
Tapi sous la neige, comme mon village était beau et tranquille en ce 23       
décembre 1949. Seuls les grelots des carrioles venaient rompre le silence. 
Maman m’avait appris à reconnaître à leur timbre les différents attelages. Et 
comme j’étais heureux : je venais d’arriver à Beaupré, mon village, pour y  
passer les Fêtes. J’avais 13 ans. Encabané depuis quatre mois dans un    
pensionnat, et sevré de plaisirs et de tendresse, je n’en pouvais plus d’être 
éloigné de la maison paternelle et de ma famille. 
Je retrouvai rapidement le sentiment euphorique de sécurité une fois dans la 
maison. Maman s’affairait aux fourneaux avec ma sœur aînée Éliane : le fumet 
des tourtières et de la dinde se disputait les odeurs délicates des beignes et 
des gâteaux. 
Quelques jours auparavant, maman avait pris le train de 7 h du matin avec 
Éliane pour aller acheter les étrennes à Québec. Avec peu de moyens,       
maman réussissait quand même à trouver le cadeau qui convenait le mieux à 
chacun de ses huit enfants. Elle revenait le soir même, fourbue, mais         
heureuse de son butin qu’elle cachait sous son lit. 
On essayait de deviner, mais comme maman avait déclaré au début de       
décembre que le père Noël était pauvre cette année, on ne se faisait pas trop 
d’illusions. 
La veille de Noël, le 24 décembre, la neige commença à tomber au matin. 
C’était beau. Comme il n’y avait pas de chasse-neige en ce temps-là, celle-ci 
s’accumulait et le village ressemblait à un gigantesque banc de neige. 
Maman nous demanda plus tard de mettre nos plus beaux atours pour        
assister à la messe de minuit  Après la messe, ce fut le déballage des         
cadeaux. Je regardais mon frère – maman Rosalie connaissait bien nos goûts, 
nos attentes : chacun une paire de mocassins en belle peau de chevreuil. Un    
cadeau merveilleux !  Le matin de Noël, Pierre et moi, nous sortîmes tôt pour 
étrenner nos mocassins. La neige crissait sous nos pas. Nous étions fiers de 
les porter et nous avions l’impression qu’ils étaient doublés de semelles de 
vent et qu’ils nous emporteraient aussi loin que nos rêves. 

Pour moi, le vrai cadeau de Noël, c’était la présence et l’amour de mes       
parents et de mes sœurs et frères. Réunis autour d’une table ou du piano, 
nous étions heureux d’être ensemble. Nous nous regardions parfois          
émerveillés de ce simple bonheur  Nous chantions tour à tour, nous nous    
racontions des histoires et nous constations sans nous le dire que le vrai   
bonheur coûte peu. Depuis lors, j’ai essayé de préserver dans mon existence 
la simplicité de ce style de vie et ce précieux héritage de coutumes et de  
traditions. 
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Noël d’antan... 
Joyeux Noël à tous ! 
Chaque fois que nous  
aimons, 
chaque fois que nous  
donnons,  
c’est Noël! 
 
Dale Evans Rogers 
 

Joyeuses Fêtes à tous! 

Source:  Internet 

Message 
aux 

bénévoles 

             Nous vous souhaitons à tous des Fêtes remplies « de vrai bonheur » 

      L’équipe du Centre 

Conte de Noël abrégé       Source:  Selection.ca 

Horaire des Fêtes 
 

Veuillez noter que 
nos bureaux seront fermés:  
du mercredi  
22 décembre 2021 
au mardi 4 janvier 2022 
inclusivement  
pour le congé des fêtes.   
Merci de votre  
compréhension! 



Pour rire! 
 

 

CONCOURS 

 

 Charade: 

 Mon premier est une boisson chaude                                                                                       
 Mon deuxième n’est pas beau                                                                                                  
 Mon troisième n’est pas vrai                                                     
 Mon quatrième est une négation 

 Mon tout est fixe à la maison ou mobile dans ma  

 poche et permet de transmettre des souhaits de fêtes! 

 

169, Notre-Dame Ouest 

Trois-Pistoles G0L 4K0 

Téléphone : 418-851-4068 

Télécopie :  418-851-3854 

Messagerie : cabbasq@bellnet.ca 

  
Retrouvez-nous sur le 

web 
actionbenevolebsl.org 

Centre d’action bénévole des 

Basques 

Bonne chance à tous!!! 
Tirage le  28 janvier 2022!! 
Prix d’une valeur de 25.00$ 
à gagner!!! 
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Origine des traditions de Noël 
-La fête de Noël s’est répandue en Europe dès le 5e siècle. 
-Sapin:  Au 12e siècle, décorer  avec conifère et verdure=signe d’espoir. 
-Bûche: A l’origine, en bois décorée et brûlée, en 1834 devient un gâteau. 
-Crèche:  Au 13e siècle, St-François D’Assise met en scène la 1ère crèche 
avec des personnes vivantes. 
-Étoile:  Le plus jeune de la famille la pose sur  la cime, rappelant l’étoile 
de Bethléem. 
-Père-Noël: Au 12e siècle, St-Nicolas distribue des surprises aux enfants. 
-Lait+biscuits: En 1930, pour  rappeler  aux enfants d’être reconnaissants. 
-Cadeaux:  Mages (or , encens, myrrhe),   et 12e siècle St-Nicolas. 

L’équipe du Centre 
Suzanne, Francine  
et Monelle 
vous souhaite 
Un beau temps  
des fêtes!! 

Pour Rire 
 
J’ai acheté mon sapin chez Ikea. 
Ca fait 15 jours que je le monte.  
C’est long toutes ces épines à visser... 

 
Devinettes…. 
 
Pourquoi le Père Noël déteste quand les nains   
décorent le sapin? 
 
Réponse:  Parce qu’ils décorent seulement le bas 
du sapin... 

Réponse du Père-Noël à la lettre d’un enfant:   
 
J’ai lu tes commentaires sur Facebook… Cette 
année, tu recevras un dictionnaire. 

Pour rire… 
 
Un enfant répond à un autre: 
Noël est annulé! 
Il parait que tu as dit au Père Noël que  tu avais été 
sage… 
Résultat:  Il est mort de rire! 

Gagnante du concours CABoulot  
d’octobre 2021 :   

 Félicitations à  Mme  Julienne Bérubé 
gagnante d’un prix de 25$ 
 Réponse:  chocolat 

Suivez-nous sur 

Concours 
de 

Noël 


