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Faisons connaissance en ce début de mandat pastoral

Jesuis nésurune fermedans I e2erang

Està Sainte-Luce le 19 avril 1942;je suis le fils

de Laurence Dechamplain et de Napoléon

Tremblay. Comme fotmation, je me spécialise

d'abord en soins infirmiers en faisant mon

cours d'infirmierà l'hôpital Saint-Josephde

Rimouskide 1963 à 1966 puis unbaccalauréat

et une maîtrise en soins infi rmiers à l'Université

de Montréal queje termine en 1973. J'ai fait

aussi un certificat en animation des petits

groupes à l' Université du Québec à Rimouski.

En 1990,.j'ai commencé ma formation pour

devenirprêtre auGrand Séminairede Québec

et mes études en théologie à l'Université Laval

etj'aiobtenumamaîtriseenthéologieen 1996.

J'ai été ordonné prêtre à l'église de Sainte-

Luce-sur-mer le 26 octobre 1996 par Mgr

Berhand Blanchet.

Au niveau travail, j'ai exercé ma profession d'infirmier à

plusieurs endroits au Québec etdans plusieurs champs d'activités. J'ai

travaillé auprès des malades, i'ai été professeur en techniques

infirmières dans un Cegep puisj'ai travaillé dans les hôpitaux soit

commeresponsablede laqualitédessoinsoucomme coordonnateur

d'unitésde soins etmêmecomme directeurdes soins infirmiers par

intérim. Depuisquejesuisprêtre,j'aitravailléde 1996-1999 comme

membre de l'équipe pastorale du SecteurlaCroiséeregroupant les

paroisses de Saint-Vianney, Saint-Tharsicius, Amqui, Saint-Léon-le-

Grandet Lac-Humqui. En 1999 ,1' aiéténommé prêtre-curé dans le

Secteurpasûorald'Avignoncomprenantles paroisses de L'Ascension-

de-Patapédi4 SainlFrançois-d'Assise, Saint-Alexis-de-Matapédi4

Saint-André-de-Restigouche et Saint-Laurent de Matapédia.

Depuis le I 3 août2006,je suis votre nouveau curé, qui apour

mandat de formerun nouveau Secteur pastoral avec les paroisses de

SainlCléophas, Saint-Damæe, Saint-Moï'se, Saint-NoëI, Sayabec et

Val-Brillant. Je viens former un Secteur avec les deux Secteurs en

place;je viens donc remplacerdeuxcurésque vousavez beaucoup

appréciés. Vous comprendrez que c'est un bon défi etje désire le

releveravec lagrâce du Seigneur. Même si ce fut difficile de quitter

les paroissiens et les paroissiennes du Secteur des plateaux et de

Matapédi4je suis heureuxd'être parmi vous etde continuer lamission

que le Seigneur m'a confiée.

Afrn de bien assumer mes responsabilités, un des premiers

gestesquej'aiposé, aétédedemanderauxprésidents etprésidentes

d'assemblée de fabriquede nos sixparoisses d'avoir une agente de

pastorale àtemps partiel. Pauline Sirois, de Saint-

Moise aéténomméeàceposteetj'ensuisfès fier.

Elleaniveavec une grande compétence. Elle sera

d'uneaide extraordinairepour laformation à la vie

ckétienne dans notre Secteur, pour les catéchèses

qui se donnent enparoisse en plus de m'aiderdans

les autres volets de la mission. Dans sa lettre de

nomination, MgrBlanchetécrivait : « Je vous invite

à travailler en étroite collaboration avec l'abbé

Adrien Tremblay; vous formerez une équipe

pastorale de Secteurdont il seral'animateur. Je

vous confie doncconjointement l'exercicede la

charge pastorale des six paroisses.

Ce qui me réjouit beaucoup dans ce nouveau

Secteur, c'est l'engagement de nombreux et

nombreuses bénévoles dans plusieurs champs

d'activités; ils sont làavec leuramourde servir. C'estungrand signe

de vitalité dans nos communautés ckétiennes. Que ferions-nous sans

eux? Leur présence est indispensable. Pauline, notre nouvelle agente

de pastorale ne vient pas prendre leur place. Pauline et moi, nous

sommes làpour les accompagneq lesguiderdans les responsabilites

qu' ils assument en Eglise.

Nous avons lachancecetteannée d'avoiravec nous dans notre

Secteur, un stagiaire; un homme quiafaitses études enthéologie et

qui seprépareàlaprêtrise. Ils'agitdeGervais-RenéPelletier. Lestage

en paroisse est làpour lui permettre de faire pleind'apprentissages en

pastorale, soitdedévelopperses habiletés de pasteur. Le stage se veut

une occasion propice de poursuivre le discemement à savoir si le

Seigneurl'appelleàdevenirprêtre. Nous avons àl'accompagnerdans

son cheminementet àprierpour lui. Il sauracertainement beaucoup

nous aider dans notre désir de faire connaître Jésus et d'aider les

baptisés àvivretoujours mieuxenvrai disciple de Jésus.

Voilàen gros quelques précisions sur le stagiaire et l'équipe

pastorale que MgrBlanchetvous aconfiés pourcontinuer lamission

duChristdans votre milieu en ces trois volets: laFormationàlavie

clrétienne, la Vitalite de nos communautés ctuétiennes et laPrésence

de l'Église dans le milieu. L'année pastorale 2006-2007 est bien

amorcée;j'enrends grâce au Seigneur. Mais rappelons-nous enfin que

['Église, ce sonttous les baptisés etquenotre Églisevoulue par le Christ

Jésus et animée par l'Esprit Saint seravivante et priante en autant que

nous le désirons etquenous nousyengageons.

AdrienTremblay,

Prêtre curé

Le Pierre
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L'avenir, c'est les enfants . lMartin Gray
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La bénédiction des cloches
(texte des registres de la Fabrique)

Levingt-huitoctobre de 1'année deNotre-Seigneur

mil neuf cent six, Nous soussigné, Évêque de Saint-
Germain de Rimouski, avons bénit avec les solennités

prescrites, trois cloches pour l'église paroissiale de Sainr
Pierre du Lac Matapédia ; la première du po ids de tr eize

cents livres, a reçu le nom de « Marie <<, la seconde, du
poids de neufcents liwes areçu le nom de « Joseph «, la

troisième, dupoids de sixcents livres, areçule nomde «

Pierre «. Ce carillon est un don généreux des paroissiens

de ladite paroisse.

Ont été présents les Révérends Messieurs P. Brillant,
curé de cette paroisse, J. B emier, ancien curé, A. Duval,
ancien curé, S. Giguère, curé de Saint-Moise, A. Richard,

cérémoniaire de Monseigneur, ainsi qu'ungrandnombre

de fidèles, dont plusieurs ont signé avec Nous.

Fait à Saint-Pierre du Lac Matapédia lesj ours et ans que

dessus.

André-Albeft, Évêque de Saint-Germainde Rimouski-
P. Brillant, curé de St-Pierre du Lac Matapédia-

F. Casimir, capucin, ducouventde S. Annede Ristigouche

A. Richard, prêtre Cérémoniaire de Monseigneur. - Aug.

Duval, ptre, anc curé. - D. Giguère, ptre St-Moise- - J.

Bemier, ptre, anc. Curé.

(Suivent 143 signatures de fidèles de la paroisse et

d'ailleurs)

VOICI LES TEXTES INSCRITS SUR CHACT]NE DES CLOCFMS ET LA NOTE

St Pierre du Lac Matapédia
A.D. 1906

Le Rd P. Brilland curé de St Pierre
Jemenomme

PIERRE
Note de lacloche : Si Bémol

S t P ierre du Lac Matap é dia
A.D. 1906

S.S. Pie X Pape

Jemenomme
MARIE

Note de lacloche : Sol

StPierre du Lac Matapédia
A.D. 1906

André-Albert Eveque de Rimouski
Jemenomme

JOSEPH
Note de lacloche : La

Message de la Fabrique

Dimanche le 8 octobre, nous avons Ëté le centième aruriversaire des 3 cloches installées dans le clocher

del'Est. LaFabrique Saint-Pierre-du-LacremerciechaleureusementlapopulationdeVal-Brillant ainsiquenos

visiteurspourleurparticipationànosactivitésainsiqu'àlatrèsbellemesseanniversaire. Plusieurspersonnesont

sonné les cloches, quelques uns se sontmêmerendusdans leclocherjusqu'auxcloches. Ilsetelles engardent

tous ettoutes une belle expérience.

Un merci sincère de la Fabrique à notre pasteur, arx comités de liturgie, de pastorale, à la chorale ainsi qu' aux

musiciensetàtousceuxquiontcontribuéàfairedecetteËtereligieuse,decerepasquiasuivi, unvéritablesuccès.

Marcel Auclair, secrétaire



&les

Septembre -Page 1 1



LeP

Comité de <<LaRelève»
parlColombeFoumier

Assemblée Générale : À toute la population et les

membres du Comité La Relève l'assemblée générale

aura lieu le 2 novembre2006 à 20h00 au local du2e
étage. Bienvenue à tous. I1 y aura un cafe et biscuits.

Gagnants : Voici la liste des gagnants de prix pour
l'annéeécoulée:

La Friperie : Nous aurions besoin de bénévoles pour
la friperie pour remplacer Madame Marie-Andrée Aubut
et Madame Rita Ouellet qui a remis sa démission.

Grand merci aux généreux commanditaires

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU
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Produits Naturels
Produits de phyotheraphre

Vitamines, minéraux
Suppléments énergétiques

Préparation pour yogoun (cultures, lait)

1 -8 8 8-3 67-2683

INTERNATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc
Amqui,Qc,G5J2L9

Tél: (418) 629-1466

VOUS

-Octobre 2006

Diane Lévesque - Edgar Claveau - Bruno Beaulieu -
Lyne Couture - Germaine Lebel - Gilberte Malenfant -
Marie des Anges B. Côté - Colette Fournier.
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Festi-V'All ez de Val-Brillant
1oe Édition

La 1 Oème édition du Festi-V' Allez fut un grand succès,

grâce ànos nombreux bénévoles ainsi qu'àlaparticipation

des gens de toute larégion.

Nos commanditaires 2006

Cette anxée, la grande majorité de nos activités ont été

unegrande réussite. Parexemple, environ I 500 personnes

se sont déplacées pour les feux d'artiftces. Pour le

spectacle d'OPEN HOUSE,iI y avait une assistance de

400 personnes,nous avons vendu 3 8 0 canards le samedi

après-midi etnous avons servi 250 personnesauboeuf

braisé du dimanche soir.

Bien sûr. toutcecin'auraitpuêtrepossible sans l'excellente

participation des commanditaires de Val-Brillant et de la

région.

Nous en prohtons aussi pour vous dire que si vous êtes

intéressés à donner un peu de votre temps à 1' édition du

Festi-V'Allez2007 . Que ce soitpourquelques heures,

communiquez avec no us au7 42-3 686 ou 7 42-3 1 09.

Chalets-Condos Matapédia

CantineLaPaysane

DépanneurDici

Dannielle Doyer,député

Municipalité de Val-Brillant

SupermarchéGP

Caisse Populaire Desj ardins

BoulangerieLévesque

FermeVal-Brillantinc

LesToilesdelaVallée

FermeRenaudCôté

MécanoMobile

Entreprises L. Michaud et fils inc.

Richard Poirieret frères électrtique ltée

Fene-techinc.

Ferme Sirois et fils inc.

Groupe Lechasseur ltée

VillamonRepos

SélectHôtel

FermeMilielnc.

FermeRiksi

ÉpicerieCôtéetfils

LaVallée de la Framboise

FermeClautine

Salon Sylvie Coiffure enr.

Ferme Bernard et Rosanne Dionne

FermeA. Caroninc.

Station service Franclvan

JulesMichaud

Construction Benoît D' Amours inc.

FermeBrunoD'Astous
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Gilles Fournier
Pré sident, dire cteur g énéral

1800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G lY9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueil 1-800-665-1110

Téléc.: (450)670-6051

gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Quêbec
Recnttement et placemcnt de personnel
Centre de form.ation
Dlearning
Sentices conseils

Le Pierre Brillant - Pàge ,t46*;|ffi;,..,Septembre-octobre2006

wwNM#*r#sffiffi&#tr"ffi#%



Page 15

Lâ tffnciergede d'Amqufil{.
1*

Au service des mataoédiens
une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (418) 629-Iss4
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonage de cheminée
Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)
Tonte et brossage de pelouse
Vente de produits d'entretien ménagers

Ménage après incendie et dégât d'eau
Lavage de tapis et meubles
Décapage et cirage de plancher
Nettoyage à pression d'extérieur de maison
Travauxdivers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec), GsJ2Gl

Avis
Pour s'abonner au journal ou l'offrir en cadeau
c'est facile, envoyez le nom et l'adresse de la
personne à abonnerainsi qu'un chèque de 8.00$
à l'adresse suivante:

Journal Pierre Brillant C.P. 218
Val-Brillant Qc GOJ 3L0

Ou contactez Mme Colombe Fournier
au (418)-742-3824

z§ ctEeôBEc üNc.

Téléphone : (418) 536-3344

Télécopieur: (418) 53S3348

Clrtn nf Shrk
Bés.: (418) 536.3677

+ PLOMBERIE
+ OUINCAILLERIE
+ ulrÉnnux DE coNSrRUCTroN
+ spÉctaurÉ cÈone DE uEST

78, RoUTE 132 EST
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OTRE CHOIX EST CLAIR.
OTRE CHOIX EST VERT.
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Assurer notre séalrrité érrerqétique {je.etîe nraniêre, c'est bcn parur nous tous et cêst
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Studio Annik
CoiffureUnisexe

10 SlRaphaël

Val-Brillant(Qc)
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CENTRE DB FEMMES DB LA VALLÉB DE LA MATAPÉDIA
17 , rue Brochu, Amqui GsJ 226 629-3496

CALENDzuER DES ACTIVITÉS - AUTOMN E, 2006

Le 25 octobre à 13h15 : <<N4oisdel'histoiredesfemmes»

Animatrice : Mme Nikole Dubois du Témiscouata,
fondatrice de la formation «Antidote »

Le29 novembre à 1 3h1 5 : Une quête d'amour
Par le groupe « Antidote «

Le27 octobre à 13h15 : Jouméenationaledevisibilité
de 1' action communautaire autonome

Publicitéàsurveiller.

Le ler novembre à 13h15 :Je partage mes trucs pour
décorerNoël àpeude frais. Animatrice : Mme Lucille
Perron

Le 15 novembre à 13h15 : La vie est injuste (et alors?)
Animatrice Mme Solange Blais & Lyne Langlois

Le 6 décembre à I 3 h 1 5 : Joumée intemationale contre la
violence. Animatrice : Lucille Perron

Le19 décembreà 12h00: OnËteNoel
Par l'équipe du Centre

FERMETUREDUCENTRE
POURLAPÉruOPPPES FÊTES

Du2l décembre au 5 j anvier inclusivement

ct crürrlrll{rrci*ur ltr ril(:1)L:{'i.1
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Promutuel

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésie - les iles qt un cabinet de seryices finâncien

Gaspésie - Les Iles
Michel Hallé

Septembre -Page 17
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Historique de la première cloche

dela



Septembre - Octobre -Pagelg

Historique de la première cloche



2006

Départ de I'Abbé Arthur Leclerc

Depuis le mois d'août, de grands

changements pastoraux sont survenus.

Nous faisons maintenant parti d'un
secteurde sixparoisses ; St-Moise, St-

Damase, St-NoëI, Sayabec, St-
Cléophas et Val-Brillant.

Au même moment, Arthur Leclerc,
prêtre de l'ancien secteur depuis sept

ans devait partir pour un nouvel
engagementàRimouski.

À 1'occasion de son départ, un déj euner

fttorganisé ensonhonneur, onlui remit
un livre composé de paroles de

remerciements et d' encouragement écrit

par differents comités mais aussi par

toutes personnes intéressées à lui transmettre leurs bons

væuxintimement.

Nous publions le texte de remerciement de l'équipe du
joumal:

CherArthur,

L' équipe du Pierre-Brillant tient
à vous dire sa reconnaissance pour
votre participation au journal
commtrnautaire. Touj ours d'acfualité,
vos ffts manqueront àplusieurs d'entre

nous.

Nous nous rappellerons votre
assiduité, du côté positif de votre
personnalité, votre charisme, vos
paroles réconfortantes et toujours
songées, ainsi que votrej ovialité.

pas àl'occasion, de vosnouvelles parle biais du Pierre-

Brillant.

L'équipe dujournal

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3s55

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnnureuE

Le Pierre'

Bonne chance pour votre nouvel
engagement. Nous espérons, pourquoi



Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Avec l'approche de la saisonfroide de petits malaises reviennenl lels que le rhume et la grîppe. C'est

alors que les recetles de grand-mère peuvent redevenir utiles. D'autres petits malaises peuvent aussi

être traités par de petites recettes maisons or il est cependant conseillé de demander un avis médical

si le malaise persiste ou pire encore augmente. J'ai consacré cette rubrique à vous îransmettre

quelques petites recettes de grand-mère pour Traîter certains problèmes.

Le Rhume et la fièvre : Aux premiers signes de rhume,

prenez beaucoup de vitamine C, réduisez votre nourriture

àquelques choix simples, enveloppezvotre coud' tmjoli
foulard etralentissez votre rythme de vie. Si vous faites

de la fi èwe, installez un vaporisateur contenant quelques

gouttes d'huile de menthe pour vous soulager. Si les

frissons vous gagnent, ajouter de l'huile de Cannelle, de

RomarinoudeBasilic.

Problèmes digestifs : Le bicarbonate de soude (soda)

combat l' acidité qui est souvent à la source des maux

d'estomac : faire dissoudre une demi-cuillerée àcafe de

bicarbonate dans lamoitié d'unetasse d'eauchaude et

ajouter quelques gouttes de citron, sauf en cas de

vomissement.

Constipation : Si c'estunproblème temporaire, buvez

beaucoup d'eau dejus de pruneaux pour hydrater les

intestins ou mangez des céréales de blé entier pour
diminuer ladureté de vos selles. Allégez votre alimentation

ennemangeantque de simples légumes cuits àlavapeur,
jusqu' àce que vos intestins recortmencentàfonctionner.

Dos courbaturé : Pour vous soulager, mettez-vous à
quatrepattes survotre lit, faites le dos rondtel unchatqui

s' étire, puis creusez les reins. Recomme ncezune dizaine

defois.

Raideurs dans le cou : Toumez la tête fréquemment de

chaque côté comme si vous vouliez voir le plus loin
possible derrière vous sans que vous ressentieztrop de

douleur. Ensuite penchez votre tête de l'avant vers

1'arrière et vis versas. Faites ces exercices plusieurs fois
parjour. Si vous possédezun gros ballon d'exercices,
mettez-vous pieds nus en position assise sur le ballon et

reculez doucement votre dos sur le ballonen allongeant

votre dos, . ..puis votre cou. Revenez après 5 secondes

d' arrêtàvotre position initiale. Cetexercice est excellent

pour votre cou, votre dos mais aussi pour vos
abdominaux.

Recettes de grand-mère tirées des Trucs à Lucille sur internet.

Cantine
<<LaPaysanne»
Spécialités : Sous-marins

Crème galcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315
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Place aux Jeunes

30, rue Fleury Ouest, bureau 201

Montréal (Québec) H3L 1S8

Té1.: (514) 383-8s33
Téléc. : (514)383-8976
1-800-867-8533
médias@amecq.ca
www.amecq.câ

YvanNoéGirouard
Directeur général

Â*sü{i*ti*tt **
xédiasüËJil$
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Avis
Pour s' atronner au j ournal ou l' offrir en
cadeau c'est facile, envoyez Ie nom et
l'adresse de la personne à abonnerainsi
qu'un chèquede8.00$ à l'adressesuivante:

- Journal Pierre Brillant C.P. 218 Val-
Brillant Qc GOJ3L0 -

Le Pierre
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Place aux Jeunes

IMPRESSIONS

ALLIAI{CE 9OOO

Une o//iance.

Vour faire mei//eure impression.

142,ruedu Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (a18) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

uÉCOnauoN D'AMoURS INC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Raynond D'Amours
TéL:{418)742-3655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GOJ 3L0

ENTREPRENETIR
Construction - Rénovation
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Eudore Carignan

Eudore Carignan n'avaitpeur de rien. Pas même
de sa propre mort. Lorsqu' il était enfant, même le noir ne
lui faisaitrienetc' estsans le moindre frissonqu' il descendait
1'escalieràpic de lacavepourprendre le potde compote
de citrouille ou les patates que samère le chargeait de
remonter pour le souper.

Un peu plus tard, lors des soirées de veille autour du feu,
il ne s'émouvait pas plus des histoires d'épouvante
qu'aiment à se raconter les campeurs. Il rentrait le plus
sereinementdumonde sous satenteet dormaitcomme un
bébé, alors que ses voisins se tortillaientd'angoisse dans
leur sac de couchage au moindre bruit suspect.

Maintenant qu' ilétaitadulte, Eudore Carignanne craignait
pas plus les maladies, les accidents, ou les mauvais coups
du sort. C' était peut-être qu' il manquait d' imagination,
mais faut dire que laplupart des gens qui le côtoyaient
pensaient que c'était une chance. Toujours est-il que
c' étail wai, nen ne lui fai sait peur.

La veille de ses quarante ans, Eudore reçut une lettre.
C'était sonancienne amoureuse. Elle étaitpartie parce
qu'Eudore n'avait pas peur de la perdre, évidemment, et
quepourelle, c'étaitcomme s' il n'yavaitpas eu d'amour.
Elle voulait annoncer quelque chose de très important à
Eudore. C'est ce qui était écrit. Mais Eudore Carignan,
touj ours fidèle à lui-même, n'était pas pris de sueurs en se

demandantdequoi ilpouvaitbiens'agir: iln'avaittoujours
peurderien.

Lejour convenu, Eudore entendit cogner à sa porte.
C'étaitune froidejournée d'automne, avec des grands
vents et des pluies qui finissent de déshabiller les arbres.
Emma, c' était le nom de l' amoureuse en question, entra
vitepourse metheà 1'abri. Elle étaitencapuchonnée dans
sonimperméablebleu, trempéedepluig etelletenaitdans

ses bras ce qu'Eudore prit pour un tas de couvertures.

Elle tendit le paquet à Eudore en lui disant de le tenir
précautiorureusement, et elle pendit son impertrempé au
crochet de l'entrée. Elle reprit le paquet qu'elle posa
doucement sur la table. Elle ouvrit les deux pans de
couvertures et apparutd'abordunnez, trnepetite bouche,
deux grossesjoues et deux fentes d'yeux clos par le
sommeil. L'ensemble formait le visage d'un bébé, ce
qu' Eudore ne voyait d' aussi près que pour la première
fois.

Emma dit: «Eudore, je te présente ta fille» et Eudore
Carignan sentit ses bras se détacher de son corps et
tombercomme deuxpauwes choses mortes et flasques.
Il avait l'impression que son cæur explosait, que ses
j ambes fondaient, que tout son corps se liquéfiait. Il n'était
plus qu'une grosse flaque d'eau, comme celle qui s' était
formée autour des bottes de pluie d' Emma, qui gisaient,
vides, à côté de la porte d'entrée.

C' étaitlapeur. Une belle grosseperrrqui tenaillaitle cæur
d'Eudore Carignan. Une angoisse dont il ne savait pas
quoi faire, par manque d'entraînement faut croire,j usqu'à
ce qu'Emma lui pose sa f,rlle dans les bras. Il poussa la
chaise berçante avec ses pieds pour la rapprocher du feu
(il avaitpeurque le bébé aitfroid) et s'assitlentement (il
avaitpeurde le réveiller). I1 passaainsi une bonne heure,
sans bouger (il avait peur de le briser), les yeux rivés sur
ce petit visage fragile.

C' est comme ça qu' Eudore Carignan connut la peur. Il lui
fallut quelque temps pour apprendre à vivre avec cette
petiteboule d'angoissetoute neuve, mais il s'yfitassez
vite, puisque maintenant, il n' était plus seul.

Alexisleconteur
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Funérailles de notre ami Serge Nicole

Le Pierre Octobre 2006
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Il y a25 ans à Val-Brillant ...
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Les richesses souterraines de I'Alberta

Le Pierre 2006
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Entrepreneur Général
Construction \

ConJt*ttioÀ
Résidentie, 

IUB O Flnf' rutes Beautieu

commercia, '',ijiËïii,i,i:di f;T,?ri,
Industriel TéIlFm 418-742-3525
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C'est la volonté collective
de réussir. C'est l'outil
que se sont donné des

hommes et des femmes
pour que leun société
s'en rich isse.

Cec i

n'est pas
une
banque


