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Message de Mgr Gilles Ouellet
archeveque de Rimouski
A I'occasion du 100e anniversaire
de fondation de la paroisse
de Val-Brillant

Juillet

1989

En c6l6brant le centenaire de l'6rection canonique de votre paroisse, vous voulez rendre hommage A ces h6ros obscurs que furent les pionniers de la colonisation chez vous et dans la belle Vall6e de la Matap6dia. Ces pionniers ont 6t6 accompagn6s et soutenus par la pr6sence de pr6tres d6vou6s qui partageaient leurs
joies et leurs peines, m6me leurs durs travaux.

Ensemble, ils ont accompli une tAche qui a exig6 beaucoup de foi, de courage,
de sacrifices et de pers6v6rance. Ensemble, ils ont travaill6 patiemment bAtir
l'Eglise et des communaut6s humaines au coeur d'un pays neuf, riche en for6ts
et en terres arables. Ces h6ros obscurs, "a-t-on song6 leur 6lever des monu-

i

i

ments", se demandait jadis votre ancien cu16, I'abb6 Joseph D6si16 Michaud dans

'avant-propos de ses "Notes historiques sur la Vall6e de la Matapddia"?
Les festivit6s qui auront lieu dans votre paroisse signifient que le souvenir de
vos anc6tres et de leur courage est rest6 profond6ment grav6 dans vos coeurs
comme sur un monument vivant, plus pr6cieux qu'un monument de pierre. Transmettez aux g6n6rations montantes I'h6ritage de foi et de courage qu'ils vous ont
f

laiss6.

Je souhaite donc un plein succBs d vos fdtes paroissiales.

,,,,
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Monseigneur Gi!les Ouellet
archev6que de Rimouski.
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FOter le centidme

F6ter le centidme, c'est REVETIR les habits du dimanche! Habituellement, c'est
jour de semaine: I'histoire de Val-Brillant, c'est notre tour d'en porter le flambeau,
flambeau regu, flambeau remettre...
F6ter c'est, avec de grands yeux, S'EMERVEILLER de ces g6ants - comment
les imaginer autrement - quiont fait d'une "fondidre" - oi seule la "BOte i Quimper" s'6battait A I'aise - une paroisse oi jeunes comme Ag6s sont bien dans leur
peau, goOtent l'eau du bon Dieu et admirent cette harmonieuse conjugaison du
travail des humains et des forces de la cr6ation".
F6ter, c'est RESSENTIR ce joli refrain d'un grand-papa entour6 de la ribambelle de ses petits-enfants: "ll 6tait une fois sur les bords du lac de Val-Brillant..."
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F6ter, c'est d'ENTENDRE le FA# des 1300 lb, le LAb des 900 lb et le Slb des
600 lb de Marie, Joseph et Pierre du carillon, et de penser: "ll m'annonce une
Bonne Nouvelle aujourd'hui..."
Chaque jour des f6tes du centidme, je souhaite que r6sidents et visiteurs vivent
dans I'aujourd'hui cette fiert6 d'6tre, ne fusse qu'un jour, Val-Brillantois...
Cl6ment Roussel,
Pr6tre-cu16.
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Premier Ministre

ll me fait plaisir d'offrir mes meilleurs voeux

i

tous les paroissiens de Val-Brillant

d l'occasion du 100e anniversaire d'6rection canonique de leur paroisse.
Lorsqu'une institution aussi v6n6rable que la v6tre comm6more cent ann6es
d'existence, il y a certes lieu de c6l6brer. l-6glise de Val-Brillant joue un r6le important dans l'6panouissement de la communaut6. Elle sert de point de rassemblement A nombre de personnes de tous les milieux et ce, tant au niveau social que
spirituel. Je suis convaincu que vos r6jouissances offriront A tous I'occasion de
se rem6morer I'histoire unique de cette paroisse et de manifester leur fiert6.

Je vous souhaite de joyeuses c6l6brations et vous transmets mes meilleurs
voeux de bonheur et de prosp6rit6 pour l'avenir.

M

Monsieur Brian Mulroney
premier ministre du Canada.
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Message du Premier Ministre

Aux paroissiens et paroissiennes de Val-Brillant,
ll m'est trds agr6able de saluer le clerg6 et les fiddles de la paroisse de ValBrillant, I'occasion du centidme anniversaire de la c6l6bration du culte de leur

i

69lise.
Centre de la vie religieuse et spirituelle de votre communautd depuis cent ans,
votre 6glise t6moigne de la permanence de votre engagement chr6tien dans un
monde en constante mutation. Elle prouve, en outre, que si le mat6rialisme semble 6tre I'une des rdgles de I'existence, la foi demeure le point d'ancrage de la vie.
Je vous adresse mes f6licitations et mes meilleurs voeux

i

cette occasion m6mo-

rable de r6jouissances et d'action de grAces.

Qr,*
Monsieur Robert Bourassa
premier ministre du Qu6bec.
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Les messages

Mot du deput6

A I'occasion du centidme anniversaire de la paroisse de Val-Brillant, il me fait
plaisir ir titre de d6put6 f6d6ral du comt6 Matap6dia/Matane de souligner cet 6v6nement heureux et de partager avec vous toute la fiert6 qui s'y rattache.

ll ne fait aucun doute qu'un tel anniversaire 6voque des souvenirs imp6rissables pour ceux et celles qui comptent parmi les pionniers arm6s de courage qui
ont fdit de Val-Brillant ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain; c'est-Adire un coin de terre oi il y a place pour la s6r6nit6 et ou il fait bon vivre.
Je souhaite i votre paroisse et i ses visiteurs, longue vie et prosp6rit6.

Jean-Luc Joncas, d6put6

C.C.

Matap6dia/Matane.
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Message du d6put6 de Matap6dia
et adj oint parlementaire au
developpement regional,
Monsieur
H enri Paradis,
\
a l'occasion
du Centenaire
de la parolsse
de Va l-Brillant

Chdres amies,
Chers amis,
C'est un v6ritable plaisir pour moi de me joindre i vous, afin de vous offrir mes
meilleurs voeux, d l'occasion du centenaire de la paroisse de Val-Brillant.
Du cur6 Brillant i aujourd'hui, nul doute que Val-Brillant a connu de nombreuses mutations.
Les f6tes du centenaire constituent donc un moment privil6gi6 pour rendre un
hommage particulier aux femmes et aux hommes qui ont bdti cette paroisse par
leur d6termination, leur travail infatigable et leur ferme volont6 16ussir.

i

Je tiens 6galement A f6liciter tous ceux et celles qui ont travail16 b6n6volement

A I'organisation des festivit6s du centenaire et je d6sire leur exprimer mes meil-

leurs voeux de succds.
Enfin, chacun et chacune d'entre vous, je souhaite des f6tes du centenaire
remplies de joie et de chaleur la mesure de notre enthousiasme qui n'a d'6gal
que notre confiance en l'avenir.
Salutations chaleureuses...

i
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Henri Paradis
D6put6 de Matap6dia
Adjoint parlementaire au
D6veloppement r6gional

