AOÛT 2013

Un
« CLOCHERS
souhait pour
, ÉGLISES
les « BOOMERS
ET PARVIS »»
C’est le thème des « Journées de la culture » à exploiter dans la MRC du
Kamouraska les 27, 28 et 29 septembre. C’est une idée qui nous convient
parfaitement : nous avons un très beau clocher et de belles cloches, le parvis
est accueillant et l’église, bâtiment et communauté, est d’une grande richesse.
Joignons-nous à plusieurs paroisses pour souligner notre patrimoine religieux.
Le programme de la MRC est publié dans tous les journaux en région.
Bloc-Notes
est publié par le 
Comité de
Développement de
Saint-Joseph-deKamouraska
en collaboration 
avec la
Municipalité
et la Caisse Populaire des Champs et

des bois.

Notre clocher et les cloches sont parmi les plus beaux. D’après feu
Robert Morin, le clocher est bâti sur 4 immenses piliers, taillés à la hache,
sur lesquels repose le double dôme. Les trois cloches sont fabriquées par
une Fonderie en Angleterre. La croix sur le clocher est l’œuvre artisanale
de M. Aristide Thiboutot.
L’église date de 1919. La sacristie s’est ajoutée en 1943-44. De nouvelles
réfections sont apportées à l’intérieur en 1966-67. En 1976, les Sœurs de
l’Enfant-Jésus de Chauffailles font un don important de 90 bancs, tous en
chêne,
Le parvis a pris sa forme actuelle en 1994, en vue des fêtes du 75e
anniversaire de l’érection de la paroisse en 1997.

CHANGEMENT CULTUREL RADICAL
Il nous faut préparer des projets aptes à comprendre notre transition de la
culture religieuse vécue par plusieurs d’entre nous. La transformation est
profonde:
 Le clocher ne sert que d’icône à identifier le village;
 Les cloches n’intéressent personne, c’est du folklore;
 L’église est vide; la sacristie est plus pratique et chaleureuse.

CULTURE VIVANTE QUI SE TRANSFORME
Comme les plus vieux d’entre nous, j’ai vécu les plus glorieux moments de
cette époque. Depuis le grand Concile Vatican II, les années 1960, les
changements me brusquent et j’en suis très heureux. C’est comme une
tempête en pleine mer qui bouleverse les structures et les cœurs. Nous
larguons du poids, le superflu; espérons que nous échouerons sur l’essentiel,
l’Évangile.

EXPÉRIMENTONS UN ÉLÉMENT IMPORTANT: LE CHANT
Pendant ce temps, notre chorale expérimente le chant religieux bien recherché
et significatif. Elle aimerait partager ses expériences avec d’autres choristes
de la région, lors des « journées de la culture, » fin septembre.
À cette fin, elle propose une activité commune, (voir page 2) la préparation
de deux chants, deux genres différents, une musique apte à inspirer l’avenir
par son sens et sa beauté.
Frederick Toner
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« CLOCHERS, ÉGLISES ET PARVIS »
Des activités inusitées pour mettre en valeur le patrimoine religieux
du Kamouraska, les 27, 28 et 29 septembre prochains!

INVITATION AUX CHORISTES ET À LEURS AMI (E)S
Les membres de la chorale de Saint-Joseph invitent les choristes d’ici et d’ailleurs,
membres d’une chorale (ou ayant été membre), à s’inscrire dans le beau projet suivant.









La préparation en septembre de deux chants religieux
pour les « Journées de la Culture ».
Chacun des deux chants aura un caractère très différent,
exigeant mais pas difficile.
Les exercices auront lieu les samedis 7, 14,, 21 et 28
septembre, dans la sacristie et dans l’église de SaintJoseph de 13 h 30 à 14 h 30.
Le Comité de développement s’occupera des frais de
partitions et d’accompagnement.
L’activité pourra se joindre à une autre activité locale
(ici ou ailleurs) des « Journées de la Culture » pour
présenter le fruit de ce travail.
La direction des ateliers et de l’ensemble est la
responsabilité de Frederick Toner, directeur de la
chorale de Saint-Joseph.

Inscription:
Presbytère: 493-2008 ou Frederick (Anita) : 493-2027. Laisser le message dans la boîte vocale.
si nécessaire. S’inscrire le plus tôt possible entre le 18 et 26 août.

Grange à dîme: spectacle dimanche 18 août
pour les amateurs de chansons « Folk »
Jimmy Rouleau présente
Des cités et des vies
Jimmy Rouleau s’apprête à repartir vers la
France pour faire connaître ses chansons. Juste
avant son départ il sera de passage à La Grange
à dîme de Saint-Joseph, ce dimanche 18 août,
dès 14 h.
Le spectacle gratuit « Des Cités et des vies »
en formule solo vous plongera dans l’univers
folk de Jimmy et dans la composition d’une
chanson collective. Venez le rencontrer et
Jimmy Rouleau
laissez-vous inspirer par son univers. Il se fera
auteur-compositeur-interprète
plaisir, après le spectacle, de rencontrer les
personnes qui s’intéressent à ses compositions, sa musique et son cheminement.
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SEPTEMBRE ET LE RETOUR DES ACTIVITÉS


Le retour à l’école. Bien sûr, toute la population souhaite le plus grand succès aux jeunes
qui retournent aux études. Que ce soit le préscolaire, le primaire, le secondaire, le collège,
l’université ou la reprise des études permanentes, la formation scolaire est parmi les valeurs
les plus importantes.



Le retour des activités au sein de la communauté, les organismes et les comités. Les organismes communautaires sont un source incroyable d’énergie pour le bien commun.



Le Cercle de Fermières. C’est le retour de l’Exposition du Cercle de Fermières qui se
tiendra le vendredi 13 septembre à la salle Entraide 3e Âge.
- Visite des tables d’exposition de 14 h à 20 h;
- Souper communautaire à 17 h 30.

Bienvenue à toute la population.
Habitation le Petit Pré: un loyer 4½ est disponible immédiatement. Ce loyer est
propre, bien éclairé, sans escalier, entrée directe et stationnement gratuit. Les
locatires ont un bon espace de rangement, ont accès à la grande salle pour des
réunions et pour des activités d’entraînement physique.
Informations: Yvette Lapointe (493-2041) ou Suzanne Dumais (493-2182)
Maison de la Vallée: studio libre (une personne). Informations: (493-2027).
VIDANGES DES FOSSES ET RAMONAGE DES CHEMINÉES
Comme à chaque année, la société Campor viendra dans le village effectuer la vidange de
certaines fosses. Leur visite est prévue pour la semaine du 2 septembre.
Les propriétaires d’habitations situées dans les rangs qui désirent profiter de
la présence de Campor (à un tarif préférentiel) pour vider leur fosse peuvent
donner leur nom et adresse par téléphone au 418 493 2214 poste 3 avant le
22 août afin que soit communiqué à Campor la quantité de fosses à vider
dans les plus brefs délais.

Pour l’année 2013, le ramonage des cheminées
s’effectuera entre le 26 août et le 15 septembre.
Au plus tard48 heures avant son passage, le ramoneur accrochera un avis à
votre porte. Grâce à cet avis, vous connaîtrez la journée de son passage et les
consignes à respecter.
Si vous êtes absent lors du passage de l’équipe de ramonage, veillez à fermer les orifices
d’admission d’air de votre appareil de chauffage et la clé de tirage du conduit de raccordement.
Nous vous rappelons que le ramonage des cheminées est obligatoire par règlement. Dans le cas
d’un refus et advenant un sinistre vous pourriez être tenu responsable.
Nathalie Blais, directrice générale
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MONSIEUR BASILE OUELLET : COURAGEUX ET PERSÉVÉRANT.

ien que fragile de santé ces dernières années, Basile nous a joué
un dernier tour : il est parti quand on ne s’y attendait pas. Sans
bruit, il nous a surpris encore ! Mais le coup de surprise afflige le
cœur d’Angélina (Pelletier), son épouse depuis 57 ans, leurs enfants
et petits enfants. En plus des liens avec sa parenté nombreuse, il
laisse beaucoup d’amis dont les gens de la Maison de la Vallée.
Ce personnage typique peut alimenter toute une recherche sur la vie
des premiers habitants de Saint-Joseph et leur succès dans la lutte
pour une vie productive et agréable. Son histoire commence comme le
meilleur des contes épiques, « il était une fois » une famille isolée au 7e rang.
M. Basile, né en 1932, le 4e de 6 enfants, fait deuil de sa mère à l’âge de huit ans. Ce qui est
unique pour cette famille : les enfants ne sont pas allés à l’école, c’est l’école qui est allée à
eux. À cause de la distance et l’état des routes, la commission scolaire (locale) exempte la
famille de payer taxes scolaires à condition qu’on engage une maitresse pour l’instruction des
petits. Après le décès de sa mère, la 2e enseignante est devenue la deuxième mère de Basile.
Toute son enfance s’est passée dans la grande dépression économique dont on dit encore la
grande dépression. Le curé Dumont (1939-1047)qui arrivait de Beauport, raconte dans ses
mémoires : « Au mois de novembre 1939, j’étais promu curé à Saint-Joseph de
Kamouraska, petite paroisse pauvre, en pleine crise économique ». « Quelques jours
après mon arrivée, je commençais la visite paroissiale et prenais connaissance des
besoins de mes paroissiens. C’était à décourager!... »
Mais personne ne s’est découragé ! Au contraire! Tout jeune,
Basile apprend à respecter et à collaborer avec la nature, à
cueillir ses dons : l’utilisation du bois, la culture des champs, la
cueillette des fruits sauvages, la production animale, le secret
de la chasse et de la pêche. Ce sont des leçons qui ne le
quittent jamais. Avec le temps, le travail et la persévérance se
transforment en une prospérité modeste, une propriété
chaleureuse où une épouse lui donne une famille nombreuse,
la source d’une grande fierté.
À l’enfance, ses premières expériences de vie communautaire sont vécues à la messe
dominicale. Jeune homme, les chantiers sont une source de revenu et de prévoyance.
Habile bûcheron, il est tiraillé toute sa vie entre l’agriculture et la forêt. En
rétrospective, on voit qu’il a tout pris : la ferme, l’érablière, la coupe du bois et le
reboisement.
Une fois établi, il s’implique dans les organismes sociaux,
particulièrement l’Ambulance Saint-Jean (50 ans) et le Club d’Âge d’Or dont il est le
président pendant 17 ans. Avec son épouse, il habite la Maison de la Vallée depuis 8
ans.
Frederick Toner
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Invitation à l’événement
« Le Parc se dévoile! »
du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska
le 7 septembre 2013
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à réserver votre après-midi
ainsi que votre soirée du 7 septembre prochain
pour le lancement officiel du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska.
L’événement se tient au parc Garneau de Saint-Gabriel-Lalemant dès 14 h 30.
Dès 14 h 30, le Parc du Haut-Pays se dévoile avec la présentation de ses principales réalisations et de
trois types d’affiches qui permettront d’identifier le territoire, les sites et les partenaires du Parc régional.
Ce sera également l’occasion de remettre les « feuilles du haut-pays », signature visuelle du Parc aux
municipalités, aux partenaires et aux signataires de la Charte territoriale.
Finalement, dès 17 h, des intervenants des quatre coins du haut-pays seront présents pour discuter avec
vous du Parc régional en lien avec ses facettes que sont l’agroalimentaire, la culture, le patrimoine, la
forêt, le récréotourisme et l’énergie.
Aussi au menu de la soirée, un feu de joie, des contes et légendes, de la musique et de bons produits
issus du haut-pays pour se délecter !
Parlez-en autour de vous et amenez du monde : le Parc régional, c’est le projet de toute une région!

L

La Foire festive intergénérationnelle
pour la première fois à Saint-Bruno-de-Kamouraska

a Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent permet cette année encore à la Table
jeunesse du Kamouraska de créer des événements rassembleur et colorés. Les membres
de la Table mettent en œuvre le plan d'action concocté par des jeunes venus des quatre coins du
Kamouraska. Soirées documentaires et activités pour les enfants sont à l’horaire.
Pour la première fois cette année, l'évènement aura lieu à Saint-Bruno-de-Kamouraska. Les
éditions 2010 et 2011 avaient permis d'accueillir près de 400 personnes en provenance de la
MRC et du Bas-Saint-Laurent et d'offrir un souper gratuit à 300 personnes. « Nous prévoyons
nourrir autant de personnes cette année grâce à l’appui renouvelé des producteurs locaux »
explique Claudie Gagné, membre de la Table.
La programmation officielle annonce la présence du groupe de musique GYPSY KUMBIA
ORCHESTRA, qui nous propose une irrésistible fusion de percussions colombiennes et des
fanfares gitanes d'Europe de l’est.
La Table jeunesse annonce également le souper gratuit à saveur local et biologique,
des activités artistiques et de cirque pour petits et grands et le retour du concours de gâteau
ouvert à toute la population.
La Table jeunesse souhaite favoriser la mobilisation citoyenne ainsi que le sentiment
d’appartenance au Kamouraska et ce, dans un esprit communautaire. Elle compte des membres
actifs à travers la MRC du Kamouraska.
Information: (418)894-3210) tablejeunessekamouraska@gmail.com
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GROS MERCI par JEAN-GUY MORIN, prêtre

urant les
deux dernières semaines, nous avons vécu des
événements d’une grande importance pour notre Secteur pastoral.

Le 28 juillet, nous avons dit un au-revoir reconnaissants aux abbés
Lagacé et Poulin et le 11 août, nous avons eu la célébration d’accueil des
abbés Jacques et René.
Je tiens aujourd’hui à remercier toutes les personnes des 7 paroisses qui
ont fait de ces deux rencontres des rassemblements joyeux et agréables.
Beaucoup de monde ont répondu généreusement en faisant un don pour
remette des cadeaux de départ et pour assurer les autres dépenses de
ces deux fêtes. Je ne peux nommer chacun et chacune de vous pour la
préparation, l’élaboration et l’animation de ces rencontres mais vous
vous connaissez et c’est vers vous que j’adresse ces remerciements.
Je suis certain que ces rassemblements de Secteur sont importants pour
faire grandir notre esprit d’appartenance et de collaboration. Nous
avons besoin de prier ensemble et de faire la fête ensemble pour que
notre unité devienne plus solide et fraternelle.
Encore une fois un merci reconnaissant pour votre présence, votre
collaboration, vos dons, votre participation active.
Que Dieu vous bénisse.

Mairesse ou maire, conseillère ou conseiller ,
pourquoi pas vous ?
C’est le titre d’un guide qui vient d’être publié par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire. Il se trouve facilement sur Internet.

Il est temps de penser aux élections municipales en novembre. Le Maire et
tous les conseillers / conseillères sont sortant-e-s et rééligibles. C’est un
engagement pour quatre ans; une excellente occasion pour femmes et jeunes
d’assurer leur place aussi dans le cheminement démocratique de la
communauté. (FT)

Colloque: « Prévenir la maltraitance des aînés » le 3 octobre 2013.
Par sa programmation diversifiée, le colloque est une opportunité de parfaire sa compréhension
de ce phénomène et de s’impliquer dans un projet de mobilisation contre les abus. S’inscrire
avant le 12 septembre. Informations: 418 816-0608. (FT)

