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Voilà ce que propose notre directeur artistique, monsier¡r
György Terebesi, pour notre lg'cme saison! Dans un souci
constant d'oftir des concerts d'une quatité exceptionnelle,
à la hauteur des attentes de notre fidèle auditoire, il a
élaboré une programmation digne des meilleures sociétes de
musique de charrbre.

tllust;7ue de cÁenhre
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15 AOÛT SohéE lú,s "ûLarc ßdlsnore I Aaooúo

Duo Carrpion-Vachon
Guy CampÍon
Mario V¡chon
Piano à quatre mains

Duo formé à I'Université Laval, dont le Devoir disait ( Du velours, du velours, et encore
du velours, impossible de resister au charme de la musique, ni au chic des interprètes >.
Guy Campion et Mario Vachon vivent à Paris.

Au programme : Händel, Tchailovsþ, Schubert

22 AOI.JI Soilóp ßq, flottdat¡onÚi'ryinie îailfrø

Les Chambristes d'Ottawa (harpe, flûte, violon, alto, violoncelle) oftent des formations
as¡sez inusitées autour de Jennifer Swartz, harpe-solo de I'Orchestre Symphonique de
Montéal, dans des pièces de MozarÇ lbert, Pierné, Roussel et Debussy.

Tous les concerts sont prrhentés à 2A heures 30 à l'église de Sainte-Pétronille au coût de
2s g.

Informations et réservations : Chantale Cormier : 828-1410
Jacques Gfßé: 828-9830
Hélene St-Cyr : 828-9344
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Cha¡se an¡¡ cetf¡

l-e conseil a adopte uûe
résolution pour demander à la
Société de la far¡ne et des
parcs du Québec d'interdire la
chasse aux cerfs de Virginie sr¡r le territoire
de notre village, sauf sru les terres agricoles
exploitees et uniquement si le propriétaire en
a donné l'autorisation.

Cabl¡e têlêpboalquc

Le conseil a adopté rme résolution por¡r
demander à Bell Canada de maintenir le
service du seul téléphone public sur le
territoire de notre village qui est sitr¡é sur le
t€main du centre communautaire Raoul-
Dandr¡rand.

I¡terdlctlo¡ de ¡tatlonner

Veuillez prendre noûe qu'il sera interdit de
stationner son véhicule sur la nre Horatio-
Walker à I'occasion des Feux Loto-Québec
soit les 20,24,27 et3ljuiltet ainsi que les 3
et 7 août prochain. Merci de votre
collaboration habituelle !

Talller vos hales

Nous vous demandons de tailler vos haies
afin de dégager les trottoirs pour les
ma¡cheurs et pour améliorer la visibilité de
vos voisins qui sortent de ler¡r enûée. Merci!

Chle¡s

Nous tenons à vous rappeler
que les chiens doivent se

trouver à I'intérier¡r de vote
terrain ou être tenus en laisse à l'extérier¡r de
celui-ci. De plus, nous volur demandons de
ramasser les besoins de votre chien,
notamment aux abords des casiers postaux.

Ia pêtanque à Satnte-Pêt¡o¡llle

Nous vous informons que des renconhes
amicales sont organisées potlr les joueurs de
pétanques tous les mercredis à 19 heures.

Tour¡ol de golf de la URC

Le tor¡¡noi de golf de la MRC se tiendra le
30 août prochain au terrain de golf Orléans
de Sainte-Pétronille.

EN\TRAC

l.l0

Tour de I'te d'Orléa¡s à la nage üonlteurs du terral¡ de Jeu:
Le conseil félicite le comité organisateur du
<< Tor¡r de l'Île d'Orléans à la nage ¡¡ ainsi que
tous les bénévoles qui ont su faire de cet
événement intennational un grand succès.

Les moniter¡rs pour le terrain de jerur cette
année sont Mélissa Vézina, Félix-Étienne
Caron et Alexandre Richard. Le sr¡rveillant
de la piscine est Marc-Antoine L'Allier.

Bravo!

Horalre d'été de la nalrle

Nous vous avisons que notre bureau sera
fermé les mercredis 14 et 2l août.

Les vosonses se Terrñlnent blentôtl

Les enfants du tenain de jerrx se préparent présentement pour le spectacle de fin d'année. Nous
vous invitons donc à ce spectacle qui se tiendra le vendredi 9 aott à 19 her¡res 30. Comme par les
années passées, le spectacle sera précédé d'un pique-nique qui se déroulera au terrain de jeux à
18 her¡res. Le prix d'entrée: < Apportez rm dessert >> ! De plus, il y aura rme exposition des
bricolages que les enfants ont fait dr¡rant l'été.

Bonne fin de vacances!

Carl Busstère
Coordonnateur
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Btbltothèque In Ressouase

La Bibliothèque touiours ouyerte

Votne bibliothèque demeure ouverte aux heures habitueltes, les rtimanches et les mardis pendant
tout l'été. Donc, pas de relâche pour vos loisirs. Venez faire rm tour e! si ce nnest déjà fait
inscrivez-vous, même si vous ne passez que l'été à Sainte-Pétronille.

Nouvelle rotation

Une nouvelle rotation des collections a eu lieu le 9 juillet ce qui signifie des centaines de
nouveau( titres sur les rayons; une raism de plus pourpasser à votre bibliothèque.

Quelques nouveautés

Le cæur est un muscle involontaire, de Monique Proulx
Rue des Erables,de Jacques Desat¡tels
B ætdo I ino, d'Umberto Eco
Rouges sont les noses,de James Patterson
Le vignoble, de Ba¡bara Delinski

Votre collaboretion SVP

Nous demandons à tous les us4gers de respecter les dates de retour des voh¡mes empnmtés.
Depuis quelques temps, beaucoup de lirnes sont remis en retard alors que des personnes
attendent pour les emprunter. Vous pouvez ûoujours renouveler vos emprunts en vous assurant
que per¡¡onne n'a réservé le documenL La collabo¡ation de tous sera appréciée.

&núIioutto t ßÍile lilançniô

Extraits de C. Chouinad 1300 pièges dufrançais parlé et écrit au Québec et att Canada,
Montr,éal, Libre Expression, 2001, 323 pages

Craque pour tr'issure

II ne faut pas voir des craques, mais plutôt des fissures, des lézardes, dans certains murs. C'est le
mot anglais crack qui nous a incité à utiliser ce regionalisme. Pour lm va$e, une assiette, on peut
utiliser le mot ftlure, au lieu de I'anglicisme craque.

Heures d'affaires

L'expression heures d'affaíres est une mauvaise haduction de business hours. On dira
correctement heures d'ouverture ou heures de bureau selon le cas.

Opération pour Exploit¡tion

L'expression opérer un commerce est un anglicisme. Au lieu de dire I'opération d'uû commerce,
d'une entrqnise, d'une usine, il convient de dire I'exploitation d'un commerce, d'une entreprise,
d'une usine. On évitera aussi les expressions depenses d'opération, profits d'opération, eùc., qu'il
faut remplacer prr dépenses d'exploitation" profits d'exploitation, etc.

Bon été!

Gilles Gallichan
Pour l'équipe des bénevoles
de Ia Bibliothèque La Ressource
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ße peru ftÍâtß¡ræ de Sqinhß-fl&wnillp
.9 éaIÍø e de S afurte-9 ûtrmiWs

La paroisse de Sainte-Pétronille de Bear¡lieu verra le jour
à la fin de I'année 1870 et l'église catholique sera
constnrite en l87l $rune hauteur surplombant le village.
Dès lors, les paroissiens n'auront plus à aller à Saint-
Pierre pour les offices religieux. La nouvelle paroisse est
alors considérée comme la plus jeune des six paroisses de
l'11e. La municipatite de village sera érigee 

"o 
lBZ4, .o*

le nom de < Village de Beaulieu >), mais le nom de
Saint€-Pétronille sera celui le plus en usage.

< En 1870, les braves et courageux habitants du village de Beaulier¡ Isle d'Orléans, ayant obtenu
de Monseigneur Charles François Baillargeon, Archevêque de Québec, la permission de
constn¡ire une église dans leur maenifique village, se mirent vigoureusement à l'æuvre, quoique
pauvres et en très petit nombre; car ils ne comptaient parmi eux que 45 familles résidentes. >>

C'est en ces termes que le Révére,lrd B. Clar¡de Guy, prêüe vicaire à Saint-Pierre, nous inforqe
sur les commencements de la zuccursale de Sainte-Péhonille de Beaulieu.

Læ ter¡ain fut donné gratuitement par messieurs François Gourdear¡ surintendant des pilotes,
Isaac Gourdear¡ ancien pilote, Prudent Blais, cultivateur, Alexis Ferland" cultivateur et Hill NoCl
Bow€,n, notaire public à Québec.

L'entrepreneur de l'édifice fi¡t monsieur Ant. Pampalon, maîte maçon à lévis, d'après le plan de
monsieur Peachy, architecte de l'Archevêché. Les travaux commencèrent te i8 mai 1871.
Monsier¡r Ed. Côté, menuisier de Québec, a fait toute la boiserie et la charpente de l'église et de
la sacristie.

Les travaux ñrrent exécutés sous la surveillance et le conhôle des bois slm.dics suivants:
messier¡rs Prudent Blais et Alexis Ferland, cultivater¡rso et Pierre Gor¡rdear¡, pilote.

La bénédiction solennelle de la première pierre se fit le 16 juillet 1871. Le même jour, la
première messe fut chantée par le Révérend Joseph Girard, vicaire de Saint-Pierre.

La première messe de minuit frit chanæe le 25 décembre 1871 par le Révérend Pascal Joseph
Verbist prête belæ.C'est ce dernier qui frrt nommé le 1o juillet 1872, premier cwé de-la
desserte de cette partie de la paroisse de Saint-Pierre, connue sous le nom de Sainte-Pétronille de
Beaulieu.

En tant que curé, monsieur Verbist percevait la part des dùnes et obligations d'usage et de plus,
un supplément consistant en [a dîme de pommes de terre ou patates des cultivateurs, pús enune
conüibution de deruc dollars par année de chaque famille ne vivant pas du produit de li terre.

Le clocher de l'église frú terminé en juin 1873. Les << chassis-doubles > , (Euwe de monsieur
Louis Noël, menuisier, sont installés en novembre 1874. Le parachèvement des tavaux à
l'intérieur eut lieu durant I'hiver 1888-1889.

Presque celú ans plus tard" soit en 1970, suite au concile Vatican tr (1962-1965) et des réformes
liturgiques qui s'en suiviren! I'intérier¡r de l'église a subi des transformations qui lui enlèvent
alors son cachet original. Les dernières grandes renovations ont été la réfection du clocher et du
toit en 1999 et au cours de I'année 200l,la peintrne interier¡re de l'église.

,Ee oondushe de Sa¡ntz,flft¡Innùnp en e'égliae de Sqinlz.geamitl¿ de fusut¡eu

C'est en décembre 1877, pendant tme retraite prêchée par le R.P. Channon! de I'ordre des
Dominicains, que fut inauguré dans l'église le culte de Sainte-Philomène, afin de remplir une
promesse que ce dernier et le cure André Charles-Henri Pâquet firent pour remplir un
engagement contracte à Mugnano, en Italie, au tombeau même de la Thaumaturge, dans un
pèlerinage qu'ils y ñrent en 1871.
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Ce demier fait installer, le dimanche 11 août 1878, un gisant de la thaumaturge dans l'église et
rendit son culte très populaire. Cette popularité dure pendant plus de dix ans et s'étend dans
plusieurs paroisses de larchidiocèse de Québec. Il s'agit d'rme statue en cire qui a été fabriquée
dans lst ateliers des Dames Religieuses du Bon-Pasteur de Québec. Elle est de grandeur reelÈ et
gardée dans une niche en verre, avec encadrement doré. La statue a¡bore des õhever¡x naturels,
don d'une jetme ñlle de la paroisse, soit rnademoiselle Rose Marguerite Genes! fille de Édouard
Genest pilote, et de Brigitte NoëI. La statue est couverte d'r¡n manteau romain pourpre et
écarlate, orné de dentelle et bouillon d'or. (Journal le canadien, 8 aott l87g)

Du mois d'octobre 1880 au mois de mai 1889, le curé Paquet publia r¡ne serie d'opuscule intitulé
Le propagateur de la dévotion à Sainte-Philomène au Cønada qui, reçu dans rm gran¿ nombre de
familles, attira dans l'égtise de Sainte-Péhonille de Beaulieu de nombreux pèbri*. Au cor¡rs de
certaines années, le sanctuaire sera visité par au moins un millier de personnes.

Au dcbut des années 1950, I'on retrouvait encore la statue en cire de Sainte-Philomène à
I'intérieur de I'autel latéral droit. Du temps du curé Martial Dumas, vers 1954, la statue sera
enlevée de dessous fauûel et disparaîta ainsi à la vue des fidèles. Celui-ci la fera détn¡ire. C'est
ainsi que dispanr le souvenir de sainte-Philomène dans l'église paroissiale.

Daniel B. Guillot

lruilation öpéß¡alß que cÍtßttßtu
de SqÍnfe-flûtrmillß, b dtuwúp ll qßût

letæ -annéæ 
mârque le 350" anniversaire du mariage dÉléonore de Crrandmaison et de Jacques

Gotrdeau, dont le fief de Beaulieu a donné naissance, deux siècles plus tar{ au village de
Beaulieu, maintenant Sainte-Pétonille. Cette célébration donnera lier¡,le dimanche ll août, à rm
grand rassemblement de I'Association mondiale des descendants dEleonore de Grandmaison
(AMDEG) qui regroupe les membres des der¡x familles fondées par cette dernière.

Une cérémonie, à laquelle participeront les membres du conseil municipal, se déroule,ra devant la
mairie. On y dévoilera d'abord conjoinûement rme plaque commémorative en hommage à
Eleonore de Grandmaison. Puis, procédant au dévoilement d'un panneau soulignant le 350"
anniversaire de son mariage avec Jacques Gourdeaq la municipalité inaugurera officiellement le
circuit patrimonial de 4 km. dans le cæur du village, dont nous avons parlé dans le denrier
jonnral. Intituléi Ia découverte du bout de l'îIe,il est jalonné de dix p-o.uro d'inærprétation.

Nous vous attendons en grand nombre devant la mairie à cette occasion. Lhoraire de la
cerémonie vous sera commrmiqué ultérieurement.

Jacques Grßé, maire
Robert Martel, president ùt comité d'embellßsement

Si vous désirez faire paraitre un article dans votre journal local, vous pouvez le faire en
commnniquant avec lllme Lucie Lemier¡x au 828-2027 ou nous I'envoyer par courriel (ste-
petronille@qc.aira.com) ou tout simplement le faire parvenir au bureau de la mairie.
La prochaine daæ de tombée pour nous remettre vos
articles est le 7 aott 2002.

Équipe de rédaction
- Lucie Lemieux, conseillère responsable
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