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Ce gdteau a ete deguste I ors de
Maristes. II fut offert pour Ie
sai re de I 'arri v6e des Mar.i stes
so'ixante-ci nqui eme ann'iversai re
dans la Vallee de la Matapedia.

I a fete des Frdres
centi eme anni ver-
au Canada et au
de I eur arri vee

Lf)
@
Ot

o
L
-o
E
c)o

r(lJ
!

C)

Fz

J
E
@
o
d
d
IJ.J

il
UJ

;p
LI

MENSUEL D' INFORMATION
JOURNAL DE VAL-BRILLANT

c.P. 67
VAL-BR I LLANT

GOJ 3LO*************************
REDACTI ON

Red acteu r
AUCLAIR Mancel

Responsabl e de page

BELANGER LUCIEN
C0UTURE Al 'ice B.
LAUZIER Marie-Paule
LEVESQUE Gi I berte C

MORIN Franci ne
PELLETIER Col ette
RI NGUET France
TURC0TTE Frangoi se

Photographi e

LEVESQUE El i sabeth

PRODUCTI ON

Composi ti on

TURC0TTE Deni se

Graphi ste

GIRARD Stephen

Mont age

TURC0TTE Deni se
DISTRIBUTION

LEVESQUE Gi I berte C.
TURCOTTE Deni se
TURCOTTE Frangoi se

7 4?-3831
TURC0TTE Val ere

I MPRESS I ON

LITHOGRAPH]E 2OOO INC.
170 boul. St-Benoit
AMQUI, GoJ I B0

Ti rage: 750 cop'ies

Abonnement : 6.00$ ann6e

Depot 1ega1: QUEBEC

courri er zi omectTABt.
Enreg'i strement 5 5 6 B



GILBERTE
C. LEVESQUE

Attenti on: A la Population de Val-
Bri I I ant.

Le Com'it6 La Releve de Val-Brillant
veut changer la vocation de l'Ate-
I'ier. Suive'i I I ez attent'i vement, 'i I

y aura ouverture d'un "march6 aux

puces" au l er 6tage au debut de l 986

S'i vous avez des vEtements propres
que vous d6si rez donner, dPPortez
1es, nous I es of f ri rons a pri x mi n'i -
mes pour I es gens mo'ins f ortunes.
Nous avons besoi n auss'i de support
m6tal'iques et de sacs a magani sage.

Merc'i

La Di rect'ion

COMMUNIQUE

Les d6tenteurs de b'i I I ets de I ote-
ri e pour I a F6d6rati on Qu6bdcoi se
Anti - Pauvret6 , vo'i ci I a I 'i ste des
Num6ros Gagnants avec I e nom des 16-
ci p'ienda'ires .

l- Auto Reliant K C6c'i Ie M6nard
V'i lle Lasalle No 

.l55.I0

I - Auto Rel i ant K non rejoi nte
(ti rage sera f ai t s'i non recl am6

le 3l decembre) No 23691

2 000$ Huguette L'imoges Montreal
29461

? 000$ Pi erre Duf aut Ste-V'icto'ire
30001

I 000$ Guyl a'ine Gascon Vi I I e des
Laurenti des ?9220

I 000$ Rev. M. Thevenat Fleurimont
I 0799

[e t'irage a ete fa'it le ll novem-
bre a l5 hre sous la surveillance de
la F'i rme Gossel'in & Ass. repr6sentee
par Johanne Du Temple C.A. C.C.A.

Col ombe Fourni er sec.
0rgan'i sati on Ant'i -Pauvrete-Gaspesi e

OPINION DU LECTEUR

Laval des Rapides , 26-l I -.I985

A I '6qui pe du Journal

Bonjour a vous tous.

Mes ami s de Val -Bri I I ant je v'iens de rece-
voir votre journal, que Mme Bernard Pdquet
ma grande amie d'enfance m'a offert en ca-
deau a la fin de l'ann6e passee.
Ca ete un v'if plaisir pour moi et mes en-
fants de vous lire tout au long de l'ann6e
Ea f a'it chaud au coeur d'entendre parl er
et de I 'i re I es art'icl es sur I es gens que
I 'on a b'ien connu ai nsi que I es evEnements
qu'i se deroul ent tout au 1 ong de I ' ann6e,
Qa donne 1 ' 'impressi on d'6tre un peu parmi
VOUS.

Vous ne pouvez pas savoi r a quel poi nt
j'ai ete heureuse d'apprendre par votre
journal que Val -Bri I I ant a ete choi s'i com-na v'i 11age f I euri de I 'Est du Qu6bec Ea
f ai t pl ai s'i r, car vous savez que mdme si
on est el o'i gnees, notre pens6e va b'ien
souvent, vers notre coin de Vallee. Et I'on
est toujours bien contents lorsqu'on ap-
prend qu' i'l y a I e moi ndre devel oppement
car I es gens de nos vi I I ages peuvent se
vanter d 'avo'i r I 'espri t d' i ni ti ati ves et
de la tenacite, s''i ls avaient le support
des Gouvernements en p1 ace pour devel opper
des i ndustri es nouvel I es vous pourri ez
vous enorgue'i 1 f ir, de ce que vous avez I e
don de reussir ce que vous entreprenez.
Bravo a Tous.
Je prof i te de I 'occas'ion pour souhai ter un
Joyeux Nodl & Bonne & Heureuse Annee a

tous mes am'i s de la Bise.
Si ncerement Votre

Mme Lucienne Rioux

@
Station Service

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3914
Venez voir nos nouveaux

prix de I'essence
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Chronlque
CENT ANS CA SE FETE...REMINISCENCES.

de M. J.-A. Canuel

Mille mercis a 1'equ'ipe des F6tes du 12
octobre qui nous a si b'i en requs.

De Fr. Joseph-0mer Drou'i n (UrUain)

Cher anc'iens 6l eves et ami s, vous avez
repondu nombreux a 1 'appe1 . Ce qui nous
honore grandement. Nous pouvons caracte-
ri ser cette rencontre ipar deux mots:
Souven'ir et fidel'ite. Souven'i r d'abord de
v o'i s---dont- q ue1 ques -uns
ont pu veni r vous accuei I l'ir avec I a mdme

affect'ion que i adi s. Souven'i r des annees
heureuses qu'i se sont ecouTdes ensembl e et
des amit'i6s s'i v'ives qui se f ormerent en-
tre compagnons de cl asse. Souven'i r enf in
des efforts soutenus qui pF6parEFent vos
prem'iers succEs vers I ''ideal entrevu.

Votre p16sence, chers am'i s, nous a prou'
v6 votre "f idel'it6" . En ef f et, vous etes
venus des -Eenfres rapproch6s comme des
v'i I I es el o'ign6es; vous avez repri s I e che-
m'i n des 6coliers comme dans les ann6es de
votre enfance.

L'ecole est une mdre, elle vous a requs
autref o'i s , quand vous parf i ez a pe'i ne,
elle vous revoit aujourd'hui, grandis et
I ances dans votre carri ere. C'est avec
f i ert6 que vos anc'iens maitres vous ont
tendu I es bras, car vous etes touiours
I eurs f iI s sp'irituel s tres val eureux.
Nous avons al ors, en ce 12 octobre, sent'i
revi vre mi I I e pet'its bouts de vi e, des an-
n6es heureuses passees dans ces pai si bl es
paro'i sses.

Jamais nous n'oublierons cette popula-
tion sympathique et g6n6reuse ou nous som-
mes fiers de retrouver en vous, chers an-
ciens 6leves, les citoyens que vos educa-
teurs voul a'ient f ormer. Pl usi eurs sont
deja partis pour l'au-deld, 'i ls sont all6s
nous attendre pour I e grand conventum du
paradis ou nous sommes tous invit6s long-
temps d'avance.

Que I e Sei gneur et sa Sa'i nte Mere vous
gardent tous.

par Charles-Henri Guay

De Fr. Al onzo Boudreau

Fel i ci tati ons et remerci ements rei teres
pour votre magn'if ique organ'i sat'ion des
F0tes du Centena'ire. Je ne conna'i ssai s
pas les gens de la Matapedia. J'y a trou-
ve I a des personnes fort sympathi ques
ayant toutes le coeur sur la main. L'am-
b'i ance, I ' atmosphEre et I a chal eur qu'i 16-
gnai ent, tout f ut conEu en f onct'ion d'une
rencontre parfa'ite. Que d'am'itie, d'atta-
chement et d'affect'ion!... Partout, 1'ac-
cuei1, la gentillesse, la genEros'it6: de
quoi f ai re v'ibrer toutes I es f i bres de nos
dmes.

Que d'i re de I a magn'if i que c6l 6brat'i on
euchari st'ique, avec I e chant si b'ien exe-
cut6... Et la recept'ion offerte a l'ecole
de Sayabec... et le souper ep'icurien... Si
I e bon Di eu f i t I es pl anEtes, nous, nous
avons fait les plats nets.

Fel 'ici tati ons pour cette real'i sat'ion
uni que en son genre I e " Bourg Bri I I ant" .

Quel accueil ! Que11e propret6l Cela nous
donne un go0t de "revenez-y".

FERNAND COTE

EprceRre LtcENcTEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse A tapis

- Service de photocopie

- P16paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce d spaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pate A la viande
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SAYABEC VAL.BRILLANT

CELEBRATION DU CENTENAIRL

HOMELIE PRONONCEE PAR

LE F. T.IILFRID GAUTHIER

Samed'i , le 12 octobre l9B5

"Va, ven-d.z ce que tu cL4, donne-l-e oux
pottvnet et tu au/La,.i url btdzon anL cie);
puU vlen-rt e-t zui-z-mol" . ( harzc, 10, 12 )

Cette i-nvltation au d.epazzemertt, que

td.zuz ftou4 )-qnce d.qnz )-'€vongi)e d' au-
/ound' ltul, 1/ l' a nd.pdtee d.' une {agon ott
d.'une autne tout ou long dez zld.c)ez et 1l-
la nepd.te eftcone aujound.'futl. SL le /eune
homme zlche de l'€vongi)e devi-nt tout 4om-
bne et 4' erl alla tout tnlzte, comblen
d.'cLutnez ont nd.pond.u j-oyeuzement d. )-'appe)
du Selgneun et ont conzac-ttd. leun vle d. Le
{d-ne connaitae et qitnetz. lY)ctnce)lin
Clwmpagnat, {ondoteun d.e l-a Comnunq.utd. d.ez
Fnd.nez lYiatzlztez {ut un d.e ceux-Ld.. lrlal-a " d.

4orL frgn avortcd., L/ avaLt 16 erL4, et .),,n-

peu d'i-nztnuc-tion, L)- avaLt gu-Lttd. l'dcoi,'
t-nd.z j-eune, Ll ne peut nd.zl,tten d. l' oppn/
d-'un pnLbte-necnuteun au lendemain de lct
l?.d.vd-uLLon {nongoize guL ovai-t {ontement
d.bnqn)d. l-'€glLze de Fnortce.

" 1 1- {aut vou4 {alne pnA.tze, )Leu le
veLtt", lul avaLt dlt l-'eccld.zlaztique en-
voyd. po/L 1-' anchevQ.gue de Lyon. 'ilecuei)-
)-cnt toutez 4e4 enetzgiez et mettont 4a
con{ionce en tdzu,t et /\onle, Ll ent,zepnend
de )-onguez d.tudez gul )-e con-dtLi-non t au zo-
cerzd.oce et p/uz totzd A )-a vle ne-Llgieuze
dteS le.t ?d.nez ltlotzlztez gu.L le conzldd.nent
con?me un de leurzz {ondateu,z,t.

Nommd. vi-ca).,Le a LaValla, village petzdu
dqna lez morutagnez du ?i)at, Ll z'dmeut
napldement devant la dd.tnezze mono)e et
)-'Lgnonon-ce ne)Lgieuze de la /eunezze.
lldttruLzzont gue-Lque4 i-eune-z gen4 au pnezby-
tUte puLz donz une ltumb)-e mazt/,/Le, il {onde
en- 7 8 7 7 , donz la. pluz gnande pauvnetd., lct
Communautd. dez Fnd.nez lvlq/Llztez poun )-'ittz-
tttucLLorc et 1-' dducation chnd.tlerute de l-a
/-etute,tze. Quond Ll z' dLe)ttt, 2) on,t pl-uz
tatzd., L/ laizze, pou/L coruLi-nuett- 4on oeu-
vne, 278 {nd.nez nd.paztiz dqnz 48 dco)-ez .
Son oeuvre zolLdement d.tail-Le, corvtoitza
une exponzlon pnodLgieu4e zL blen gu'au-
joud'fuLL on compte pzd.z de 6 5OO Fnb.nez
lllattlztez o euvrt-ant dqnz toutez )-ez pantiez
du monde et ze dd.vouent aupnd.z d'un dettLL-
tni))Lon de jeunez.

0n pouznaLt epi)ogwerz Longtemp4 poLt/L 4a-
voln ce qu'i) zetnit ad.venu zL lylqrzce-LLin
Chompagmot avait pneddtzd. conLinuen l-e com-
men:e de zez bneblz d. l-'appe) du Seigneu-L.

La 4a? e44e, dont 1-' d.cnlvai-n zautd. nout
{a-Lt l'd)oge donz )-a pnenLdze lec.tuze, a
i-nzplne lllancel)-in Clwnpognat tout ou cou-/L4
d.e ze vle. C'ezt el-le gul lul a penntLz de
{alne )-ez cholx }udlcieux et de mene4 d.

blen zon entnepnlze malguzd. lez oppozltloruz
et mAme lez moguenlez de 4oft erttounoge.
€dL{Lee zun l-e noc d.e l-a {oL et d'Ltrle con-
{iance pue4que temenalne erl lllanle qu' il
appelaLt za " ne44ot.Lnce ondinai-nett / t oet/.vn-e
de llclncdlin Cltampagnat o zd.,tlztd. oux nd-
vo)-utlonz et aux tempLtez et cL {ounn L d.

/' €gullze une phal-ange d.' ap1tnez-dducateun4
gul ont pontd. l-e mezzage de l-'€vangi)e aux
guatne co)-nz du monde.

Danz l-a zecond.e Lectune, zaittt ?aul ftou4
tnace un pontnalt zal,tlzzant de l_e ?anole
de DLeu, vlvottte , dneng*que, pdnd.tnont
/uzgu' au {ond de l-' Ame et qul ne )-alzze
pen4onrLe Lndl{{enent. f Ld-dle d. cette pa-
noLe de DLeu, lYlance.ll-i-n Chanpagnat e mend.
tule vle dL{{LcLle, d-angeneu4e mAme, cnuci-
,? i ortte, malz comblen zonctl{Lonte , ctgnd.a-
il-e au S elgneun et utll-e et I ' €g)-Lz e et d.

4orL pnoc/tcti-n. L'€gl-Lze a neconrlu ce_l_te
LLdd.lil-d en L' e)evont au nottg d.ez Blenheu-
neux, La Patol-e d.e )Leu ezt cl-alne. et
agLzzante. 1/ {aut l' accepten tel)-e
gu'elLez ezt zctnz chenchen d. L'i-ntetzpndten
la blaLzetz ou )-'clccomod.en d. notne {agon de
vlvne. C'ezt q.lonz zeulement qu'e).I-e peut
pnodui-ne en chacun de nou4 et q-utoun de
nouz d.ez e{{etz blen{alzqrtt4.

Lez F nd.rt-e,J lYlq/zL,J {Arunt ce-tte onnd.e le
centldme aruLlveruzai-ne de leutt annlvd.e en-
tetzne cottodientte. C' ezt en e{{et ou molz
d' aoAt 7 88 5 que l-ez cinq pnemlenz {ndne,t
dd.battguent d. Neut-aozk et zont achemi-nez d.

lberzbi-Ll-e oi, un molz pluz tattd, Ll,t ou-
vnent l-eurz pnetrtLd.ne d.col-e. Chaz.td.z de
Fnonce polL le.s lolz LruLque du m)niztne
Combez, pndz de 4OO de leuttz con{ttdtze,t
vlendnont le,t zej-oind,ze d.anz l-e,t v)ng-dnq
qnnd.ez qu.L zuivnont. BLen gu'un bon nom-
bne d' en t-ne eux d.u,,t-ent netou-nn-en en F nal:ce

lez F nbzez honlztez comptent ac,tue)/ement
deux pzovLtcez nellguteu4e4 et pl-uz de
tnolz centz {ndrzez.

Fr. Charles-Henri Guay
SUITE LE MOIS PROCHAIN
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VAL.EIFIILLANT Les affaires

SERVICE YV0N COUTURE Enr
R6paralion d'Appareils Electro-Mdnagers

de toutes marques

h!pr63cnlant rulorii6:
"rr{GLls" - "ADiltRAr" - ..SEABS" ([EilmonE)

742-3715
Route 132 Ouest, VAL BRILLANT, Ou6.

LA CORPORATION
}TUNICIPI\LE I'E TZ\L-BRILLANT

YOUS SOUHAITE UN

JffiUX NOGL
ET UNE

BOnnC Er IICURCUSC

NNNCE

Mme Armand
D'Amours

Frssu ara "rra

VAL' BRILLAiIIT 7 42 - 3 49 O

QUINCAILLERIE
VAL-BRILLANT ENR.

T6t.: (a18) 742-9916 I sslt
Sp6cialit6s:

Plomberie - Chauffage au bois
Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

LES ENTREPRISES
eeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUCTroN & RtNovATtoN
MENUTSERtE ctxEnele posE oE ctRAMreuE

87 Sr-PrEiRE
VAL-BRTLLANr 742-3aAg

TEL.:742-3259

AilDRE D'AM(IURS El{R.
ENTREPRENEUR ELECTBICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

11, ST.MICHEL
VAL.BRILLANT, P.O.

GOJ 3LO
C.P.: 216

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froidc, fruits, l5gumcs,
biire, vin, corlcs dc souhoiis,
codeoux, films, oriiclcs divcrt,
orticlas scoloires.

742.3322

OUVERT DE 8h00 a.m. i 10h00 P.m.

82 St-Plene cei, VAL BRILLANT, OC



municipales
DISCOURS DU MNIRC

Ci toyens,
Ci toyennes ,

I I me fai t p1 ai si r de vous i nformer,
comme la Loi I'indique, de la s'ituation
f inanc'iere dans 1aque11e se trouve I a cor-
porat'ion muni ci pal e de St-Pi erre-du-Lac.

Etats financiers au 3l d6cembre l9B4

Revenu s

D6penses

Excedent des depenses

Surplus au ler janvier
Surpl us au 3l decembre

137 2t 3,36
I 50 093,24

de 12 B79,BB $

I 984 44 538,67
I 984 3t 47 6,52

$
$

$

$

Et ats financiers au ler novembre l9B5

Revenu s

Deoenses

Excedent des revenus de

I I 5 465,21
97 ll4,l5

$

$

tB 351,06$

Le conseil prevoit terminer I'ann6e l9B5
avec un exc6dent des revenus sur I es de-
penses d'environ l0 000$, montant qui nous
permettra de ramener I ,etat du surpl us a
ce qu' i I eta'it au I er j anvi er I 984. Le

9i pal'ite, etc. I I est donc i mportant que
I a paro'i sse se r6serve un surpl us f i nan-
ci er devant parer certai nes eventual i tes.

L'exercice f inancier I986

L'an prochain le conse'i I consol'idera les
acqui s: un garage muni c'ipa1 propre, une
mach'i nerie de dene'igement en bon 6tat, des
chemi ns mun'ici paux b'i en entretenus et ce ,
en 6te comme en hiver, etc.

En termi nant, j 'i nv'ite toute I a popul a-
t'ion a parti ci per act'i vement aux af f ai res

muni ci pa1 es de St-Pi erre-du-Lac. Je vous
rappelle que la s6ance du conseil se tient
le premier mardi de chaque mo'i s a I a sal le
muni c'ipa1e de Val -Bri I I ant.

B'i envenue a tous.

I

ST-PTEFIFIE tr,U LAC

PAR RICHARD SIROIS

Voi'ci I a I 'i ste des pompi ers vol ontai res de
I a Paroi sse St-Pi erre-du-Lac.

Fernand Gagn6, responsable
Ren6-Jean Thi baul t
Marti n D'Amours
Magel 1 a Pdquet
Marti n Berub6
Ri c h ard S'i roi s

Renaud Aubut
Jacques Cote
Bruno Beaul i eu
Benoit Pellet'ier
Marti n Turbi de
Clement Poirier

La Mai son de I a Cro0te
vous souhaite de Joyeuses F6tes

0n est I a pour vous fourni r
!o,ns pai ns et pat'i sseri es, ci pdte,

pdtes et tous mets particuliers

C'est I'Endroit ideal pour
se reuni r entre ami s.

Le 3l ddcembre au soir, or fete
ensembl e I ,arr-i vee de

la nouvelle ann6e.

Du 17 d6cembre I 985
au l5 janvier I986, nous serons

ouvert tous I es jours
des 8 heures du mati n.

Le 25 d6cembre et le ler janv.ier
nous serons ferm6 et

Ie 26 d6cembre et le Z janv.ier
nos portes seront ouvertes d ll hre

R6servez en composant: 742-3251

45 St-P'ierre Ouest A Val -Bri I I ant

7 42- 3BB7
7 42- 351 9
7 42- 3859
7 42-3569
7 42-3402
7 42-3424
7 42- 3583
7 42-3400
7 42-3455
7 42-3420
7 42-3440
7 42-3487
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CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

POITRINE DE POULET EUGENIE
3 c. a soupe de be.rrre
4 po'itri nes de poul et desossees

po'r reau
tasse de champi gnons 6m'inces
tasse de v'i n bl anc
1 /2 tasse de bou'i I I on de poul et
chaud

2 c. a soupe de fari ne
I c. a soupe de pers'i t hach6
I c. a the d'estragon
sel & po'ivre

Beurrer une sauteuse avec I c. a
soupe de beurre. Y fai re reveni r
I es poi tri nes d6sossees, cu'ire
jusqu'd ce qu'e'l 1es so'ient dor6es.
Ajouter po'i reau, champignons, v'i n
blanc, bou'i llon poulet, saler et
po'i vrer.
Couvrir et amener a ebul l'iti on.

Fa'i re cu'ire a f eu moyen de 20 a 25
mi nutes. Retourner I es poitri nes
une fo'i s pendant la cuisson a feu
moyen, mettre 2 c. a soupe de beur-
re dans une casserole. Dds que le
beurre est chaud, ajouter la fari-
ne. M61 anger I e tout f ai re cu'ire
2 a 3 minutes avec couvercle.

Ajouter le f iquide de cuisson des
po'itri nes. M61anger, a jouter I e
pers'i 1, l'estragon. Verser le
tout sur I es po'itri nes de poul et
et mi joter 3 a 4 mi nutes. Servi r
avec carottes gl ac6es et brocol i .

Pour 4 personnes.

BON APPETIT!

Murielle Soucy

GATEAU AUX F'RAMBOISES

boite de I 5 onces de framboi ses
surgel 6es, d6congel 6es
sachet de 3 onces de g61at'ine ou
I a saveur frambo'i se
tasses d'eau boui I I ante
tasses de guimauves mi niatures
tasse de crdme 6pai sse
gdteau des anges I 4 onces coupe
en cubes de 1/2 pouce.

Egouttez les framboises mai s con-
server I e s'irop. Fa'ire di ssoudre
la 96latine et 3 tasses de guimau-
ves dans I 'eau bou'i I I ante, a jouter
I e s i rop de f rambo'i ses .

Lai sser epa'i ss'ir l6gerement pu'i s
fouetter I e me1 anger jusqu'd ce
qu' 'i I so'it onctueux. I ncorporer
l es f ramboi ses, l a crEme f ouettrOe
les cubes de gdteaux et le reste
de gu'imauve.

Verser dans un moule en couronne
de I 0 tasses, 1 egerement grai ss6.
Fai re prendre au f ro'id. Demoul er
et garnir de frambo'i ses et de cre-
me fouett6 au go0t.

BON SUCCES

Jacque'l i ne Paradi s

Mme C6cile Beaulieu (Oscar)

M & Mme Bruno Beaul'ieu

Mme Marie-Paule Madore

M. G6rald C6te Tokyo, Japon

Mme B'i bi ane C6te Audy R'i mou s ki

M & Mme I saac Bl ou'i n

M & Mme Ange-Albert Bloui n

Mme Luci enne R'ioux Mart'in

Laval des Rapides

erci !

G6n6reux donateurs
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MEL[-MELOFRANCOISE
TURCOTTE

Petites nouvelles, petites annorrces...
NouveT I es:

n vtgueur
'credi

:lusivement
rlit6:
l frangaise

c6dee le 6 novembre 
.l985, 

Mme Marie-
. Octave PelIetier de St-Ulric. ElIe
Luc, Adh6mar 861anger, de Mme Adrien
EugEne Tremblay (Rose BElanger) tous

- A Val-Brillant est decedee le 17 novembre 
.l985, 

Marie-Eve Chicoine, I anet 1mo'i s, fille de M & Mme Claude Chicoine (AngEle pelletier).
*S'i nceres condol 6ances aux f ami I I es 6prouv6es . *

Na'i ssances: .R6my ne le 6 octobre .l985, 
f i1s de M & Mme Bernard Cyr (Jac-quen-rle-Iorm'ier). Parrain et marraine M & Mme Marc-Andr6 Gagne de Val-Brillant am'i s de la famille.

- Keaven n6 le 14 octobre 1985, fils de M & Mme Antoine Kenny (Joce'lyne
Gal I ant ) . Parra'in et marrai ne M A n,lTg Phi I'ippe Mi chaud (Jeannette Kenney )de St-Tharcisius, oncle et tante de l,enfant.

Bou'i llon). Parrain et rnarraine l'1 & Mme Yves Bouillon O. iivibec, or.i. .ttante de I 'enfant.
- J6rome ne le 29 octobre 1985, fi'l s de M & Mme Jean-Guy Blanchet (MaudBouillon). Parrain et marra'i ne M & Mme Robert po.irier (L.i se Blanchet) de
Amqui , oncl e et tante de I 'enfant.

*Fel icitations aux heureux parents.*

ANNONCES:

A vendre: Un blouson neuf, en popeline et corduroy, doublure 1oO%;ry'lon,enffiroubl ure l9p % polyester, grandeur 12 ans, pour homme ou dame. va-leur ll5$ pour 50$. S,adresser iu t6l : l4Z-eAdS.
A vendre: Annexe a I'hu'i le et un fauteu'i I berEant. S,adresser a Mme

Gardi ens: Nous sommes d'i sponi bl es pour garder des enfants I es soi rs de I asernallre et les fins de semaines. Avons de t'expCrience: Fr6d6ric l5 ansGenevieve l3 ans. No t6l : l42-3730.
Remerciements: Au st-Esprit pour faveur obtenue M.p.M.
Menuiserie: Contrairement. 1..-. qu'i a ete dit, je fais toujours des tra-vaux G nrenu'i seri e: Armand D'Amours .

Recherche: Je su'i s a I a recherche cie patrons de robe des ann6es lgZO aT93il.-llerci a I,avance No t6l : 742-l4OZ

*****************************************
* 

- 
- 

^A 
A^^-- 

*

+ Joyeux NoEI, Bonne et Heureuse Ann6e I*:,* o tous mes I ecteurs. 1*****************************************I
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kttrc du Jopon
Mons'i eur Marce I Auc lat r
Redacteur
Journal " Le P'i erre Bri I I ant "

Mon cher Marce'l ,

Voulant profiter de ce Nodl I985 qui ap-
proche pour te f el'ici ter a'i nsi que toute
1 '6qui pe qu'i confecti onne et qui nous a-
chemine chaque mo'i s ce "rayon de soleil de

chez-nous" qu'est "Le P'i erre-Bri 11ant", tu
trouvera egal ement ci -apres quel ques re-
flex'ions personnelles que ie te laisse le
choix de juger si elles peuvent int6resser
vos I ecteurs et I ectri ces.

Nodl est, i e croi s, I a Fete qu.i nous f ai t'le pl us vi brer I e coeur parmi toutes I es
fetes de I'annee. 0n dirait 6galement que
mOme I a mus.ique et I es chants qui I 'entou-
rent cont ceux qui nous transpercent de

fagon la plus mysterieuse iusqu'au plus
profond de notre Otre. C'est aussi , d'une
part, la Fete o0 chacun et chacune se sen-
tent port6s d penser part'icul i erement aux

etres ai mes ai nsi qu' aux personnes I es
p1 us desheri tees, I es p1 us pauvres, I es
p1 us mal ades et I es p1 us tri stes. D'autre
part, c'est etonnamment surtout a Nodl que
ces personnes demuni es d6s
se a elles de faEon speciale. Il y a' en

effet, beaucoup de Iarmes et de serrenents
de c Cre LrF pC Lrr tous ceux et cel I es qui , en

cette F0te, sont cloues sur un lit d'hopi-
tal ou separes d'un ou d'Otres chers. . .

Cette Fete, cependant, 1 orsque cel ebr6e'
sans r6flexion ou, sans convic'tiron,, peut
mal heureusement, serv'ir de terrai n f aci I e
a un commerci al i sme " sans dme" ou a un

sent'imentalisme passager parce que lim'it6e
qu'a 1''image du "pet'it Jesus de Ia crdche"
ou qu' a des acti v'ites phi I antropi ques de

Ia "saison".
Nous celebrcns Nodl parce que le Christ
est ne. Et si Ie Christ est toujours pour
nous "Di eu Uni que Lui -Meme fai t homme",

cette nai ssance a donc aff a'i res l ogi que-
ment et di rectement, gu' i I s ou qu'e1 1 es I e
veul ent ou pds, a tous ceux et cel I es
qu'on appel1e "6tre huma'i IS", a tous ces
'iMozarts endormis", comme l'ecrit s'i bien
I 'auteur de "Terre des Hommes".

Dans son Amour cr6ateur, seul Dieu savait
ce qu' i l fal l ai t pour "r6vei l l er" ces
Mozarts endormi s, D'ieu seul sava'it ce que

I '6tre humai n ava'it f ondamental ement be-
soin: i l avait besoin de se "reconnaitre"
de se "retrouver", d'Otre "ref a'it" ou "re-

cr66" i partir de mat6riaux deja existants
et de "sources cach6es" au fond de son
etre mais dont il ignorait I'existence.
Pour ce faire, le Createur de l'6tre hu-
mai n s 'est f ai t etre huma'i n Lu'i -Meme. Et
dans cette naissance de JEsus, comme dans
cel I e de tout etre huma'in d' ai I I eurs, est
contenu deja "en pui ssance", "en germe",
tout le reste jusqu'd la mort et la resur-
rect'ion. Car pour ressusc'iter, i I f aut
mouri r, et pour mourir, 'i I faut naitre.

J6sus est donc cel ui en qu'i est ref ai t
"l ' 'image" 'i ni ti al e de I '6tre humai n . En

J6sus, Dieu nous redit ce qu'est ou ce que
doi t etre un etre huma'i n: un f i I s ou une
fille qui reconnait son Pere et qui refle-
te son portrai t, c 'est-a-di re, un etre
porteur et g6n6rateur d'amour, de lumiere
et de paix qu'i sont I es "armes" f ondamen-
tales pour refa'i re le monde. Car seul des
0tre humai ns "ref a'its" peuvent ref ai re I e
monde.

Un pere de famille revenait, un jour, de
son trava'i I e t, apres un bon repas, s ' 'i ns-
tal I ai t confortabl ement dans son fauteui I

pour lire tranquillement son journal. A

pei ne avai t-i I entame sa I ecture que son
jeune fils de B ans entrait dans le salon
avec ses voitures et camions monitoris6s
a d'i stance . Ma1 916 I es recommandat'i on s du
pere a aller s'amuser ailleurs, le .ieune
garEon insisfait pour Otre pres de lui. Le
pere accepta mai s a I a cond'iti on que I e
garEon s'amusdt avec des jouets moi ns bru-
yants . Et pour ce f a'ire, I e pere prend
une carte g6ograph'ique de monde qui 6tait
la sur une tab1e, la dechire en morceaux
et, jetant le tout sur le plancher, deman-
de au jeune garEon de la recoller dans son
6tat i ni ti al . Le pere pensa'it bi en ai ns'i
etre tranqu'i IIe pendant longtemps. A pe'i -
ne une demi -heure pl us tard, cependant,
son jeune fils lui remettait la carte du
monde parfai tement recol I ee avec chacun
des pays, vi I I es, oc6ans, etc. , mervei 1 -
I eusement bi en en p1 ace. Compl etement
stupdfait, Ie pere demanda au jeune "pro-
di ge" comment ava'it-'i I pu reussi r un tel
expl o'it. "Ce f ut assez f aci I e" , de repon-
dre le garEon, "car a l'envers de la carte
il y avait 1''image d'un homme. J'a'i donc
refait I'homme et le monde a ete refait du
m6me coup ! "
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BUTS
de Lions Clubs International

LA CREATION et le d6veloppement d'un esprit de
comprehension entre les peuples du monde.

['ENCOURAGEMENT aux principes de bon gouvernement et
de civisme.

tA PARTICIPATION active du L;,:r-6tre social et mora! de la
communaute.

L'uNloN des membres des clubs par des liens d'amiti6, de
bonne camaraderie et de compr6hension mutuelle.

tA CREATION d'un forum pour la pleine et libre discussion de
tous les suiets d'int6r6t public, sauf ceux de politique partisane
et de religion sectaire qui ne feront pas l'objet de debats de la
part des membres des Clubs.

t'ENCOURAGEMENT i servir la communaute sans
r6tribution financiere personnelle de la part d'hommes
animes de l'esprit de service, et l'encouragement de ta
comp6tence et de la pratique des principes moraux eleves dans
le commerce, l'industrie, les professions lib6rales, tes services
publics et les entreprises privees.

Ou Club llonr et te, membrer
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PAR COLETTE PELLETIER

Le coOt d'el evage: Une f aEon d'6tabl'ir
le prix d'une vache laitiere est de d6ter-
mi ner combi en 'i I en coOte pour e I ever u ne
g6n'i sse de I a croi ssance au v61 age. Et
c'est de I 000$ a I 200$ que s'6tabl'it I e
co0t de revient d'une genisse pour la ren-
dre au v61 age a 24 mo'i s . Pour 6tabl 'ir ce
co0t, oh cal cul e d'abord I e co0t des al i -
ments consomm6s pour I es 2 ans d'6.l evage
ce qu'i represente pres de 675$. Pui s on
esti me I es f ra'i s rel i es aux m6di caments ,

au v6t6r'i nai re a I ' 'i ns6mi nati on, a I ' assu-
rance sur I 'animal et au fi nancement sans
oubl'i er I es coOts rel at'if s a I 'uti I'i sati on
de I a grande 6tal be et de 1 'equi pement
pour obten'ir a'i nsi un co0t addi ti onnel de
225$. 0n se retrouve al ors avec un co0t
de 900$. Il faut a cela apporter la r6nu-
merati on du travai I rel i 6 a I '6.l evage de
cette geni sse. Ce trava'i I est est'im6 a 30
heures par g6n'i sse pour I es 2 ans d'61eva-
be, a un min'imum de 5$ l'heure. 0n ob-
t'ient a'i nsi un coOt de I 050$ pour I 'el e-
vage auquel i I vous reste a ajouter I es
valeurs de la genisse a la naissance. Par
sa valeur gEnetique sup6rieur elle peut
val oi r 500$ a sa na'i ssance.

Donc, e n uti l'i sant I es modal'it6s off erts
par nos consei I I ers techni ques Qa nous
permet d'obteni r un d6vel oppement de tai I -
I e et de po'ids sel on I es standards de ra-
ce.

Comptab'i I i tE de 1 'Agricul teur:

L ' U . P. A. a m'i s sur p'i ed un mode de compta-
b'i I 'ite 'i nf ormati s6e a I a port6e des agri -
cul teurs 'i I y a troi s ans deja. El I e por-
te I e nom de I 'Outi I qu'i est sembl abl e au
Can Farm a des co0ts mo'indre et avec un
sui v'i pour I a prem'iere annee et sel on I es
beso'i ns pour I es annees sui vantes:

Commun'iquer avec: Yvon Tal bot, comptabl e
Rimouski
7 23-2424

"Gardons notre pl us beau naturel s, avec I a
Nat'ivi t6 de I ' Immortel " .

Joyeux Nodl !

GENISSES : nos productrices de demain
- Sont-el I es assez d6vel oPP6es
- CoOt de producti on
- Pourra'i s-je fa'ire mieux
- CoOt des fourrages ???
- El I es produi ront et se reprodu'i ront avec

un bon d6vel oppement

Le programme alimentaire est un outil de

trava'i I que nous devons regarder pl us'ieurs
foi s durant I 'ann6e. Le ga1 1 on a mesurer
et le garometre est celu'i que I'on doit se
servi r une f oi s par mo'i s.

Si I 'on prend par exempl e, I e gu'ide de I a
g6n'i sse, comme toute race, d la na'i ssance
ette doit consommer du colestrum tout de
su'ite environ l5 a ?0 min. apres en aug-
mentant la portion de lait pour qu'au se-
vrage 8 I bs de I a'it max'imum par iour so'it
ass'imi 

.l6. Pour un sevrage hat'if 1 a 96nis-
se doit abandonner le I a'it a 4 sema'ines et
manger I Kg moulee par iour...
de 0 a 6 ms= elle mange 3.35K9 de moulee

d6but veau
6 a 12 ms= elle mange 2 a 3 Kg de mou-

I ee debut cro'i ssance
12 a 20 ms= elle rnange I a 4 Kg de mou-

l6e debut cro'i ssance
20 a 24 ms= elle mange 4 a 4.5 Kg de

moul ee

Avec les moyens inc'itat'ifs la gen'i sse a

p1 us de f ac'i I i te a s 'y hab'ituer et tou-
jours du f o'in I e pl us beau I er: moul ee

dans nos mai ns 2e une po'ign6e dans sa
bouche 3e un peu dans le lait. Une me-
sure r6gul'iere s'aioute a Ea pour un meil-
I eur su'i vi de son el evage qu'i a'ide a f or-
mer notre productri ce de dema'i n. 24 moi s
est I e moment normal atte'i nt pour I e vel a-
ge. Il est aussi important a cet 6tape de
penser au d6vel oppement du foetus. Lors-
que rendu a 4.0 et 4.5 Kg de moulee crois-
sance veau, or doi t 3 semai nes avant vdl a-
ge ut'i I 'i ser une moul6e sp6ci f ique recom-
mandee a cette situation.
Le temps venu d'al ler au pacage est mo'ins

f ac'i I e de I es su'ivre. Pour une mei I I eure
condi t'ion, oh doi t donc penser aux moyens
a prendre, comme par exemple, un abri au

besoi n contre un sol e'i 1 trop chaud. EAU,

toujours un bon approvi s'ionnement, I a mou-
l6e sui v'i d 'assez pres par I e f o'in sec et
les min6raux. Contre les parasites, les
bagues et vermifuges.



Fah; dbnton
Alors que le gai carillon de NoEl s,appr6-
te a ti nter dans I e ci el de decembre',' 1es
souveni rs des Fdtes passees, te1 1 e une
source j ai I I 'i ssante rempl i ssent I a t6te et
le coeur des jeunes et des moins jeunes.
Mai s nos souven'irs I es pl us chers ne sont-
'i I s pas ceux de notre p'l us tendre enf ance
ou nous nous 6veillions aux beaut6s de la
vi e? Et pl us parti cul-ierement en cette
premi 6re moi ti ee du vi ngt.iEme si ecl e I ors-
gu9 les enfants ava'ient un sens profond de
I '6mervei I I elent que I a g6nerati on pr6sen-te a vu s'affa'iblir par la succession ra-
p'ide des i nvent'ions modernes et I a mul ti -
p1 i cati on des i mages tel evi sees et desjouets s avants .

Aussi I oi n que je pui s remonter dans I e
temps, je revois maman s'affairer aux pr6_
paratif s de I a f ete de No6l qui pour mo.ietait la plus belle entre toutes'les fe_
!9t. A 1'epoque, les moyens de transportetant rudimentaires, les 6trennes 6taientachet6es par commandes postal es chez
Dupuis, Eaton ou Simpson, complet6es par
I es douceurs du_ ,temps : oranges, pommeset candies que l,on se procuriit-chez le
marchand g6n6ra1.

Qu'i I f al I a'it avoi r ct6 sage pour assi stera la d6coration du sapin t; ,b.i tf e Je No6l
En robe de nui t, dssi se dans un co.in de I apet'ite sa1ie, je regardais 6merve'i ilee res
f!:i l-es pt petites I anternes de cure_pipe,les cartes de No6l et les guirlandes seposer peu a peu sur I es branlhes de I ,ar_
bre qui embaumait la p.iEce.

Quand-j'eus six ans, ce fut le Nodl de maprem'iEre commun'ion. Grand-mere Ernesti nequi 6tait s0rement mo'ins occup6e que-mamans'etait charg6e de_ma preparaf.io'n-sp.i ri-tuelle. Et ce fut la mont6e en Uerfo[ ti_

perche au jube de la chapel1e, je ne sais
pas; ce que je sais c'est que les canti-
ques de la messe de minuit jetaient dans
I 'atmosphere ce quel que chose de di vi n qu'i
t'enveloppe, te p6n6tre et te dit toute la
grandeur de cette nui t de NoEl ou un En-
fant sauveur nous est donne: "II est n6
le div'i n Enfant".
Le retour a la maison 6tait si doux, la
chaleur qui nous montait au visage en ou-
vrant I a porte charg6e des odeurs de pates
a I a v'i ande, de gdteaux savamment decores

Lu Jour de I 'An 6ta'it f Ct6 aussi . AprEsla priere du matin, moment solennel et
emoti onnant entre tous. Un enf ant eta.it
charge de demander I a benedi ct.ion pater-
nel I e a papa qui etenda'it ses mai ns au-
dessus de toute sa f am'i I I e agenou.i I I ee et
demandait au Dieu tout-puisiant de nous
beni r. Pu'i s c'6ta'it I ,6change des voeux.
Que de bonnes choses on savait se souhai-ter. Et le Parad'i s a la fin de nos jours
n 'etai t j amai s oubl 'ie .

Maman pfeparait son meilleur cipai'l 1e et
I es i nvi t6s arri vai ent. 0nc1 es, tantes,
cousi ns et cousi nes s ,entassa.ient dans I a
peti te ma'i son aux mur f raichement pei nts.
Les conversations 6taient trds ahim6es.

Depuis, plusieurs Nodl et Jour de I'An se

(suite a Ia page 15)

re p_ar "Belle',. Il fallait que pupi soityigilent sur les corleaux parce que cettejument avait une peur farouche h., snowqui venai ent de f ai re I eur appari t.ion surnos routes ennei g6es. Enfi n I a peti te
chapel 1 e de Ste- I rene posa.it f .i erement
dans le paysage tout blanc. pour cettenuit s'i bel le, el le s,etait enr.ichie de
quantit6s de fanaux a gaz qui projetaient
leur lumiere en abondance par ses ienOtres
rectangul ai res surmont6es d'un vi trai I
semi -c'ircul ai re.

Eta'it-ce parce que mes orei I I es n'6ta.ient
pas habituees d entendre chants et musi-
ques ou que le choeur des anges s'etait
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ASSOCIATIOTI DES HATIDIGAPTS DE tA YAttiE IIE tA TATAPEDN ITG.

C. P. : 219 8 . AMOUI, OUE.

GOJ lBO

Jocelyn Malenfant, ptfe,
aumon'r er

Assoc'i ati on des H andi capes
de la Vall6e

Un enfont qui ooit
Chers ami s,

Il vient pour toi, I'acceptes-tu dans ta
Un enfant qui nait rappel le toujours le vie?
mystdre profond de la vie. Les parents 1e
savent trEs bien: Un enfant qui nait, I1 v'it pour toi, est-ce que tu vis pour
c'est I'assurance que notre vie se conti- lui?
nue, c'est 'l 'esp6rance que quelque chose
va continuer d vivre dans notre coeur et Avec mes meilleures voeux pour un Joyeux
dans notre monde. Bref, c'est la vie et Nodl .

v'ivre, c'est ce dont nous avons tous I e
go0t.

En ce temps de pr6parat'ion de toutes sor-
tes a I a fOte de Nodl , he fermons pas no-
tre coeur a I a v'i e. 0uvrons b'ien grande
notre porte a cette 'i nv'itat'ion de Dieu no-
tre Pere qui red'it a chacun de nous: Mon

enf ant b'i en-a'ime, ie sui s desorma'i s p16-
sent a toi. Avec J6sus ie desire partager
ce que tu e S, c'est-d-d'i re tes jo'ies et
tes succes, tes faiblesses, tes peines et
tes preoccupations. Je veux t'apporter la
paix. Grdce a Jesus qui nait, notre monde
n'est pl us pare'i I car avec 1ui , tout a un

sens, ri en n'est perdu. Avec I ui , ce que
nou s sommes et peu i mporte notre real 'i t6,
devi ent ri chesse.

Pa'ix aux hommes qu''i I aime. La pa'ix,
qu'est-ce que c'est s'i non de ressent'ir
dans son coeur une joie profonde d'6tre
apprecie a notre juste valeur, d'etre a'i -
me. La paix, c'est quand ie ressens que
je ne sui s pas n' 'importe qu'i . La pai x, 'i I

suff it de tendre I es ma'ins vers J6sus et
'i I va te la donner.

Dans un monde qu'i nous prouve que tout
peut s'6crou1er, la f6te de Nodl nous rap-
pe11e que seul J6sus demeure. Il est la
reponse a nos besoins du coeur. De p1us,
Nodl , c'est J6sus qu'i nous demande de I e
f a'i re naitre un peu pl us sur I a terre des
hommes car, 'i I se p16sente a nous comme

6tant notre espoi r.

J ules inc.

Fou rn ie r
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UN NOfl DLNNC
Voi ci ven'ir I e temps des f etes avec tous

ces preparat'ifs. No6l , c'est la fete des
enfants, la fete familiale par excellence
et bien entendu la fdte du Christ-Sauveur,
ce J6sus, si m'i gnon dans I a crdche, sous
notre arbre, gui i nsp'ire I a curi os'it6 des
p1 us peti ts. . .

Pour moi Nodl , c'est d'abord un NoEl
Bl anc . J ' ai me vo'ir tomber de gros f I ocons
sur nos t6tes I e so'i r de I a messe de m'i -
nu'it, ceci est un el6ment 'important a mes
yeux.

D'abord, dans ma fami11e, NoEl commence
par I a decoration de I 'arbre, de I a ma'i -
son... Ensuite c'est la fam'i lle qui se
16uni t pour s '6changer quel ques voeux. . .
I a, on se retrouve a I a messe de mi nu'it,
aprEs, c'est I e grand revei I I on, avec de
I a nourri ture pour 50 personnes ma'i s nous
rrc sommes qu'envi ron l5 personnes A degus-
ter toutes ces bonnes choses. . . Le repas
ter;ni n6, c 'est I e moment tant attendu de
tous, I e temps de I a rem'i se des cadeaux.
0n developpe chacun ses cadeaux et les pa-
pi ers vi rvol tent partout, I es yeux s ' a-
grandi ssent, I es rOves se real'i sent apres
des moi s d'attente et d'espoi r mai s voi c'i
que sur une joue pale une larme per1e, un
coeur qui f remi t, vo'i I a c ,est r6ussi , tu
v'iens de f ai re bri I I er I e coeur de cette
personne chere qu'i pensai t avo-i r ete ou-
bliee!

SOIREE DES FETES

Di sc-0-Pel

Samed'i le 21 d6cembre

2t h30

a I '6col e de Val -Bri I I ant

Adm. 2.00 $

avec mus'ique canad'ienne sur demande

Bar pour I es I B ans et p1 us

BIENVENUE A TOUS

Comi t6 des Lo'i s'irs

JOYEUX NOEL A TOUS! ! !

Jul 'i e Boul'i anne, sec

(suite de Ia page 13)

Aujourd'hu'i mes enf ants me parl ent de I eur
premi er Nodl et de I eur premi er Jour de
I 'An et surtout de I eur premi dre messe de
mi nui t s'i bel I e en I '69l i se de Val -
Brillant. Puissent-ils en garder la sou-
venance jusqu'd leur age mOr et perp6tuer
a I eur tout cette tradi t'i on qui f ai t par-
tie integrante de notre culture et surtout
de notre f o'i chreti enne.
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(suite de la page l0)
CEl6brer Nodl, c'est donc se regarder
regarder I es autres avec, I es "yeux" et
"coeur" de Dieu. Car, comme le d'it
bi en I a chanson de John L'ittl eton.

"C'est Nodl chaque f o'i s qu'on essui e
larme dans 1es yeux d'un enfant.
"C'est Nodl chaque foi s qu'on d6pose
armes, chaque foi s qu'on s 'entend.
"C'est Nodl chaque f o'i s qu'on arrOte
guerre et qu'on ouvre I es mai ns.
"C'est NoEl chaque foi s qu'on force I a
sere a recul er p1 us I oi n.

une

les

une

mi-

"C'est NoEl quand nos coeurs, oubl'i ant I es
souffrances sont vraiment fraternels.
"C'est NoEl quand enfin se Ieve I'esp6ran-
ce d'un amour p1 us r6el .

"C'est Nodl sur I a terre chaque jour car
Noiil , 6 mon frere, c'est I'Amour".

C'est ce Nodl , €r m6me temps qu'une mer-
ve'i lleuse annee l986 que je te souha'ite,
cher Marcel , ai ns'i qu' a ton 6pouse, a ta
f ami'l 1e, a chacun et chacune de Val -
Bri I I ant et de 1 '6qui pe du " P'ierre-
Bri I I ant" qui , ma1 916 I es di stances nous
font entendre chaque mois Ies "battements
de coeur" de ce coi n de pays i noubl'i abl e,
et a chacun et chacune de vos fervent I ec-
teurs et I ectri ces r6parti s dans toutes
I es reg'ions du Qu6bec et dans certai nes
r6g'ions du monde.

Durant I'annEe, oh c6ldbre divers 6vene-
ments h'i storiques, sociaux ou relig'ieux,
divers ann'i versaires, on a la FEte des Me-
res, la FOte des Peres, etc., cependant,
on n'a pas encore pens6 a instituer et a

c6l6brer Ia FOte de "l'6tre humain" ou de
"l'human'it6" que nous sommes tous et tou-
tes porteurs et qui f a'it notre rai son
d'6tre m6me

Dieu dans son Amour, I'a cependant insti-
tu6e cette FOte, d nous de la c6l6brer.
Car, en effet, I'loiil c'est a la fois la
na'i ssance de J6sus, c 'est I a c6l6brat'ion
de I a grandeur de I '6tre huma'in, c 'est ta
Fete a toi et a moi . Ne serait-ce pas I a
I a r a'i son des " vi brati ons " et des " senti -
ments" myst6r'ieux et 'i ndescri pti bl es qui
nous percent jusqu'au coeur en cette FEte
et que je soul'ignais au debut?
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