combi en go0ti ons-nous I a I umi Ere qu'i
dompta'it I a noi rceur. Comb'ien je r6al'i se,
a pr6sent, gue ce Eeste 6ta'it grand . pui s
nous attend'ions dans I a cu'i s'ine en r6vant
a ce que nous allions recevoir de giteries
des que papa et tnes f rEres serai ent reve-
nus du "tra'i n " et qu ' 'i I s se sera'i ent m'i s
sur Ieur "trente-six". I1 y avait Ia
pridre que nous r6citions ce matin-ld, €h
f am'i I I e; pui s I es voeux que nous 6chan-
g'ions. Ma grand-mEre commenga'it par f ai re
ses souhai ts a mon pEre, pu'i s I '6moti on
1 ' emp6cha'it de cont'inuer et el I e devai t
se ret'irer en pl eurant dans sa chambre.
Je ne comprena'i s pas pourquoi grand-mEre
pl eura'it en un si beau jour . Pu'i s , enf i n,
distribut'ion de bonbons et de chacun petit
cadeau . Nous recevi ons, bi en sOr, une
orange et une poinme. Le ddjeuner aussi
6tai t sp6c'i al . i.ous avi ons r,r6me droi t ce
mat'in-la a un pet-it verre de vin de cassis
que maman avait confect'ionn6. Ca nous 16-
chauffait l'int6rieur. C'6tait bon. En-
su'ite, nous nous p16pari ons pour I a messe
ou nous nous rend'ions en berl o't. Dans rna
f am'i I I e, I ' accent 6tai t donn6 surtout au
Jour de I 'An. Noiil , f6te rel i g'ieuse,
6ta'it observ6 avec rEserve. Toute jeune
j'6tais gard6e a la maison alors que les
autres se rendai ent a I a rilesse de mi nui t

quand Ia ternpErature le permettait. Ima-
ginez, eh pleine nu'it, cn voiture a cheval
et en hiver, il fallait vraiment que Ie
ci el so'it cl6ment pour que I 'on se "mette
en chemin", ains'i que le disait mon pEre.
Je me souvi ens ., d'une nui t de i"ioEl , ffii
grand-mdre qui me gardc:.i t, m' avai t permi s
de coucher avec elle dans son lit. Elle
ava'it al I um6 une 1 ampe et I es ombres que
nous f ai s'ions sur I e mur 6tai ent Enormes,
puis elle me fit ui'l pr6sent de NoEI . Mon
Di eu , qu' i I f a'i sai t bon et chaud dans ce
grand lit ciouillet. Je me sentais prot6-
g6e et combl6e.

Pl us prEs dans rnes souveni rs, i 1 y avai t
le di manche de i'lodl en aprEs -mi di , une
s6ance pr6par6e et ex6cr.itEe F,ar 

'!es "en-
farrts ci'6cole" sous Ia direction de irrlle
Rioux. Les parents €taient tous invit6s
et rlous av'ions un trac 6pouvantabl e, di gnt:
des plus grands artistes. Je me souviens
de ces peti tes f i I I es habi I l6es (:n ange.
Di eu , l u'i -mdme: n' en a j anai s eu d' aussi
beaux . B'i er, s 0r , I e F:ersonnage du " Peti t
JEsus " 6ta'it cho'i si parmi I es gargons .

C'6tait un honneur. Aujourd'hui, c'est
a mon tour d' al I umer I a I ampe "Al adi n",
de faire jaillir le g6n'ie de la -lumiEre
dans la maison et dans les coeurs. Faire
plaisir, procurer de Ia joie sont tout
aussi agr6able pour moi maintenant. C'est
pl us di ff i ci I e d' apprEci er mes NoEl en
tant que parent. Il me manque du recul.
Ne faut-'i I pas se reculer pour mieux juger
d'une oeuvre? En tout cas, je crois que
mal916 la publicit6 tapageuse, I'esprit
de Nodl est encore bien vivant, le vrai
sens du Temps des F6tes est Ioin d'Etre
perdu.

Je souha'ite vi vement que mes enf ants
ai ent d' aussi bons souveni rs que mo'i de
I eurs No6l .

Aurais-je bien allumer Ia lampe?

B

Adrienne Aubut Beaul ieu
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Lo rnolson o0 Ie suls nd

Toute basse, elle reste encore debout
mal916 ses quatre-vingts ans. Elle a c6d6
sa p'l ace a une plus jeune et plus jolie.
Elle ne pouvait plus loger le monde et
voul a'it quand mdme conti nuer de serv'ir.
0n I 'a gard6e toute proche de I a grange

pour remiser les instruments aratoires.
El l e appart'ient a d' autres propri 6tai res
depui s 1929.

N ' i mag'i nez ni tourel I es cr6nel6es , ni
I ucarnes orgue'i I I euses , n'i I arges f enEtres
non. Quatre murs en biIIots 6quarris a

I a hache et recouverts de p1 anches et de
bardeaux. Des fenOtres a carreaux. Un

combl e en V trEs ouvert renvers6. Un so-
1 age en poutres de cedre avec une cave
creus6e aprEs la construction.

A I ' i nterieur, tro'i s pri ori tes . Le POELE
pour cu'ire et rechauff er; I es 6cl ats de
cedre y cr6pitaient €t, sur Ie rond du
fond, la bouilloire a bec s'ifflait sa
chanson tout le jour. La P0MPE pour sou-
t'irer I ' eau du pu'its . La TABLE pour cu'i -
s'iner, ta'i I I er I es patrons de couture e-u

serv'i r I es repas . 0n y f ai sa'it nos de-
voi rs d'ecol i ers et parfoi s on I a fermai t
pour jouer aux cartes.

En bas, deux chambres et I a cui si ne.
En haut, une chambre pour I es fi I I es et
I e reste pour I es garqons. I I y ava-it un
pet'it gren'ier, 'i I me sembl e, o0 I es ara'i -
gn6es ti ssa'ient de grandes toi I es, et qui
servait de salle de jeux aux chauves-sou-
ri s.

Vous croyez peut-dtre qu'e1 1e ne pouva'it
accue'i llir qu'une p'inc6e d'enfants! Eh
bien! nous etions treize! Elle faisait
parti e du com'it6 d' accuei l dans l a paroi s-
se et repr6senta'it le rang num6ro 2. Aux
passants qui venai ent de Sayabec, el I e
souhai tai t I a bi envenue: a ceux qu'i y al -
I ai ent, el 1e d'i sa'it au revoi r. Nous avons
appri s a'ins'i I a ioi e d' accuei 1l i r. Les
journ6es de soleil, la lessive propre cla-
quait au vent sur la corde a linge. Par
les jours froids d'h'iver, on eOt dit, en
regardant I a chem'in6e, qu'el 1e f umaib. I a

pi pe. Ma'i s non, el I e n'en ava'it pas I es
moyens. Elle eta'it hosp'italiEre. Sans
annonce, cependant . Si mpl ernent par nature
et par grdce. Porte ouverte: coeur enco-
re davantage! Les parents y venaient 16-
gulierement. Les qudteux se passaient le
mot: pas d'argent pour eux, bien sOr,
ma'i s un bon repas, d I a tabl e, s' i l -vous-
p'l ait, et parfois, une paillasse pgur la
nuit.

L'AME de I a mai son, c'etai t maman qui
qui tta'it rarement . A cause d' e1 1e, notre
coeur chanta'it . Les BRAS : I e pdre et I es
" jeunesses " qu'i travai I I a'ient f ort . Le
COEUR: I 'amour des parents entre eux et
l'affection des enfants pour les parents
et des uns et des autres. La TETE: papa,
maman? Plutdt les deux ensemble. La ri-
bambel I e des peti ts en I i bert6 d'iri g6e as-
sura'ient la VIE dans et autour de Ia mai-
son.

Je me demande o0 I 'on rnonta'it I e mdti er
a tisser et le moulin a coudre. II fal-
I a'it ti sser et coudre, vous 'imag'i nez donc !
Quand on n'est pas riche, qu'on est nom-
breux et qu'on est vaillant par-dessus le
marche, il faut se suffire pratiquement
en tout. Je me souv'iens justement de mon
premi er costume achet6 tout f a'it . J' avai s

9 ans. La v'i site de M. le Cur6 a l'6cole
pour les prix de fin d'ann6e ava'it Iieu
dans'l 'apres-m'idi. Le vendeur, le Syrien,
comme nous 1 ' appe'l 'ions, avai t passE dans
I ' avant-mi d'i . Quand je su'i s venu di ner,
un bel habit gris avec "culottes longues"
attenda'it. "D6sa'i l onger" I es pantal ons
pour ma taille fut bient6t fait; mais je
suis revenu a l'ecole un peu aprds les au-
tres et I ' 'insti tutri ce s ' i mpati entai t,
car, avec mon frEre, nous chantions Ia 2d
vo'ix pour 1 e chant de b'i envenue . Au 1 i eu
de me felic'iter pour ma bonne m'ine, l'ins-
titutrice m'a grondC pour mon retard. 0n
aura'it d'i t que mes , grand -cul ottes ampl 'i -
fiaient ma voix d'alto! Je crois m6me que
M. Ie Cur6 l'a remarqu6, car il pr6tait
une orei I I e b'ienvei I I ante et ietai t un re-
gard rejoui de notre cot6. . . .
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La maison oi, je suis n6t

Lorsque les filles avaient lav6 le plan-
cher au savon du pays, gd sentait le net.
Les plus instruits s'exclamaient d'un ton
comique: "Ca pue bon"! Mieux que Ia sen-
teur du cEdre qui petille, que I'odeur du
savon ou du sucre brOle sur le po61e, on
respirait Ie parfum des vertus chr6tien-
nes. Je retourne a ce 2e rang de Val -
Bri I I ant parfo'i s. En passant par I a mai -
son o0 je suis h6, j'y fa'i s une vraie m6-
ditation sur l'esprit de fam'i lle et sur
I es vertus domest'iques, dont I a robuste
bonne humeur campagnarde.

"0 ma chEre ma'i son,
vieille!

si vi ei 1 1e, s'i

Pour nourri r toutes I es bouches, oh
trouva'it du pa'in, du beurre, I es produi ts
rlu potager ou de I a f erme, 'les f ru'itages ;les oeufs, la volaille et la v'i ande de
boeuf ou de porc; occasi onnel I ement, I a
perdrix, le chevreuil et le liEvre.

Trava'i 1 , aff ect'ion et pri Ere, c'6ta'it
I a devi se de I a fami I I e et de temps en
temps on f ai sai t en commun I '6val uat'ion
de ces prati ques . 0n s ' accu sa'i t , oh par-
donnai t, r6para'it; surtout, ort s'encoura-
geait a MIEUX et a PLUS. Ca auss'i , c,6-
tait des mots-cl6s.

Notre vie ensemble connaissait 6galement
ses temps forts: le Jour de l'An et les
Noces, entre autres. Je n'ai pas vu de
deui I s. II s sont venus avant moi : troi s
petits frEres en bas age. Je ne parlerai
pas des noces; j'6tais trop jeune pour
avo'ir retenu et I es f ai ts et I es l egons .
Je parl era'i pl utot du Jour de I 'An . Les

hommes 6taient revenus du chantier avec
Ies chevaux. Ca voulait dire qu'on irait
a la messe en carriole. Rien que d'y pen-
ser, c'6ta'it deja fOte! Le mat'in, nous
6tions debout trEs t6t. Pourtant, Papa
et Maman nous avai ent devanc6s. Le "tra'in"
6tait fait a I'6table. Dans la cu'i sine,
la table mise avec la nappe et des bonbons

au centre. Chacun porta'it une bel I e toi -lette. Quand, tous autour de la table,
nous attendions debout, Maman intervenait:
"Andr6, tu vas Ies b6nir". Alors, papa
se recueillait, s'Emouvait naturellement,
€t, usant de son pouvoir et de toute l,af-
f ecti on qu' i l nous portai t i l prononga.it
I a formul e tradi ti onnel I e sacr6e: ilnles

enf ant,s, je vous b6ni s, au nom du pEre et
du FiIs et du Sa'int-Esprit". Nous, d ge-
noux, r6pondi ons : "Ai nsi soi t-i I ', . pui s,
nous nous relevions pour nous souhaiter
la bonne ann6e, souvent en pleurant. Comme

Ea i 'ai appri s qu'on pouva'it auss.i pl eurer
de b.onheur.

Quand je revi s ce pass6, j , 'imag.ine I a
Maison du Pdre, 00, tous r6unis dans l,au-
del a, 'i I f era chaud , Qd sent.i ra bon , I a
table sera mise on chantera et peut-Otre
9n_ pl eurera de bonheur. pourquo.i pas?
Rel i sez sai nt Luc: "Si vous savez donner
de bonnes choses a vos enfants, combi en
plus votre PEre qu'i est aux c'ieux donnera-

Al ex

Note l: 6crit en revenant a Rome, le 4
j anv'i er I 98l aprds avo'i r revu I a
mai son paternel 1 e en passant, I e
30 d6cembre 1980.

Al ex. . . c'est I e Frdre Al ex'i s Pa-
quet, fils de feu Andr6 Paquet.
N6 a Val -Bri I'l ant I e 20 f 6vri er

1918. Parti aux 6tudes chez les
FrEres Mari stes a Levis en I 93.l .
ProfEs en I 937. Actuel I ement a
Rome, conse'i I I er general depui s
I 976.

Note 2:

o



Hommage a Ia vie

Je t'aime la vie, pour tout ce que tu
m'apportes, un tout, urt rien et ]e quoti-
d'ien .

Pour le petit enfant qui tend les bras en
souri ant.
Pour le ruisseau qui siTlonne les pr6s,
se dandi nant et murmurant a hauts cri s:
je rena'i s la vie.
Pour le chant m6lodieux des oiseaux qui
gazouillent la gloire du cr6ateur.
Pour I'amour des miens qu'i remplit ma vie.
Je t'a'ime la vie pour mon cadet qu'i au re-
tour de l'ecole me lance en entrant: Allo
maman ! comment Qa va? Qu'est-ce qu'on
mange pour souper?
Pour ma grande fille qui m'attrape par la
taille, me donnant a la sauvette un baiser
sur la joue en d'i sant: je t'a'ime maman.
Je t'aime porr ce parfum s'i ennivrant qui
embaume apres l a pl u'ie.
Pour I a fl eur qui s'6panouie d6gageant
tant de beaut6.
Je t' a'ime I a vi e, 'lorsque je perEoi s tes
c'ieux spi rituel s d' i naccessi bl e azur
"fl irter" avec l 'oc6an pour s'unir a I 'in-
fini.
Pour I a beaut6 de I 'arc-en-ciel aux nuan-
ces au pri sme qui s'etend d'un p6le a

I ' i mmensi te et que I e c'iel se mari e avec
I a mer.
Je t'a'ime la v'ie 'l orsque l'aurore entrouve
avec ses doigts ses portes closes et que
j ai I I 'i s sent ses rayons d ' or .

Je t' ai me I a v'ie, pour ta d6termi nati on
devant les 6preuves et ta loyaut6 transpa-
rente d'o0 6mane ton aura d'ivi n.
Je t' ai me pour ton magn6t'i sme qu'i n' a ni
ti tre, ri grade mai s qu'i parl e quel quef o'i s
a Di eu.
Je t'a'ime comme Ie bon vin qu'i vieillit
perdant son aigreur et le fruit g6n6reux
m0rit au fi1 des iours qui me permet d'y
go0ter 1 a saveur.
Je t' ai rne l a vi e 'l orsque j 'entends f redon-
ner 1 ' hymne a ta gl o-ire par tant d' i nter-
pr€tes et que I eurs cordes vocal es v'i brent
d'amour et de pass'ion pour to'i .

Je t'aime la vie, lorsque tes rayons so-
laires m'embrassent sans demander permis-
si on.

Je t'aime la vie quand tu arpentes mes ans
sans faire de compte.
Pour tes bl6s dor6s dansant au grC du vent
m' apportant I ' abondance'di vi n.
J ' ai me me noyer d an s ton i nmen s i tE corme
le diamant qui brille de mille feux, scel-
Iant les voeux 6ternels.
Je t'aime la vie pour ta belle nature re-
vdtue de son manteau d'hermine, appel6e
a r6g6n6rer I es sai sons.
Je t'aime la vie, car nous ne pourrions
6tre deux, sans to'i .

Je t'aime pour la beaut6 du cr6puscule et
ton clair obscur dont reflEte la douceur
du repos m6r'it6.
Je t' a'ime quand tu me ti ens par I a mai n
et que ta bri se caresse mes joues que ton
coeur bat pour me r6p6ter: Aimes-moi.
Je t'aime la vie pour Ie sourire'indulgent
du vi ei I I ard qu'i i nsp'ire I a sagesse et ne
demande qu'a 6tre aim6.
Je t'ai a'im6 et je t'aime toujours la v'ie.
Tu seras toujours pour moi, Ia force, I'a-
mour, l'esp6rance et la foi.

Par Estelle Turgeon
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