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Bonjour àchacun et àchacune,

Comment allàz-vous? Après cette 
" 

pauié estivale «, il me fait
grandplaisirde vous retrouver. J'espère que cette saison tant désiree et
pastoujourstrèiponctuelle,aétéàlahauteurdevoSattenteS

.. L'étéqui s'enva,c'estcomme unami qui vousquitte. « C'estcequ:
saia'v.iCtpr Hu§ôqui no conE@aifque lâ'd6üoë Fi@e'éffi i igndiait

Rèconnaissonstout mêmequel'autofuêâsesôh setquesonair
frais noùs stimule; qq'il nous gave des meilleuiés saveurs et nous fait

Urrp'titcoup d'æil par-dessus l'épaule nous rappellè qu'àu cours del'été,

nous avons perdu et gagné des héros. Ainsi, Charles Trenetestpaiü faire

sourire tè gon Dieu. Georges Dor aussi s'en est allé, probablemént

§oindre le chæurdes « moineauxetdespinsoÀs «. Je crains un peu pour

lui;s'ilfallaitqu;ils'yennuieautarrtqu,à«LaMarric«.

tæ capiiài"e RobertPiché est sortiae t'ombre ôù,jecrois, il aurait aimé

autant rester. Dommage que notre conception du héiôs soit si idéaliste,

ir«:aisià. norrunage aussi que petitess" ài Àètqui"erie fassent toujours les

aèiicès Ae ôértains qui croient stélévèién piàçant les autres sous leurs

'ruislliml les'eytpr$git-lè§d_ur,!ffice=§
''a@siràê es@,àù dë§nar'.rnê. ir?.E= *,atffipnetitè§
,'1uffièrèÈ=;'s!afulné'ht. hs Ië cæui', -= .â.â.s n-çèlligèÉe de ezux §ùi
Oetiennent ié pouvoir Qu' ils découvrent atôÀ tà granaeur du pardon et la
précieuse sagesse qui devra les guidéi. La fàaè de la terre pourrait

Iæ Pierre Brilf uni iri, n' *pi.. à rien d' autre qu 
; 
a g;à"t votre intérêt, qu' à

*ur riiit". en toute amitié et renforcer lès liens avec les anciens dé ôhèz-

flous. Àl'exemple detous ceux qui, chaquejour, s'efforcent de bien faire,

#ruffiËti ônmieux ffi6 =n
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A toute la population de Yal-Brillant
Cordiale invitation vous est faite à assister à I'assemblée générale annuelle

du journal communautaire Le Pierre Brillant,

2
à la salle Municipale, située au9, Saint-Pierre Ouest

Au programme :

Présentation des états financiers de l'année qui se termine
Résumé des activités des douze derniers mois

Questions, commentaires et suggestions de l'assemblée
Prix de présence et goûter

Au plaisir de vous accueillir.
LA DIRECTION DU JOURNAL
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Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tét: (418) 536-3s55

MEUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

TAPIS . PRÉLART. CÉNENNIQUE
Possibilité de payer dans "1 an"
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de notre vécu de chrétiens, de chrétiennes. Mais une fois le malaise

les paroisses du diocèse
nous

nous serons invités ànous prononcer surla

?Iædéfiest

Photo:Les accompagnés de leurs parrains ainsi que

MgrBlanchetetM. le curé Arthur Leclerc.

-\

Le

,f

M
-è*

:,-ypryi*

*"

::::

Chantier diocésain 2001-2W2 se

a compter

brièvement ces trois sujets.

assurer à tous les baptisés une bonne
.t:

de la Parole de Dieu lorsque l'école ne

que la loi 18 aété adoptée, c'est a ce grand

thème notrehéritage de foi ( du28 octobreau 1 1

Laparticipation àlaviede I 'Églisen'est plus lamêmeet les

vieillissentetqui

servir dans et parfois

Desfusions

I
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par Cécile Bélanger

Soeur Marcelle Gauthier R.S.R.

Sa vocation

Dans lepetit village de Saint-Luc-de-Matane, unejeune
fille élevée dans une famille de I 5 enfants perçoit clairement
l'appel du Seigneur à devenirreligieuse. Elle n'a que 19 ans.

C'est alors, pourelle, uneperiode de lutte, deréflexion et surtout
de prière intense. Trois ans plus tard, Marcelle répond
généreusement à l'invitation qui lui est faite de s'engager à
manifester l'amour de tendresse et de sollicitude de Jésus et de

Marie. Habitée qu'elle est par le désir de consacrer sa vie à
l' éducationchrétienne desjeunes; le charisme de lacongrégation
des Sæurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire répond à ses

aspirations. Marcelle y fait son entré e en 1954.

Sa vie professionnelle

Pendant 38 ans, SæurMarcelle enseigne dans diverses paroisses

du diocèse. De ces 38 ans, 6 furent consacrés aux classes du
secondaire et 32 àtous les degrés du primaire C'estici, àVal-
Brillant, qu'elleenseigne suruneplus longueffriode, soit 19 ans.

S æur Marcelle arrive dans notre paroisse au mois d' août 1 969.11

y a 8 classes au couvent et 4 au collège SainrJoseph, où, elle
dirige un groupe de 2ième année. SæurMarcelle meparle de son
«PetitMonde<<qu'elleaimaitbienetavecquielleentretenaitdebonnesrelations.[ævisageradieux,ellemedit: <<lesenfants

étaientsincères, spontanés,candides, toutfraisetavidesd'apprendre. Jemesuisépanouieaumilieud'eux. <<Etcorlmenous

le rappelle si bien une chanson d'Hugues Aufrey : Elle en a r,u défiler des gamins qu'elle a aimés tout au long de sa vie.

SæurMarcelleestunepassionnéedel'enseignement. Çasevoit,çase sent. Elle aadmirélecorpsprofessoral avecquielle
aentretenudesrapportsharmonieuxd'entraideetdepartage.Parmisessouvenirs,ilyalagrandeépreuvedef incendie
ducouventàpeineunanaprès sonarrivée.C'étaitle21 décembrel970à20h30. SæurMarcelleraconte: <<Nous avons
toutperdu,denossouvenirs...jusqu'auxarchivesdelacommunauté.Nousavonsdûnousréfugierànotremaisonprovinciale
àMont-Jolipournous réorganiserpersonnellement. Nous aménageons alors danslamaisondu 8, Saint-Henricomme
locataires eten devenons propriétaires en 1973.

li
1
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S o n implic atio n c ommunautair e
Bien quel'enseignement, cofirmenous l'avons vu, tenaitune

place des plus importantes dans la vie de S æur Marcelle, un
large espace est consacré à la dimension pastorale de son

engagement au service de ses frères et de ses sceurs. En voici
des exemples : elle visite les malades à domicile, les

personnes âgées à la Villa mon Repos, et leur porte la
communion. Sæur Marcelle prépare des jeunes aux
sacrements delaRéconciliation, del'Euchariste, duBaptême

et de la Confirmation. S'ajoute à cela : la formation des

enfants de chæur pour le service de I' autel, la décoration de

1'église, les célébrations de la Parole à l'église et au salon

funéraire, la Pastorale scolaire pendant 5 ans, le C.P.P.

pendant 7 ans. Marcelle est assidue aux réunions : de prières

charismatiques, de laVie Montante, des animatrices pourla
lin-rgie dominicale desjeunes. Elle assiste saconsoeurGertrude

Michaud pour 1' organisation de LaBibliothèque Religieuse

des 6- 12 ans àl'église, etpour l'animation des groupes de
jeunes « Amis-es de laBible << ou << Amis-es du Monde. «

Marcelle se rend aussi à l'école pour aider des élèves à faire
leurs devoirs. Avant toutes ces activités énumérées

précédemment, il ne fautpas oublier que laprière, l'union à
Dieu, demeure prioritaire pour Sæur Marcelle.

Ses études

Quelques années sabbatiques se sont insérées dans ces

décennies passées parmi nous. Marcelle se consacre à des

études au Cap-de-1a-Madeleine en 1980-81 et à Cap-
Rouge en 1989-90. Ce fut pour elle un temps de

ressourcement fort apprécié.

Remerciements

Sæur Marcelle tient à remercier les parents pour leur
coopération dans l'éducation de leursjeunes, laCommission
Scolaire, toute la population de Val-Brillant, le personnel de

l' école avec qui elle a vécu d' agréables moments tout au long

de ces années;elle remercie spécialement tous ses anciens

et anciennes élèves qui lui ont apporté fraîcheuret spontanéité.

P. S. Merci, S æur Marcelle, pour ce que vous ave z été et ce

que vous êtes pourchacun et chacune de nous.
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Sæur Marcelle a enseigné au collège Saint-Joseph, au couvent qui a été incendié, par la suite à I'O.T.J. et à la salle
paroissiale ainsi qu' à1'école actuelle. (photo ci-dessus)

Gensd'ici



Centre
d'Action bénévole
Vallée de laMatapédia
20, boul. St-BenoîtNord
C.P.2080 Amqui,Qué.
Té1.:(418)629-4456

Heures d'ouverture durant I'année scolaire:
8h00à 12h00- 13h00à 16h00

Çoroge Çtltea )@aquet énr.
Mécanique Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0

Té1.: (418) 742-3866

Route 132 est

Salon Sylvie
Coiffure enr.
75, Rue St-Pierreest
Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

Cantine
"LaPaysanne"

Spécialités : Sous-marins
Crème galcéemolle

(24 saveurs)
Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

ie 2001
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Roger Delaunais



PhotopriselorsdutournagedudocumentaireàVal-Brillant. Àremarquer: unepersonnecouchéeauxgrandesportes.
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Moyen de locomotion du temps,
pour se rendre en forêt.
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Ce jobrr-là....
Je revenais de l' école. Un bon mille que j e faisais à

pieddeux fois parjour suruneroute graveleuse. Mes souliers

neufs me blessaient. Maman les avait achetés au magasin

général av ecles nouvelles fournitures scolaires. Ils étaient

faits de cuirrobuste avec des semelles inusables qu'il me

faudraitassouplirenpassanteten repassant surlechemin des

éroliers, m'arrêtantparfois pourlaisserladouleur se calmer

un peu. ( Je ne savais pas encore qu' il en était ainsi pour toute

chosedelavie.)

Cejour-là, il faisaittrès chaud. Les sauterelles grésillaient

dans les champs fauchés. [æ taureau toutnoir au tempérament

ombrageux qui me terrori sait derrière la clôture affai s sée,

m'a regardée passer, indifférent, ruminant lentement; ce

n'étaitpas unejoumée à s' échaufferles sangs inutilement. <<

Tant mieux « me dis-j e. « Le soleil va te le rôtir ton cuir noir
de jais, espèce de gros diable <<; bien futile vengeance,

considérantle sûTess qu'il mecausait. Demainou

après demain, latempérature automnale allait
revenir et, moins abruti de chaleur, il
recommencerait à me chercher
querelle, grondant et labourant le sol

de ses gros sabots.

Je retrouvais toutes les maisons de nos voisins

avec leurs petites fenêtres ouvertes sur notre,

tout aussi petit, monde besogneux. Les

potagers av uentétérécoltés . Dans les cours ,

des chargements variés attendaient d'être,
soit, engrangés, soit, placés dans les sous-

sols où la fraîcheur ambiante les

conserverait. Les fleurs, elles, se

mouraient mais ce n' était pas triste.

Ellesétaientmaintenantde couleurvieil oretmordorée, sous

le soleil ardent de cet fin d' après-midi. Si un souffle de vent

les agitait, on entendait comme un bruissement, un

frémissement soyeux... S'échangeaient-elles des secrets?

Dans le verger des Caron, les pommes blanches étaient fin
prêtes àcroquer. Dimancheprochain, les garçons viendraient

demander bien poliment la permission d' en ramasser et ce

seraitlafête. Unetaie d'oreilleràmoitiépleine suffiraitànous

rassasier. J' en salivais d' avance. En vue de notre maison, je

hâtai lepas, refusantd'admettre mon inconfortet songeaique

j' allais enfinpouvoirétancherma soif, prendre un goûteret

memettreàl'aise.

Quelques minutes plus tard, chaussée de mes godasses de

vacances et rafraîchie, je courus vers le champ où l'on
s' affairait à larécolte des grains. La moissonneuse, cofitme

une bête vorace, coupait et engloutissait dans son ventre les

beaux épis. Elle les recrachait aussitôt, attachés en gerbe, les

abandonnant à leur trisûe sort. [æs chevaux écumaient sous

les lourds attelages et à 1' effort qu' ils devaient fournir. Les

hommes avaientenlevé leurchemise; encamisole, manches

roulées, portant mouchoir autour du cou et couvre-chef sur

la tête pour se protéger des rayons brûlants, la chaleur avait

eu raison des principes.

Ils étaientplusieurs àsuivre lamachine. Ils se saisissaientdes

gerbestombês, les regroupaientparquateetenles appuyant

les unes contre les autres, les faisaient tenir debout. Dans

cette position, elles sécheraientbien, avant d' être engrangées.

Ainsi enlacées, leurs belles têtes blondes courbées, cheveux

emmêlés, elles semblaient se réconfortermutuellement.

Cette agitation bien ordonnée, les cris d' encouragement

lancés aux chevaux etlamachine munie d'un grandrâûeauqui

tournait, rabattant les épis, tout cela formait un spectacle

impressionnant. Le déploiement de force, de courage et

d'habilité de ces gens énergiques et travailleurs, les

bêtes puissanûes et dociles, m' emplissaientde fierté..

Nous étions dans les années cinquanteetj'avais
1' âge de l' émerveillement

A l'heure du souper, je remarquai que la

brunante était déj à tombée. Nous étions réunis autour de la

table, la nourriture était bonne, les récoltes avançaient et le

rendement, disait-on, était satisfaisant. Lalune se levaitdans

le ciel avec de belles joues bien rondes. Au loin, les champs

vallonnés ressemblaient à des pages de cahiers où un écolier

se serait appliqué ày tracerdes X, tousbien alignés.

Pourquoicertains souvenirs sont-ils simarquants? Jel'ignore...

mais, la vie s' était montrée si bonne, ce j ourJà.

Delphine

Delphine
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Au service des mat aoédiens

Une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (418) 629-1554
Fax: (418) 629-3249
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Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Déneigement de toiture

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Ménage après incendie et dégât d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

TFavaux divers

Francis Lee
Propriétaire

304, St-Benoît Nord,

Normand Perron
Propriétaire

(Québec), GsJ 2G1
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Bénédictiondel'édificede laCaisseparl'AbbeGhislain
Gendron en novembre 1996.
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demeure et il autorise le transport du coffre-fort chez

Nicole Frères. Le lendemain, on nommeMme, Marie-
Paulel,anglais géranteetMme. GilberteLangiais assistante.

Vingtans durant, les membres de lacaisse se rendrontàla
résidence des demoiselle§,Lang1ais, aujourd'hui propriété- -

oi, des locauxontété aménagés'

En 1970, un bail de 5 ans est signé avec M. André
Saintonge pôùiIa location d' un loc alàu32,Saint-Pierre
Est et M. Louis-Philippe Caron est nommé gérant. Le 30

avril Lgl3estune date importante dans les annalès dela
Caisse puisque c'est lejour où ellê a atteint son premier
milliond'actif

i,.
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LaYallée
de la Frarnboise

Auto-cueillette de petits fruits
Prop.: Jean-Paul Lebel et Chantale Paradis

Tél.:(418)742-3787

34, Rte Lauzier, Val-Brillant, GOJ 3L0

Tremplin
Trovai I M Corrafour

leunessermploi
v"+t lÉu nu :,1. MarÂrÉ,nlq.

r Choix Professionnel Planifié
e Club de recherche d'emploi
r Orientaticn
r Accusil / rdférenc§

o Enlrcpreneurship
r C.V,
. lÆttre de présentation
r Entrelue

ansd

,le-Grand va bon ftain. gr, 
"","nr,if 

,y a eu une

assernblée d' infor,mation te 2.octobfèAb 1 5 du
même mnis, les mêmbres étaiént convgqués pour

ie prononcer sur cetév, entuelretroupement. Au
,moment demetfre sou§presse; rcusn' avions pas

encore les résultats de cette consultation.

Le 2 septemtre'dernier, Ia'Cai§se populaire

Desjardins de Val-Brillant tenaitune activité pour

ffiûerson 60ième anniversaire de fondxion. Fêter

60 ans d' existence pour nqtre Caisse, c' e st fêter

60 ans de,'service de cet instrument de

développement économique et social dans notre

milieu;.e.'est fêter 60 ans d' implication constante

dans nohecommunauté; c'estfiêter 60ans où,les

employés (es) qui se soht succédés au fil des '

annéês ont accueilli un nombrc infini depersonnes

et do le meilleurd' eux (d'elles)- mêmes; c'est

fêterjO ans de bénév@t dé ornbreux,=,=._

administrateurs; c'est fêièi le dévouement des

gérantg'êstfêterlâ fidéIi de se§"mè- lnbrê§; et=
enfin, c'estêtre fief de'sa cônsante progression

qui 1'aconduite àplu§de 12 millions d'actifetà
12Oûmembresutilisateur§.-,,,::r'

Bon anniversuit" JÀ"il"uo n** po* i"s allés
àvenir. l

:u t I :: :t:: : : ::t: :t uu:::::::::::::: I :
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Téléphone : (418) 536-3344
Télécopieur: (4181 53S3348

Clft unf SiÀoiÀ
8és.: {418) s36-3677

} PLOMBEBIE
+ OUINCAILLERIE
+ MATÉRAUX DE CONSTRUCTION
+ SPÉCIALITÉ CÈONE DE L'EST

,8, ROUTE I32 TST

SAYABEC l{b6bec} GOJ 3l(0

I

::

Ga§non LoraliC
,:.: I :'a:

Gâ$ fir1

Tbansport Mario Asselin Enr.

1aPriorités: clientèlê
:4..: .
§e.rYlceRapidité
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Voici une belle morqle,',

«Valeur du
Unconférencierbienconnucommenæsonséminaireen Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon... Peu
tenantbien haut un billetde 20$. Il demande aux gens : importecequeje faisaÿeccebilei vouslè üôuleztoujôurs

-Qui aimerait avoirce billet ? parce que sa valeur n'a pas changé, il vaut toujours 20 $.
[æs mains co[Ulencentà se lever, alors il dit:

, '.,=Lq, isdo cdbillêffis:2ffiàquèlqu'unde

.
choseavec.

Il chiff.ohne alors lê'billet aÿeCforce et il demande :

-Est-ce que vous voulez toujours de ce billet ?

Læs mains continuent à se lever.

Plusieurs Tois dans votre vle, vous serez froissés, rejetés,

souillés par les §,e,,.I!§ ouparles événements. Yôus aurez
l'impression qùê vous ne valez plus rien, mais enréalité,
votre valeur n' aura pas chan gé aux yeux des gen s qui vous
,iüIIl9É

iB-on,d'aêê-o-rd, mais que sepasserà-t-il sijé fais La valeurd' une personne ne tient pas a crye t' o-i tait
ou pas. Vous pourrez toujours récommèncer et atteindre
vos objectifs car votre valeur intrinsèque est toujours
intacæ.

cela
T jt le biuei froissé par terre EI §auto â pieds jCIiht§

dessus, l'écrasant auüant quepossible et le recouvrant des

poussièresdu piânahæEnsùi*efi' ,

-Qui.ÿ. eneôieavoir.o$ billet ? 'T..@metté me-§p e ux#o+ou§armez;:::::::::::::::::ü.Èj,6 =.=
iL§ôurrai+

Évidemment,leimains continuentde selever.

nouvèaux volumes. Plus de cent ouvrages nous ont été
prêtés. On a favorisé spécialement Ies jeunes : albums
jeunes- B.D.- romansjeunes, documentairesjeunes et, des

livres neufs,je tiens à le souligner. Depuis septembre, les

rotations se font mensuellement.

La bibliothèque vous informe ...

::l*rrtl,is u"ieuènènt pour faite imprimrer uôt t ara*:
j ::t ::: :t :: ::t ut: I l

l,abibliothequemunicipale areçu au cours de l' été plusieurs

Casiettes vidéos, revues,
Vousavezlèôhoii.

infonnatives, etc.

Bonjour amis(es) Iecteurs et lectrices,

publications

Abientôt

a13h30 tuEroSame

Les heures d'ouveiture sônt

Mardi ioirde 18h30 à20h00

lupourvous
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Ce zucchini mesure 23 pouces et pèse 4.5 K. Jardin de Colombe Fournier V.-B
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Société mutuelle
d'assurance générale
de la Gaspésie
et les Iles

PROMT'TI'EI,

MICHEL IIALLÉ
représentant

3, rue Desjardins, C.P. 457
Sayabec (Québec)
GOJ 3KO Tét: (418) 536-3328

DECORATION D'AMOURS INC.
ENTREPRENEI.]R

Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher résistant

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(418)742-3655
Fax:(418)742-3038

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant, GoJ 3L0
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Une alliance,

faire mei//eure impression.

142, rue du Pont - Amqui (Québec) G5J

Té1.: (418)629-5256 - Fax: (418) 629-4970

PRINTINE
CE

,rMPREssloNs

Café "Délices"
Place Sybrel Amqui

Comptoirlunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menu léger

Propriétaire
Angèle Chicoine

MarioBeaulieu

Té1.:418-742-3106

Technicien diplômé
70 St-Pierre, C.P. 70

Val-Brillant, (QC) GOJ 3L0

ffi w- ig3* Ëffi i* &à
Électroménagers Mario Beaulieu

Service àdomicile x Vente x Pièces

Récupération gratuite de vieux appareils

{ffiffiHff

Nancy;Siiôis prop. .-

l

34, Rue Du Pont
Amqui GOJ 180

Hommesl

.:::,':
tii

TéL:629-4177
'. Rés.: 742-3815
Fax:742-32t1

'i



A vous chers lecteurs et chères lectrices
Heureuse saison autonnale 200 1. Cordial merci

pour votre fidélité à nous lire et à nous soutenir
financièrement.

Après septans àlabarredu PierreBrillant, nous sentons
comme un impérieux besoin de vous livrer nos états
d' âme concernant nofre engagement vis-à-vis ce médium.

Nous ne nous considérons nullementcomme des écrivains
ou desjoumalistes, mais simplementcomme des personnes
qui ont à cæur, par leur travail bénévole, de maintenir
vivant noüe periodique bimestriel.

La mission première de celui-ci est de resserrer les liens
des membres de notre cofilmunauté, d'informer des
événements de notre patelinetdeconservernotre histoire
pour les générations montantes. Sa vocation estégalement
de garder et faire grandir le sentiment d'appartenance à

notre magnifique coin de pays, chez tous nos anciens et
toutes nos anciennes.

Vos mots d' appréciation sont touj ours reçus avec j oie et
alimentent notre motivation àcontinuernotre travail.

Si, comme plusieurs abonnés de l'extérieur nous disent
aimer recevoir des nouvelles des gens de Val-Brillant,
ceux-ci sonttout aussi heureux de lire : << Des lecteurs nous
écrivent. << Cette rubrique permet aux gens d'ici de garder
des liens avec des personnes connues et estimées, qui
malheureusement ont quitté notre paroisse.

Nous sommes conscients que notre travail n'est pas
parfait. À chaque étape de la production et du montage, il
esttoujourspossible qu'il se glissedes erreurs, quenous
tentons de corriger au meilleur de nos connaissances. Et
cela, en tenant compte du temps toujours restreint dont
nousdisposons.

Néanmoins, nous nous efforçons de vous offrirdes textes
qui s' améliorentconstamment, guidésparnotre amourde
lalangue française, notre fierté à présenterun favail soigné
ainsi quenotre volonté derépondre lemieuxpossible àvos
attentes. Et, toutceci, vous comprendrez, avec les moyens
et les aptitudes que le Créateur a mis à notre disposition.

L'équipedujournal

tr Enrrcprcni:::;r",î'n*'

'ü 
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Rési.d.entie, 
IUB O F)ff' rutes Beautieu

commerciat ;: §::ri::,';?;i;
Industriel Té\./Fa.x 418-742-3525

W 7
Marie Michaud

Propriétaire
Restaurant

Spécialité : Fruits de mer
Ouvert de 7h00 à 21h30

82, rue des Cèdres

Val-Brillant(Québec)
GOJ 3LO

Té1.: (418) 742-3800

Fax (418) 742-3611

Sans frais: l-877 -924-2538

ÿramûoisière Srois
Prop.: Richard Sirois et Georgefie Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

248, Rte 132 Est - 3, St-Joseph
Val-Brillant, Té1.: 1-418-7 42-37 19

(418)

742-3526

SALONWOOF
Tonte et toilettage canin et félin

Libre service pour le bain de chiens et chats
Shampooing et accessoires disponibles

Garderieanimalière
Transport de votre animal sur demande

21, St-Agricole (Rang 8) Val-Brillant

Raymonde Drapeau, diplômée, d'un salon de tonte reconnu.

t"n,.*reiffi -, e23



Généreux donateurs
par Colombe Fournier

JacquelineRoy
FrançoiseCaron
MargueriteG.Lavoie
Clubdel'ÂgeD'Or
Jean-MarcOuellet
AdrienOuellet
Lisel.Gagné
Anne-MarieParent
ArthurGaudreault
MarcelleFiola
Cécile St-Pierre Lévesque
Gilberte Pelletier Saucier
JulietteF.Côté
GérardRioux
LaurentSanterre
JosephMarieLévesque
FrançoiseTurcotte
OmerRoss
Jean-CharlesMorin
GertrudeVeilleux
AlmaRoy
DoriaDuming
Anne-MarieBeaulieu
CélineGagnon
BibianeAudy
Luc Santerre

St-Eustache
St-Rédempteur
SrPauldel'Indusfrie
Val-Brillant
Lachenaie

[,eGardeur
Mont-Joli
Port-Cartier
Répentigny

LaRédemption
Pointe-Iæbel
St-Eustache

LaBaie
Ste-Anne-des-Monts
Laplaine
Rimouski
Anqui
St-Hyacinthe
Granby
Boucherville
Val-Brillant
MonËJoli
Aqrri
Matapedia
Rimouski
Anqui

Rock et Pierrette Demers
MoniqueJean
Pierrette[,évesque
RolandLavoie
GhislainGendron
AlfredSt-Pierre
RéjeanneCaron
[,ouisLauzier
LucilleM.St-Laurent
MarcMigneault
YvetteM.Mclntyre
MauricePelletier
HélèneGauthier
NoëllaDupéré
Gabriellelévesque
ÉmileBeaulieu
RenaudD'Amours
Pierre-PaulRuest
Jean-YvesRuest
[,orenzoBérubé
ClaireBérubé
VictorienRoss
DonatPaquet
Georges-Henri D' Amours
Thérèse[æchasseur

I-achenaie

Rimouski
Sæ-Julienne

Jonquière

Rimouski

St-Eustache

Beauport
Dollard-des-Ormeaux
Deux-Montagnes
Aûqui
Pointe-Iæbel
I-aval
St-Jean
St-Eustache
Monftéal
Boisbriand
Trois-RivièresOuest
Rimouski
Rimouski
Val-Brillant
Val-Brillant
Marieville
Val-Brillant
Rimouski
Mont-Joli

NÉPENNEUR DICI Enr.
61, Route 132 Ouest
Val-Brillant, Qc
cOJ 3L0 742-3735
Carmen Couture prop.

OuvertTous lesjours
de 6h30 à 23h00

Au plaisir de vous serviri1 Flry
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&tuffiw
par Anne-Marie St-Onge

?qin qu zucchini

2 tasses de courge râpée avec pelure
3oeufs
1 tasse de sucre

I c. àthé d'essence de vanille ou d'érable
3 tasses de farine tamisée

1 c. :athédecannelle

1 c. à thé de soda
l/2 c. àthé de poudre à pâte

I pincéde sel
1/2 tasse de noix
l/2 tasse de raisins

Mélangerlacourge,lesoeufsbattus,l'huileetle sucre. Ajouterpetitàpetitlafarinequevous aurezmélangée
aveclesautresingrédientssecs.Àladernièreétape,ajouterlesnoixetlesraisins. Lorsquebienremué,mettre
lemélangedansdeuxmoulesgraissésdegrandeur8ll2x41/2pces.Cuireàfour350F.pendant30minutes.
Ce pain peut être congelé.

Fondants qu chocolat

3 onces de chocolat Baker
ou

6 onces de chips de chocolat.
ll2banedeparaffine
1 tasse de sucre en poudre
3/4 tasse de beurre d'arachides

Fairefondreaubain-mariejusqu'àcequece soitbienlisse etajouter4 1/2tassesdeCornFlakeset 1c. àthéd'essence
de vanille. Déposerparcuillerée sur du papierciré.

Bon appétit !!!!!

&les
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Jocelyne, Cyndy, Soeur Marcelle et M. le curé
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Bienvenue aux poupons et félicitations

,,

Il n' estjamais trop tard pour demander
lebapiêmé. ' , ,i'.r t , .i':''

Juli4 née le 14 mai 2001, fille de
Caroline Roy et de Steeve Læpage de
notre paroi.sse. Les grands-parents
sont Gisè1e étJean-Claude Roy de

Rimouski ètrSolange et Normand
Lepage de St-Pâul.de-1a-Croix.

etSolangePerreault
et Jean-Yves

Ât:Vi- æffi* Lepa§ê
i

2m1, Ci.aæ
notre

.Biqau i.

Bélanger de

Josée fut baptisée
pendant la mé§se
dominicale de Val-
nrilimt'pm l'abbé
Arthurlæclerc,curé.

MadameJocelyneS.
Michaud -.,et Sr
Marcelle Gauthier
l'ont préparée à cet
évdueme*t,par
catdchès
appropliées.

e.s

Le bàptême ,'fut
précédé par la
cérémoniedel'enffée

'en ,catéchuménat
peudantlamessedu
dimanche l0juin.

au long'du

montrâ

,1liênsei§nement
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Josée Lévesque,

Mérineauetsonpère.

vrv(e ,eet-te démarche en
compagniedesamère. ,

Iæscatéchètes
Marcelle ,,.

tJ: 
..è.lyqEet

:
',,n

.I

I-e 27 juïlllet2OO 1, Sylvie Claveau

destinéeàTonyTruchonfils &Roland
Truchon et feu Alice Hanison de St-
Adelrne.

Meillètrs
coUplês.=

Dëcài

(Richard (J,u1éS'l

Michaud)

de feu Léo Soucy de notre paroisse.
:

'.'à l'âge de 93 ans, Monsieui Gérard
Dame Anne-Marie Bérubé épouse
de feu Émile Jean. Elle était la sæur
de Dame Yvonne Bérubé (Séraphin

Dumont) de notre paroisse.

A Matane,le 9 septembre 2001, est
décédé à l'âge de 93 ans Monsieur

.væux,de bonhpur à ces ,:..:',:..:,=i:
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Mariange Dubé Michaud
Conseillère en santé

Produits naturels de santé!

I 17, avenue du Parc

Amqui,Québec
GOJ 1BO

Til: @18) 629-1466
1888-367-2683

Bpicerie Fernand Coté
& FiIs inc.

"Vous servir est notre plaisir!"
FernandetMario

Licenciée
boucherie, service de traiteur,

buffet chaud ou froid.
Nous offrons aussi un service de location de

laveuse à tapis, de photocopie et nous avons un
clubvidéo!

29rrae st-pieme est, té1.: 742-3281

La Vallée
de la Framboise

Auto-cueillette de petits fruits
Prop.: Jean-Paul Lebel et Chantale Paradis

Tér.:(4tB)742-3787

34, Rte Lauzier, Val-Brillant, GOJ 3L0

* rr".ié'É,ii ô'it*ie zoor



rl

1

W CafélBoutiqu. ffi

19, St-Pierre Ouest Val-Brillant GOJ 3L0

Té1.:742-3040
cafevb @ globetrotter.net

«Moment Prtrâsa"rrt»

d,-â
#F,

Prop. Bérangère Côté

Té1. :7 42-3327

Studio Annik
CoiffureUnisexe

30, St-Pierre Est, c.p. 89

Val-Brillant(Qc)

André D'Amours Enr.
Entrepreneur Electricien

Installations de tout genre

Spécialité
Chauffageélectrique

2, St-Pierre Ouest, c.p.216,
Val-Brillant (Qc) Té1. : 7 42-3259

rys
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La classe de 3ème année Présentant son vaisseau spacial lors de I 'après-midi d'accueil.
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LesgagnantsdutiragedeclubOptimistedegaucheàdroite:JasonDompierre,CindyMérineaulévesque,Samuel

Perreault, David Couture, Marie-Eve Gendron remplace son frère Jean-Rémi, Antoine Beaulieu, Stephanie Collin.

Derrière Mario Côté,se crétaie-trésorier du club Optimiste.
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Seonges Sournim & ÇIt0s .9r,c.

André Fournier, thanatologue

Bureau; l, ave Marcheterre Résldences thrnatologique:
SAYABEC (Québec) GO] 3TO SAYABEC
Téléphone: QÉ157654Y sr-uoËt
Télécopleur; (418) ÿ6-5$6 VAL-BRILtANT

si#, "{ss
"{fm;gxé

ons ruc on
enoit D'Amours inc

Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

742-3993
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

]VIINI GOLTT DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

742-3993
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

Té1.:(418) 742-3100
Téléc.:(418) 742-3101

Usinage Val-Brillant
Usinagegénéral
Soudure
Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

79, Rte 132 esr Val-Brillant (Québec) GOJ

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENTIL !ùrulerte, #o** /tnÿ.
24, de I'Égïse

Sayabec, OC GOJ 3K0
Té1.: 536-3333

HUGUTT

"//rt tzu/eaa. yri æru ay'y'r*té:'

8ffiil§
frvEC 5Ei1Ylft,

Station Service Francyvan
Dépanneur licencié
- Bière et vin, cartes, cadeaux, articles

scolaires, terminal loto-Québec, vidéo,
etc...

- Garage avec service et lave-auto
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