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L’an 2021 commence sous le signe de la COVID-19 qui
domine toujours notre actualité. Le bilan de 2020 nous
montre des millions d’infestés et de morts à travers
notre planète.
Malgré tous les bouleversements que ce virus nous fait
subir encore en ce début d’année, qu’elle nous apporte la
sérénité et l’espoir. Puissions-nous nous retrouver en
présentiel bientôt...
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Conseil d’administration

Mot du Président

2019-2020
Gilles Blouin, président
Pierre Hallé, vice-président

Un an déjà… et la Covid continue de
chambouler nos vies. Pour certains,
elle engendre une frustration qui va
jusqu’à la violence. Pour d’autres, le
travail à la maison est une opportunité
de se « retrouver » et de partager avec
la famille.

André St-Pierre, secrétaire
Colette P Paradis, trésorière
Huguette Bédard, directrice
Jacques Dostie, directeur
Claire Labrecque, directrice
Denise Isabel Richard, directrice
Francine Fortier,directrice
Siège social :
582 rue Principale, Local 102,
St-Sébastien (Qc) G0Y 1M0
Téléphone: 418-483-5473
819-652-2285
Site internet:
www.shggranit.org
Courriel : shggranit@outlook.com

Pour plusieurs, c’est le temps de sortir
de la pile ce projet plusieurs fois reporté. En effet, depuis quelques semaines nous constatons une augmentation des demandes d’aide sur les
recherches généalogiques. Souhaitons que ces nouveaux disciples attrapent le virus « généalomania-21 » et qu’ils deviennent membres de la
SHGG!

Le Patrimoine
Coordination: André St-Pierre
Collaboration: Marielle Paiement
Relecture: Madeleine Bédard
Montage: André St-Pierre

Dans ce numéro :

Les membres du conseil d’administration de la SHGG et autres bénévoles
sont demeurés actifs et tous les « essentielles » sont entre bonnes mains.
Financièrement, nous sommes sécurisés surtout suite au généreux congé
de loyer de la Municipalité de St-Sébastien (voir plus loin…)
Encore une fois :… gros MERCI à tous les membres du CA qui ont généreusement acceptés de poursuivre leur implication sans plus de formalité.

Bonne année
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Il est évident que la pandémie et ses contraintes seront avec nous pour
quelques mois encore. Le jour viendra où nous pourrons nous rencontrer
sans masque. En attendant, soyez patients et prudents!
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Cadeau pour tous
Le 2021-01-06 à 10:20, la Municipalité de Saint-Sébastien-de-Frontenac a écrit :
Bonjour Gilles
Tel qu’annoncé un peu avant les fêtes, je t’envoie la résolution qui confirme la gratuité du loyer pour la Société
d’Histoire et de Généalogie du Granit pour 2021.
Au plaisir et bonne journée

Bonjour chers membres
Quel beau cadeau de "Noël" !
Un geste d'encouragement de la part de la Municipalité de St-Sébastien, car notre loyer
est de 660 $ par année. Jai témoigné notre appréciation au conseil municipal en ces jours
plutôt difficiles. Ce sont ces gestes qui nous encouragent à poursuivre.

UN GROS MERCI À LA MUNICIPALITÉ DE ST-SÉBASTIEN!
Considérant ce "cadeau de Noël", après avoir consulté les membres du conseil d’administration, la décision fut prise à l’unanimité de donner congé de cotisation à nos membres pour
l’an 2021. Ceci pourra aussi aider à consolider nos effectifs pour l’avenir. Cependant, la cotisation demeure inchangée pour les nouveaux membres. Nous acceptons aussi les dons selon
votre générosité...

Gilles

Décès de Jacques Dion
Au CIUSSS de l’Estrie CHUS – CSSS du Granit de Lac-Mégantic, le 11 novembre 2020, à l’âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jacques Dion,
époux de madame Colette Paradis. Il est fils de feu Robert Dion et de feu Rose
-Anna Isabel demeurant à Lac-Mégantic et natif de Saint-Sébastien.
Jacques Dion est le 11e d’une famille de 12 enfants. Il est de la 9e génération
de Dion au Québec. Son ancêtre venu de St-Martin en France est Philippe
Dion dit Deslauriers. Il épousa Suzanne Métaiez, venue de La Rochelle en
France. Le mariage eut lieu à Québec, le 13 novembre 1684.
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Voici 2 articles de M. Ronald Martel, ancien journaliste pigiste pour le quotidien la Tribune à LacMégantic. Ils relatent les débuts du secteur hospitalier à Lac-Mégantic.
La photo qui présente l’hôpital Blais fut prise le mois dernier. Le bâtiment existe toujours à LacMégantic au coin des rues Dollard et Cousineau.
La photo de la maison photographiée en 1911 fut le premier hôpital de Lac-Mégantic qui appartenait à l'époque à un certain monsieur Léger qui l'avait vendue aux Chevaliers de Colomb de
Lac-Mégantic. La maison fut détruite lors de l'incendie du centre-ville de 2013.

Ces deux articles nous sont proposés par M. Régent Charland.

Premier hôpital en 1918
L’Hôpital Sainte-Agnès
Le premier centre hospitalier à Lac-Mégantic fut fondé en 1918, lors de l’épidémie de la
grippe Espagnole, par les docteurs Georges-Stanislas Grégoire, qui fut aussi le premier
député du comté de Frontenac, et son fils Georges, qui revenait tout juste de la guerre
1914-1918. Ce dernier avait fait partie du corps médical canadien. Toutes leurs économies servirent à fonder l’Hôpital SainteAgnès, lequel dura environ 2 ans. Il était situé dans l’édifice des Chevaliers de Colomb, sur le boulevard des Vétérans, et
comptait 10 lits.
Le personnel féminin se composait des
gardes malades Élianne O’Bbready, (native
de Watton, sœur de Mgr Maurice O’Bready,
historien et éducateur connu) Claire
Bradshaw et garde Beaudry. Garde O’Bready victime de son dévouement, succomba à
l’épidémie funeste. Le Dr GeorgesStanislas Grégoire, impressionné par le dévouement de garde O’Bready, écrivit un long poème en hommage à la disparue, élégie
en alexandrins s’intitulant « Sur la tombe de garde O’Bready ». Quand l’hôpital dut fermer, les deux médecins perdirent toute leur mise de fonds.

Roland Martel
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Hôpital Blais, de 1931 à 1943
En 1931, une époque où c’était de mise pour les femmes de prendre le nom de leur mari, madame Adélard Blais a ouvert un hôpital dans sa propre maison, sise au coin des
rues Cousineau et Dollard, à Lac-Mégantic. L’Hôpital Blais répondait ainsi aux demandes des médecins de la ville et aux besoins du temps.

Il s’agissait d’un départ bien modeste pour les soins de santé et les services hospitaliers
à Lac-Mégantic. Cet hôpital comptait 10 lits et une pouponnière. Il rendit de grands services durant l’épidémie de typhoïde de 1938. On ajouta alors 35 nouveaux lits pour soigner 168 personnes qui furent atteintes par cette maladie à Lac-Mégantic.
De son nom de fille Alma Paradis, Mme Adélard Blais donna naissance à 9 enfants, dont
Yvonne, Paul-Émile, Donat et Jean-Marie. Elle voyait aux malades avec sa fille Yvonne,
en plus de s’occuper de l’administration de l’hôpital. Le personnel médical de l’époque
comptait les docteurs Victor Lincourt, Armand Girard, Alcide Dubé, Charles Boisvert,
Léo Blais, E. Provost, Louis-Georges Huard et Viateur Bolduc. Ces médecins étaient appuyés par deux infirmières, Lucienne Audet et Henriette Vienneau. L’hôpital ferma en
1943, à cause du mauvais état de santé de Mme Alma Blais.

Roland Martel
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CULTE DES ANCÊTRES
Depuis 21 ans, je travaille à l’entretien du cimetière de ma paroisse natale. Je suis aussi président de la Compagnie
de Cimetières les Sommets de la paix qui regroupe 10 cimetières de la région et je m’intéresse à la généalogie. Au cours des
années, j’ai eu l’occasion d’aider des familles à localiser leurs ancêtres dans nos cimetières de campagne. Ce qui me marque
le plus, c’est l’abandon complet de plusieurs lots familiaux par les dernières générations. Quelques cimetières sont ainsi
amenés en difficultés financières pour leur maintien en état.
Dans ma jeunesse, l’accompagnement d’un défunt en terre s’assortissait d’un rituel rempli d’un grand respect pour son
corps, après 2 ou 3 jours de présence auprès de sa parenté et sa communauté. Nous constatons que de plus en plus de gens
demandent à leur famille de ne pas tenir de rassemblement pour se rappeler leur mémoire sans se rendre au cimetière ou au
columbarium. On demande de jeter les cendres à la mer, en forêt, à la rivière, et autres. Pour ainsi dire, on demande d’effacer toute trace du moment et du lieu de fin de passage sur terre. En ne laissant aucune trace de son départ, comment les descendants qui démontreront un intérêt pour leurs ancêtres pourront-ils retrouver des traces de leur dépouille?
Tout comme M. Michel Bérubé, je partage son questionnement et je vous propose cet article porté à mon attention par M.
Gilles Blouin de la Société d’Histoire et de Généalogie du Granit.
André St-Pierre

C e n’est pas d’hier que l’être humain érige des
monuments pour se rappeler de ses ancêtres. Les
dolmens et les obélisques commencent à apparaître en France il y a 6 600 ans, mais la pratique
se répand très vite et pendant des siècles aux
quatre coins de l’Europe, notamment en Angleterre, pensons à Stonehenge, en Écosse, en Irlande et au Danemark (en 3 800 avant JC).
Dans son livre The Great Divide publié en 2012,
Peter Watson (éd. Harper Perennial) y voit une
Dolmen de Cova d’en Diana en Espagne, vers 2500 avant J.C
réponse à un besoin alors assez généralisé, à la
fois d’ordre spirituel (l’esprit des ancêtres jouant
un rôle important) et temporel, comme les changements de saison, étant donné l’importance d’identifier le moment des labours ou des récoltes par
exemple.

À Poulnabrone, situé à Burren sur la côte ouest de
l’Irlande, se trouve un dolmen dont le nom signifie
« trou de douleurs ». Ce fut un lieu de sépulture important entre 4200 et 2900 avant JC, il y a donc de 5000 à
7000 ans. Mais, il en existe ailleurs bien d’autres
exemples. Le besoin de se rappeler des ancêtres remonte par conséquent fort loin dans le temps. Il y a
certainement là un lien avec l’intérêt que nous portons
à la généalogie.
Sur le plan génétique, l’Europe est dominé par un haplo groupe nommé R1b issu il y a 25 000 ans d’un haplo groupe R remontant lui-même à 30 000 ans. À cette

Pulnabrone en Irlande
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époque, l’Europe est encore à l’ère de la dernière glaciation de telle sorte
que ces ancêtres vivaient à l’est, au-delà de la mer Caspienne, dans le Caucase. Les R1b entrent en Europe à l’âge du Bronze, entre 5500 et 3500
avant JC. Ils y apportent des langues dont découlent celles que l’on classe
de nos jours comme étant d’origine indo-européenne. La conquête de
l’Europe de l’ouest par les R1b remontent cependant aux années 2500 à
1200 avant JC, il n’y a pas si longtemps, et elles se seraient faites en deux
phases principales au moins. Les R1b y sont de nos jours nettement majoritaires (70% de la population) et représentent souvent 90% de la population dans certaines régions de France, d’Angleterre, d’Espagne ou en Italie
du Nord. Voilà un lien de parenté que l’on ne peut renier! Il en va de
même en Bretagne, Galles, Irlande ou Écosse, les R1b étant constitués de
tribus dont les origines sont autant celtiques que germaniques. Il va s’en
dire que cette forte présence des R1b s’est également transposée en Amérique du Nord et en Australie.

Charnier de St-Sébastien

L’haplo groupe R1b se subdivise en plusieurs groupes dont le plus important en Europe de l’ouest, le
Rib1a2, jusqu’à récemment connu comme R1b1b2, remonte à 10 000 ans. Ce sous-groupe se divise en plusieurs autres apparus à différentes époques, ce que l’on détermine
en identifiant dans l’ADN-Y d’un individu une mutation qui est
caractéristique du sous-groupe auquel il appartient. C’est ainsi
que l’on peut par exemple classer nos ancêtres européens parmi
les Celtiques alpins (mutation remontant il y a 1800 à 2000 ans),
les Germaniques occidentaux (3000 ans), les Basques (environ
3000 ans) ou plusieurs autres. J’appartiens moi-même au sousgroupe R1b1a2a1a1a1 apparu il y a environ 1800 ans et surtout
présent au sud de l’Angleterre et au nord de l’Allemagne, de telle
sorte qu’il est surnommé anglo-normand par certains experts, anglo-saxons par d’autres ou encore reliés aux Germains de la mer
Famille Bussière, St-Sébastien, Frontenac
du nord.
Tout ceci pour dire que nos cimetières s’inscrivent un peu dans le prolongement du culte des ancêtres que
l’on enterrait déjà cérémonieusement, dans des lieux choisis à cette fin, il y a 5 000 ou 10 000 ans, voire
même avant dans certaines régions. J’ai pensé à cela en visitant cet été le cimetière où sont enterrés côte à
côte mon arrière-arrière-grand-père, Pierre, mon arrière-arrière-grand-mère, Joséphine Ouellet ou Ouellette, mon arrière-grand-père, Pierre également, et mon arrière-grand-mère, Claire Dionne.

Comme ces pierres ont cent ans ou plus, la responsable du cimetière est venue me trouver, d’ailleurs surprise de constater que les gens enterrés là « ont encore des
descendants ». Nous sommes pourtant des dizaines et des
dizaines. Le culte des ancêtres est-il en train de se perdre ou
seulement de se transformer? Les cimetières de nos campagnes ont-ils un avenir? Voilà des questions que ce petit
voyage m’a inspirées.
Michel Bérubé
Secrétaire de la Fédération et président de
L’Association des familles Bérubé
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Baptiste, homme-cheval et… mystificateur! 1904-1996
Légende en Beauce et au Québec, Jean-Baptiste Béland serait né à
Sainte-Christine de Portneuf le 19 avril 1904, fils unique d’AdolpheBaptiste Béland et de Marie-Léa Godin… il a déjà affirmé avoir été
adopté par eux à l’âge de six mois et d’après lui, il aurait des origines
montagnaises. Fils naturel de Joseph Bouchard et d’Évelyne Duchesne, il dit s’appeler Alexis Bouchard de Saint-Siméon de Charlevoix. Baptiste semble se complaire dans ce climat de mystère. Déménagé à Québec avec ses parents à l’âge de dix ans, sa mère y meurt
rapidement. Son père se remarie et la belle-mère de Baptiste le prend
en aversion. Donc à 13 ans, il quitte son père et l’errance débute.
En 1988, à Saint-Georges-de-Beauce, je rencontre notre Baptiste national pour une interview. Il répond, entre autres :« Ma mère est
morte en accouchant de moi… je suis un indien Montagnais… le
rouge est ma couleur préférée… j’ai toujours voulu faire le cheval et
pas à moitié.». De petits bibelots sont déposés sur une table : quatre
chevaux, un lion, un taureau, de petits animaux, un harnais, un selky,
un bâton à tête chevaline et une lanière de cuir. Médicamenté, il dit
prendre les nerfs.
De stature malingre, mesurant 5 pieds et 2 pouces, pesant environ
125 lb, les jambes de Poney Fast et ses mollets sont bien musclés. Il
marche en sautillant sur la pointe des pieds. Il travaille sur les
fermes, peut-être dans les chantiers. Le Cirque Émile l’aurait engagé (comme gardien au Model Show ou
au Cokraine Show?) pour une tournée dans l’ouest canadien et des Etats-Unis.
« La femme qui me tenait par le cou au cirque me faisait claquer le fouet près du nez…
elle me faisait promener sur la piste comme un vrai cheval ! ».
Plongeur et aide-cuisinier dans un restaurant, il travaille dans une écurie d’hippodrome. Il habitera ValléeJonction chez Joachim Nadeau. Les autorités locales de Saint-Joseph l’expulseront après seulement deux
jours. Il loge aussi à Saint-Victor, Beauceville, Saint-Jules, Saint-Ephrem, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint
-Georges, Saint-Benoît, entre autres...
« Je possède deux pas, dit-il : le train
franc ordinaire, l’amble de devant que
seuls les chevaux ont, mais moi, j’ai celui d’arrière», en décrivant les deux pas
avec ses main, le cou raide.
En 1932, il aurait établi un record beauceron d’époque en parcourant les 57
milles entre Lévis et Beauceville en 5 ½
heures. Contre trente coureurs, il parcourt
8 milles en 41 minutes! En 1954, à SaintGeorges, il bat un trotteur sur un demimille. L’niversité d’Ottawa fit des tests
de résistance physique sur lui.
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On se souvient de ses tours de selky
aux touristes, moyennant un petit
pourboire; ce selky serait conservé
au Village des Défricheurs de SaintProsper, en Beauce. Il hennit, bouge
le nez et les oreilles, joue des yeux,
raidit le cou et «baboune». Vers 65
ans, il pratique toujours son métier
d’amuseur public. Le monde l’a
toujours pris pour un fou, mais il
avoue être bon comédien…
Serait-il notre dieu des routes, notre
Alexis Le trotteur Lapointe, né à
Clermont en 1860 et décédé à Alma
en 1924? Au Centre Hospitalier
l’Assomption de Jersey Mills à Saint
- Georges, Baptiste décède à 92 ans
le 5 novembre 1996. Ses funérailles
ont lieu le 20 novembre à l’Assomption de Saint-Georges-de-Beauce :
pourquoi seulement quinze jours après son décès? Les cendres du pur-sang de la Beauce reposent au Columbarium Roy et Giguère du Parc Commémoratif de l’ouest de Saint-Georges.

La série 5 de Les histoires oubliées des canaux de télévision RDI / SRC lui consacre une émission en
2006 : Jean-Baptiste Béland, homme ou cheval?
Qui percera l’énigme : qui sont les parents de Baptiste, où et quand Béland est-il né? Quel est son vrai
nom? Faut-il se fier au registre des décès (S. 82 de 1996) de la paroisse l’Assomption du secteur Est de
Saint-Georges-de-Beauce : Alexis Bouchard alias Jean-Baptiste Béland fils de Adolphe Béland et de Léa
Godin, et fils adoptif de Joseph Bouchard et Evelyne Duchesne dite Ovéline, fille de Joseph Duchesne et
de Louise Dufour… et elle a épousé, le 31 août 1898 à St-Siméon de Charlevoix, Joseph Bouchard, fils de
Charles Bouchard et de Joséphine Maltais.
ÉNIGME INSOLUBLE?
André Garant
Je l'ai déjà rencontré sur l'ancien pont à Beauceville. Il s’est arrêté comme s'il était un cheval,
j'étais très jeune, donc très impressionné.

Sources:
Entrevue personnelle en novembre 1988.
Registre de la paroisse Saint-Georges de Sartigan.
Alexis le trotteur, par Jean-Claude Larouche.

J’avais le goût de vous partager cet article d’André Garant de Patrimoine Beauceville sur Baptiste Béland, ce personnage légendaire de
Beauce que j’ai eu l’occasion de connaître à Beauceville lors de ma première année d’enseignement en 1967-1968 et de côtoyer à Courcelles au moment où il y a résidé. Sa maisonnette était aménagée à partir d’une boîte de camion modifiée. Je me souviens de ses passages au magasin Doyon et Frères où il amusait les clients par sa présence. Je me rappelle bien son regard, sa petite taille, son sourire
et ses mimiques chevalines. Je vous invite à visionner une capsule de Normand De Lessard sur You Tube (Hier à Aujourd’hui,
Baptiste Béland l’homme cheval.) Baptiste Béland se raconte en 1988 (durée 6,39 minutes).
André St-Pierre
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Chapelle Saint-Noël-Chabanel
Au 825, Rang St-François,
Lambton ,

Route 263

Photo Le Cantonnier

Cette belle et pittoresque chapelle rayonne depuis ses débuts de vitalité, de paix et d’amour pour accueillir ses fidèles de générations en générations depuis 75 ans.
C’est dans les années 1930 et début 1940 que certains citadins mieux nantis rêvaient de sortir de la ville
avec leurs familles et cherchaient des endroits paisibles au grand air pur, surtout au bord des lacs, pour
passer leurs vacances d’été. Ces visiteurs parmi nous venaient de Granby, Farnham, et les environs, tout
en connaissant de la parenté dans notre milieu. Ils achetaient un petit lopin de terre pour 100$ ou 200$
au bord du beau lac St-François, à Lambton. Ils se construisaient un petit chalet d’été à l’abri du vent et ils
appréciaient chaque lever de soleil avec leurs familles.
Très pieux, ces nouveaux arrivants habitués de résider à proximité de leur église de ville, se trouvent dé-
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pourvus et loin des églises de
St-Romain, Lambton et Disraeli.
Les Desnoyers, Coderre, Vigeant et autres se réunissent
avec les fermiers Labrecque,
Ouellette, Richard et Bolduc
pour exprimer leur besoin
d’une chapelle. Tous s’entendent pour en faire la demande
auprès de l’évêque du diocèse
Chapelle Saint-Noël-Chabanel
de Sherbrooke. Mgr Philippe
Desranleau accueille favorable- Été 1955
ment leur demande puisqu’il
est soucieux d’aménager des lieux de prières pour les chrétiens de ses communautés diocésaines.
Mgr Desranleau se rend visiter les différents sites proposés dans le secteur en compagnie du curé de StRomain, l’abbé Lorenzo Ferland, dont le territoire fait partie de sa paroisse. Le choix du terrain retenu est
celui de M. Aimé Ouellette, situé à l’embouchure de la rivière Sauvage, juste en face du pont de fer et voisin de l’école. M. Ouellette fit don de ce site extraordinaire pour sa vue sur le lac, la nature environnante
et propice à la montée de prières vers Dieu. Comme la chapelle devait desservir un secteur de St-Romain,
on lui donna le nom de desserte. Son nom de Saint-Noël-Chabanel est en rappel du Père Noël Chabanel,
martyre Canadien.
Mgr Desranleau, connaissant le dynamisme et l’ardeur au travail
de l’abbé Ferland, lui confie la construction de la chapelle. Le
contrat fut attribué à M. Louis Pelchat de St-Romain et ses fils, en
1945. Heureux de contribuer à ce projet, ces hommes donnèrent
beaucoup de leur temps, tout comme les fermiers, la Domptar,
les riverains et les gens des environs.

Le Père Noël Chabanel

Des retards dans les travaux empêchèrent la célébration de la
première messe à la chapelle à la date fixée, à l’été 1946. Celle-ci
fut célébrée au chalet de M. et Mme Wilfrid Desnoyers, les
grands-parents de Mgr Daniel Jodoin. Les travaux complétés, Mgr
Desranleau procède à la bénédiction de la chapelle, accompagné
de l’abbé Ferland. Il délègue alors celui-ci pour célébrer les
messes dominicales à la chapelle au cours de cet été.
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L’été suivant, l’abbé Félicien
Rousseau, natif de St-Romain,
devint le premier desservant
officiel des lieux. La chapelle
hérita de la cloche sauvée du
feu lors de l’incendie de
l’église de St-Romain. La construction du presbytère dans
les années 1950 permit aux
desservants de se loger plus
facilement. Dans cette église
de rang et de villégiature avec
son caractère intime et familial, la foi était ardente et on
accourait de partout à cet oasis de paix pour y faire monter
sa prière.

L’abbé Paul Gervais pris la relève par la suite à partir de 1955 et sera présent pendant 14 années pour la
messe du dimanche et les célébrations de Noël. Il
assura le ministère tout en résidant dans le presbytère avec ses parents. Sa grande ferveur envers
la Vierge Marie l’amena à ériger un petit sanctuaire dans le bois et le nomma Notre-Dame-desNeiges. Le soir du 5 août, fête de Notre-Dame, une
messe est célébrée au sanctuaire et on s’y rend en
procession aux flambeaux. Chaque dimanche soir
d’été, la procession se répète pour la marche du
chapelet.
Au départ de l’abbé Gervais, l’abbé Raymond Fortin, natif de St-Romain, s’est offert pour porter le
flambeau de la foi par intérim, pour quelques
mois, à la demande de Mgr Jean-Marie Fortier.
Le 29 août 1969, un 3e prêtre natif de St-Romain
prend charge de la mission Saint-Noël-Chabanel. Il
s’agit de l’abbé Georges-Henri Hallée qui chérissait

Messe au sanctuaire
Notre-Dame-des-Neiges
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depuis toujours ce lieu de prière. Il s’attache à ce
joyau spirituel de St-Romain et multiplie les célébrations : messes les samedis et dimanches avec chorales, messes pour les motoneigistes les samedis
d’hiver, célébrations pénitentielles, baptêmes, mariages, crèches familiales vivantes à Noël. De plus, il
visite les malades et personnes âgées en fin de semaine. Sur semaine, il était enseignant au séminaire
de Sherbrooke. Il était très apprécié et il ouvrait la
chapelle pour 3 messes les fins de semaine et celle-ci
se retrouvait souvent bondée.
En 1982, le ministère des transports vint couper la
propriété en 2 parties en expropriant le terrain nécessaire pour le passage de la nouvelle route 263. La
compensation monétaire obtenue, un don important
de Mme Hallée, mère de l’abbé Georges-Henri et la
générosité des fidèles furent des éléments déclencheurs pour entreprendre d’importantes rénovations
à l’intérieur et à l’extérieur de la chapelle.

50 ans de prêtrise pour l’abbé
Georges-Henri célébré en 2015

Les rénovations sont presque terminées lorsque le feu se déclare au sous-sol de la chapelle le 21 novembre 1985. Les pompiers bénéCrèche de Noël 2005
voles de St-Romain et de Lambton,
aussitôt alertés par une voisine qui
avait vu le feu à une fenêtre, se rendent sur les lieux. Grâce à leurs
efforts et aux fidèles en prière, la
chapelle fut sauvée; non sans dommages importants. Une équipe d’ouvriers, d’électriciens et de bénévoles
au ménage fait en sorte que la chapelle toute propre est de nouveau
fonctionnelle pour Noël avec sa
crèche vivante.
En l’an 2000, Mgr André Gaumond
annonce la fermeture de la chapelle; vu le manque de prêtres et l’absence prolongée de l’abbé Georges-
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Henri Hallée qui doit être opéré pour
une hanche. À la fin d’août, les fidèles
réagissent rapidement et se présentent, en délégation devant Mgr Gaumond qui fait preuve d’une bonne
écoute. Sa réponse se fit attendre jusqu’au Samedi Saint, le 14 avril 2001,
lors de sa visite à la communauté. Devant une chapelle remplie, il affirme ne
pas pouvoir fermer une chapelle bonBénédiction des marcheurs au départ
dée de fidèles. Il a l’occasion de fesà la Source Argentée, en 2008
toyer avec les fidèles après la célébration. Pendant la convalescence de l’abbé Hallée, l’abbé Joseph Lapierre de Courcelles le remplace.
Les revenus réguliers de la chapelle proviennent seulement des quêtes lors des célébrations. Les besoins
et l’attachement pour ce lieu de culte amène les généreux fidèles à demander des reçus pour fin d’impôt,
à partir de 1999. Des démarches sont entreprises et la Fondation Georges-Henri Hallée est mise sur pied
officiellement en 2003. Son objectif est de faire des levées de fonds pour soutenir le bon fonctionnement
et la vitalité de la petite communauté de la chapelle. Différentes activités sont organisées pour la levée de
fonds : marchethons, messes spéciales avec chorale, party hot-dog, tours de chants et collectes de dons.
En 2007, l’entreprise A. Lacroix et Fils de St-Sébastien fait don du monument dédié aux prêtres desservants de la mission.
En 2015, après 45 ans de loyaux services,
l’abbé Georges-Henri Hallée se retire. Le
manque de prêtres se fait de plus en plus
sentir. L’abbé Fernand Bernier de 90 ans
et retraité au petit lac St-Joseph assure
les célébrations du dimanche pendant
trois étés. Par la suite, l’abbé François
Palmoniro, retraité à St-Ludger, assure la
Bénédiction du monument commémoratif en
continuité jusqu’en juillet 2019. Au cours
2007, par l’abbé Georges-Henri Hallée
de cette période, Mgr Daniel Jodoin de
Bathurst vient au chalet de sa mère et en profite à 3 ou 4 reprises par été pour venir vivre de belles célébrations avec notre communauté.
Un souffle nouveau passe sur notre communauté au printemps 2018 avec Francis Morency de la Famille
Marie Jeunesse. Il tombe en amour avec ce coin de paradis. Il est stagiaire au côté de l’abbé Gilles Baril,
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curé de la paroisse Ste-Marie-du-Lac. Les
baptêmes, mariages, funérailles et liturgie
de la Parole reprennent. La surprise de
Francis et de l’abbé Baril fut grande à la
messe de Noël alors qu’ils célébrèrent
avec une chapelle remplie et la présence
de la 47e crèche vivante.
Francis Morency fut ordonné prêtre le 14
juin 2019 à Lac-Mégantic et célébra sa preCrèche de Noël 2019
mière messe le lendemain à notre chaavec 20 acteurs bénévoles
pelle. Le 18 août, nous avons grandement
apprécié recevoir la visite de notre évêque Mgr Luc Cyr. Par la même occasion, nous en avons profité pour
l’inviter à la fête du 75e anniversaire de la chapelle; invitation acceptée sur le champ. Pour la célébration
de Noël 2019, l’abbé Francis Morency avait choisi de venir célébrer avec nous. Il est très apprécié et appuyé par le comité et les fidèles à la chapelle.
L’année 2020 avec la COVID-19 n’a pas été facile. La fermeture du lieu de culte pendant de longues périodes a fait un grand vide dans la vie communautaire.
Le comité a dû travailler fort pour ajuster certaines
choses : célébration de Noël à 25 personnes au lieu de
200, reporter les Fêtes du 75e à plus tard, location du
presbytère à la compagnie Longer, constructeurs du
nouveau pont devant la chapelle et nomination de
l’abbé Francis Morency à la cure de l’Unité pastorale
Sainte-Marie-du-Lac.
Au fil des années, des embûches se sont présentées
au cours des 75 ans d’existence de la chapelle SaintPhoto d’Étienne Blanchette 2020
Noël-Chabanel mais il y a toujours eu quelqu’un pour
relever les défis. Plusieurs chapelles ont été construites à cette époque par Mgr Desranleau mais la nôtre
est l’une des seules encore ouverte à l’année pour accueillir les fidèles pratiquants.
Ce lieu dédié à la prière, cette chapelle chaleureuse est là pour y rester aussi longtemps qu’il y aura des
personnes dévouées et de grand coeur pour accueillir les gens à bras ouverts sans les juger.
Quel bel héritage des générations antérieures.
Denise Isabel Richard

(La plupart des photos sont de Denise Isabel Richard)
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Sépultures
Saint-Vital-de-Lambton
1848-2019
La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit, Francine Fortier
et Huguette Bédard sont fières de vous présenter leur nouveau répertoire de 236 pages, comprenant plus de 4100 inscriptions de
sépultures.
Le répertoire est disponible en format papier. Un diaporama du
cimetière, accompagné de chants grégoriens, est aussi disponible.
Nous y retrouvons plus de 500 pierres tombales ainsi que les numéros de lot.
Si intéressés, appelez au (819) 652-2225, ou au (418) 486-2419.

Format papier 25 $ pour répertoire seul.
Diaporama du cimetière (Clef USB) 10 $.

NOTE: Frais d’expédition en sus.

Payable par chèque ou virement bancaire Accès D : 815-50021 folio 4500526

