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Mot du Président
À l’écriture de ces lignes, ca sent les sucres
et le printemps…..et la reprise du beau temps et des
activités!
La SHGG n’hiberne pas…..à preuve la tenue
d’une première formation en généalogie ces janvier et février dernier. Sous la gouverne de Pauline Bouffard, quatorze ‘passionnés’
se sont initiés aux rudiments de la recherche ancestrale. Une belle
et encourageante réussite !
Un autre ‘rêve’ s’est aussi réalisé : la Société est fière d’accueillir son 100e membre…une bienvenue spéciale à M. Alain Roy
(voir la brève biographie plus loin).
En terminant, je vous invite à visiter notre site web shggranit.org qui prend ‘allure’ grâce aux efforts de Jacques Dostie. Vos
commentaires et suggestions seront appréciés.
Au plaisir,
Gilles
P.S.….n’oubliez

pas les congrès des
Fédérations en mai prochain.

Pour vous abonner...
Le Bulletin de la Société d’Histoire et de Généalogie du Granit (SHGG), Le Patrimoine, apparaît normalement trois fois par année, soit en février, en juin et en novembre. Si vous êtes intéressé(e) à le recevoir chez
vous, soit par internet, soit par le format papier, remplissez ce coupon et faites-le parvenir à
l’adresse ci-dessous. Nous serons heureux de vous compter parmi nos membres.
Demande d’adhésion (en lettres moulées, s.v.p.)
Nom: ____________________ Prénom: _______________________ profession: ____________________
Adresse: ______________________ _____________________ ________________ _______________
numéro et rue
ville
Province
code postal
Téléphone: (

) _____ _______ courriel: ___________________________________

Signature: ______________________________
Ci-joint un chèque de 15.$ pour un an ou 25.$ pour 2 ans, payable à l’ordre de la SHGG
et retourner à l’adresse du siège social: 582, rue Principale, C. P. 166, Saint-Sébastien, Qc, G0Y 1M0
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Formation en généalogie

La formation offerte en février dernier, intitulée Méthodes et procédures pour établir un arbre généalogique,
fut présentée sous forme d’ateliers. Ces ateliers permettaient aux participants et participantes d’utiliser les outils
de recherches disponibles sur le web, mais surtout ceux disponibles à la bibliothèque de Lac-Mégantic et au
local de la SHGG à St-Sébastien. Le nombre de participants, l’assiduité et l’évaluation très positive encouragent
la SHGG à offrir à nouveau cette formation, en octobre prochain. Les participants et participantes ont signalé
leurs besoins de recevoir d’autres formations.
Je fus heureuse de partager avec eux ma passion de la généalogie et je les remercie pour leur appréciation.
Pauline Bouffard
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* Cellules de généalogie
* Formation
- Courcelles
- Lac Drolet
- Lac Mégantic
* Portail de la généalogie
québécoise
* Livres et répertoires
disponibles
* Contact
* Utilisateur
* Recherche
* Photo d’entête

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DU GRANIT
BREF HISTORIQUE
C’est le 8 juin 2000 que les lettres patentes sont livrées suite à la demande d’un petit groupe sous l’impulsion de
Jacqueline Sylvestre-Lapierre.
À ses débuts, la Société œuvre principalement dans la région de Saint-Sébastien où elle établit son siège social.
Elle s’active dans la recherche et la documentation de l’histoire des familles fondatrices et produit des publications tel Mémoire d’un pionnier, Images de ma vie et autres documents et répertoires généalogiques et patrimoniaux.
En mai 2007, considérant la distribution géographique de ses membres, (jusqu’aux USA), elle modifie son nom
et s’ouvre à la MRC du Granit. Elle compte aujourd’hui (octobre 2011) près de 100 membres répartis dans
presque toutes les municipalités de la région.
Au fil des ans, des partenariats se sont formés avec les organismes à vocation culturelle et patrimoniale de la
MRC. Dans le but de mieux desservir ses membres, la SHGG a récemment développé un réseau de cellules en
collaboration avec quelques bibliothèques locales.
Aidez-nous à faire de cette société un membre actif de la MRC du Granit en devenant membre de la Société
d’Histoire et de Généalogie du Granit; vous recevrez le bulletin « Le Patrimoine » qui est normalement publié
trois fois l’an
Conseil d’administration 2011-2012
Gilles Blouin, président
André Girard, vice-président
André St-Pierre, secrétaire
Colette Paradis, trésorière
Line Blais, membership
Gilles Paradis, communications
Huguette Bédard, directrice
Pauline Bouffard, directrice
Michel Bouchard, directeur
Luc Grondin, directeur
Jacqueline Sylvestre, ex-présidente
Guy Baron, délégué Moulin Bernier
Siège social : 582, rue Principale, C.P. 166
Saint-Sébastien, Qc. G0Y 1M0
Téléphone : (418) 483-5473 ou (819) 652-2285
Télécopieur : (819) 652-2584
Courriel : shgssf@msn.com ou André St-Pierre
Nous invitons toute personne intéressée par l’histoire et la généalogie des familles de la région du Granit à se
joindre à la société en complétant le coupon ci-joint, et nous le faire parvenir par la poste, courriel ou télécopieur.
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Polices de Courcelles
Voici un citoyen qui a donné beaucoup
et ses enfants. Au début Josaphat
pour la municipalité de Courcelles tout
n’avait pas de véhicule pour se renau long de sa vie : Josaphat St-Pierre, fils
dre sur les lieux des plaintes. Il se déd’Albert St-Pierre et de Marie Hallée.
plaçait alors en taxi et c’était celui de
Josaphat est né le 23 juillet 1903 à StPhilibert ¨Bedeau¨ Fortier
qui
Ludger de Beauce et est le premier de 18
conduisait volontiers les constables
enfants.
de la municipalité de Courcelles au
Il s’est marié en premières noces le 9
besoin.
juillet 1928 avec Oliva Arguin à SteLe fait d’être constable n’était pas
Martine de Courcelles, huit enfants, dont
sans risques. Au début des années
sept encore vivants sont issus de ce ma1960, le restaurant ¨Idéal¨ était situé
riage. Au début de leur mariage, le couà l’ancienne boutique de forge en
ple demeurait dans le rang # 9 à
face de l’hôtel du village. Un jour,
St-Ludger, puis en 1934, ils ont déméJosaphat reçoit un appel concernant
e
nagé dans le 8 rang-sud à Courcelles.
une bagarre à ce restaurant. Il y avait
Oliva est décédée le 30 septembre 1945
une table de pool à cet endroit et en
à l’âge de 41 ans à la suite de son dernier
arrivant Josaphat a reçu une boule de
accouchement.
pool en pleine figure ce qui a ocJosaphat St-Pierre et Roland Breton
Josaphat s’est remarié le 27 août 1948
casionné
la perte de deux dents.
vers 1950
avec Marie Jeanne Beaudoin mais
L’histoire ne nous dit pas de ce qui
aucun enfant ne naîtra de ce mariage.
est arrivé à l’individu qui est à l’origine de cet incident.
Josaphat sera journalier au moulin à scie de Walley et Presqu’à tous les soirs à cette époque, vers 19 h, la siAlphée Roy et par la suite au moulin de Désiré Ha- rène du village se faisait entendre, c’était le couvre-feu
mann. Il travaillera également à la chaufferie de Latu- pour les jeunes gens, il fallait qu’ils entrent à la maison.
lippe, Bilodeau.
Josaphat faisait le tour du village à pied et avertissait
Durant cette période, la population de Courcelles aug- ceux qui traînaient de rentrer à la maison familiale. Il
mentait et cela apportait son lot de problèmes. Comme y avait beaucoup de jeunes gens qui se réunissaient sur
dans la plupart des municipalités, il y avait des débits le perron de l’église pour faire la jasette, eux aussi dede boisson et l’alcool coulait à flots. L’absence d’ordre vaient rentrer à la maison.
public dérangeait plusieurs citoyens qui exigeaient une Le dimanche, Josaphat endossait son uniforme fourni
réglementation plus sévère. Mais pour faire appliquer par la municipalité et se présentait à la grande messe
les règlements, il aurait fallu engager des hommes de pour y faire régner l’ordre car il y avait quelques indiloi et cela aurait nécessité des coûts que la municipalité vidus qui n’avaient pas encore terminé de festoyer,
n’était pas prête à payer. À la fin de la deuxième guerre même s’ils avaient débuté la veille.
mondiale, le conseil du village a décidé d’engager Jo- Josaphat fut constable de 1945 à 1960, moment où la
saphat St-Pierre comme constable pour faire régner Sûreté du Québec a pris le contrôle du territoire.
l’ordre et faire appliquer les règlements municipaux. Son arrière-petit-fils Pierre-Luc Gosselin a suivi les
Josaphat avait aussi été nommé chef des pompiers de traces de son aïeul et est membre de la Sûreté du Québec dans la région de Granby.
la municipalité en plus de son travail régulier.
Roland Breton, également mécanicien à la Chemise Josaphat a rendu l’âme en 1985 à l’âge de 82 ans des
suites d’une embolie pulmonaire.
Perfection, l’assistera de 1953 à 1960.
La famille de Josaphat était toujours inquiète lorsque Sources : Famille St-Pierre, livre du centenaire de
survenait un appel la nuit pour des cas ¨d’ivrognerie ¨. Courcelles
Il est intervenu à plusieurs reprises chez un individu Régent Charland du Musée Régional de l’Histoire
du rang #6 qui cassait tout chez lui et battait sa femme Policière du Granit
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Ascendance d’André St-Pierre
I - L’ancêtre Pierre de Saint Pierre est le fils de Michel de Saint Pierre et de Françoise Engren. Il fut baptisé
dimanche le 26 avril 1643, dans la paroisse de St-Étienne-des-Tonneliers à Rouen en France. Avant de s’embarquer pour la Nouvelle-France, en 1665, il aurait signé un contrat de trois ans pour travailler au compte de
Claude Charron, un des principaux marchands de la basse ville de Québec. On retrouve des traces de sa présence
à Québec, le 21 janvier 1665, dans les délibérations du Conseil Souverain où il est dit que Pierre de Saint Pierre
est pris en charge pour le reste de son contrat, par Charles Cloutier, charpentier et agriculteur de la Côte de
Beaupré. Il travaille pour un salaire de 80 livres par année, ce qui représente un bon salaire pour l’époque. À 26
ans, Pierre de Saint Pierre connut Marie Gerbert. Le 22 mars 1679, ils se retrouvent devant le notaire Claude
Auber pour signer un contrat de mariage. Le mariage est célébré lundi le 24 avril 1679, dans la paroisse de SteFamille de l’Île d’Orléans. Après leur mariage, le couple s’établit sur une terre de la Grande-Anse à Saint-Rockdes Aulnaies. Une grande descendance prendra racine dans cette région puisque 15 enfants naissent de cette
union. Marie Gerbert est l’aïeule de la grande descendance des Saint-Pierre et le patronyme Gerbert se présente
sous la forme Jalbert.
II - Ignace Saint-Pierre marié à Madeleine Pelletier
Le mariage est célébré le 15 juin 1717, à Rivière-Ouelle.
III –Jean-Chrysostome Saint-Pierre marié à Angélique Richard
Le mariage est célébré le 21 avril 1751, à Saint- Pierre-du-Sud, Montmagny.
IV – Michel Saint-Pierre marié à Françoise Pouliot
Le mariage est célébré le 14 juillet 1794, à Saint Gervais (Bellechasse).
V – Simon Saint-Pierre marié à Céleste Roy
Le mariage est célébré le 10 octobre 1826, à Saint Gervais (Bellechasse).
VI – Michel Saint-Pierre marié à Soulange Fortier
Le mariage est célébré le 25 janvier 1853, à Saint-Vital de Lambton (Frontenac).
VII – Michel Saint-Pierre marié à Georgina Boutin
Le mariage est célébré le 9 septembre 1884, à Saint-Sébastien (Frontenac).
VIII – Alphonse Saint-Pierre marié à Yvonne Goulet
Le mariage est célébré le 29 avril 1919, à Sainte-Martine de Courcelles.
IX – Adrien Saint-Pierre marié à Gemma Lacasse
Le mariage est célébré le 19 août 1942, à Saint Honoré (Beauce).
X – André Saint-Pierre marié à Claudette Cloutier
Le mariage est célébré le 28 juin 1969 à Saint-Méthode (Frontenac)
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Une famille reconstituée du 19e siècle
De nos jours, l’expression
famille reconstituée s’est implantée dans notre langage populaire.
Mais si nous remontons dans le
temps, cette expression n’existait
pas mais cette réalité était aussi
présente. Certains modèles de familles n’étaient pas très bien acceptés de tous. Le modèle le plus
accepté était celui réunissant un
célibataire et une veuve, un veuf et
une célibataire ou un veuf et une
veuve. On utilisait alors l’expression, refaire sa vie.
Je vous présente donc la famille
reconstituée Beaudoin-St-Pierre,
à partir de l’arrivée de ces deux
familles dans la région.

Son frère, Hilaire Beaudoin,
construit un moulin à carder la
laine dans le voisinage. À l’âge
de 21 ans, Cyrille épouse Victoria Lachance 1871-1927, de
St-Évariste. Le couple donne
naissance à 15 enfants. Cyrille
Beaudoin meurt de la grippe
espagnole en 1919, à l’âge de
47 ans.

Albini Beaudoin 1898-1969,
le 4e de la famille est né le 6
août 1898. À 20 ans, Albini se
marie à Yvonne Proulx le 26
décembre 1918. Yvonne
Proulx est la fille de Théophile
Proulx et Adéline Talbot, parents de 18 enfants. Dès l’âge
La famille Beaudoin.
de 2 ans, Yvonne est prise en
Félicien Beaudoin 1831-1891,
charge par son oncle l’abbé
Félicien et Olive
grand-père d’Albini, compte parmi
Narcisse Proulx, curé de Stles premiers arrivants dans le canton de Forsyth érigé Évariste, qui vient alors en aide à son frère.
en 1849. Il se marie à
Albini et Yvonne entreprennent le dur
St-Henri, le 23 septemtravail de défricher un lot dans le rang
bre 1849, à Olive LeSt-Jean Baptiste de St-Evariste. De ce
cours 1830-1907, et
mariage, naissent Irène en 1919, Alarrive bientôt sur le terbina en 1921, Cyrille en 1923, Yvon en
ritoire de St-Evariste. Il
1924, Victorien en 1926, Égide en
s’installe comme meu1928, Raymond en 1930 et Jean-Guy
nier sur la rivière Le
en 1932. La famille quitte la ferme de
Bras à la sortie de La
St-Evariste en 1933 et s’installe au coin
de la Languette de St-Romain, au bord
Guadeloupe, en direcde la rivière Indienne. Albini y opère un
tion de St-Honoré. Stmoulin à farine et un moulin à scie. Le
Évariste sera fondé en
premier mars 1934, Yvonne Proulx
1859.
donne naissance à un 7e garçon. Une
Cyrille
Beaudoin
hémorragie fait en sorte que la mère et
l’enfant décèdent. Yvonne est âgée de
1872-1919, père d’Al34 ans et 11 mois. À 36 ans, veuf avec
bini, reprend l’entre8 enfants, il devient alors impératif pour
prise de son père. La
Albini de trouver une épouse pour s’ocrivière fournit toute
cuper de la maisonnée
l’énergie
nécessaire
pour moudre les grains.
Albine et Yvonne
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La famille St-Pierre
Connu comme travailleur dans les chantiers, il rencontre Yvonne Goulet qui y travaille comme cuisinière. Elle est la fille de François Goulet
1873-1954, et d’Obéline Laverdière 1876-1944, de
Courcelles. Elle est la 3e d’une famille de 22 enfants, dont seulement 13 atteignent l’âge adulte.
Cette rencontre dans les chantiers les conduira au
mariage, à Courcelles, le 29 avril 1919. À ce moment, Alphonse vient d’acquérir l’Hôtel Central de
Courcelles. Il offre le service de chambres, repas,
taxi et location de chevaux. En mars 1920, Adrien
vient au monde. En octobre de la même année, Alphonse achète la ferme de David Laverdière, parrain d’Yvonne, qui vient de mourir. Sur cette ferme
Michel St-Pierre et Solanage Fortier
du rang 8 sud, naissent Marie Gabrielle en 1921;
La famille St-Pierre.
celle-ci décède à 15 mois, Gabrielle en 1922, Jean
Le canton d’Aylmer est érigé en 1848. Michel St- Paul en 1924, Conrad en 1926, Estelle en 1928 et LuPierre 1825-1920, le grand-père d’Alphonse, arrive de cille en 1929. Le 7 novembre 1930, Alphonse StSt-Charles de Montmagny et s’installe comme défri- Pierre décède à l’Hôtel-Dieu de Lévis, à 36 ans, de
cheur dans le rang 2 de Lambton, dès 1850. Tout est à l’inflammation de l’appendice. Yvonne Goulet mène
faire pour s’abriter, dégager des terres de culture et les travaux de la ferme avec l’aide de ses enfants pens’alimenter. Il épouse Soulange Fortier 1826-1909, à dant trois ans et demi, avant de recevoir la visite d’AlLambton, le 25 janvier 1853. St-Sébastien est fondé en bini Beaudoin.
1869. La famille terrienne donne naissance à 4 garçons
et 6 filles. Le 4e enfant porte aussi le prénom de Michel. Soulange décède à 83 ans et Michel à 94 ans et 4
mois
À 24 ans, le père d’Alphonse, Michel St-Pierre 18601950, s’installe comme cultivateur à St-Sébastien
lorsqu’il épouse Georgina Boutin 1868-1941, le 9
septembre 1884. Le couple fait baptiser 7 filles et 5
garçons à St-Sébastien avant de déménager à Courcelles en 1921. À 61 ans, Michel se retrouve sur une
petite ferme dans le village, près de la gare. Georgina
décède à 74 ans et Michel à 90 ans et 7 mois.
Alphonse St-Pierre 1894-1930, est le 6e enfant de
Michel St-Pierre. Il est connu comme travailleur forestier. À 21 ans, il épouse Onia Boutin 1897-1918,
de Ste Cécile, le 21 juin 1916. De ce mariage naît
Gertrude qui décède à l’âge de 6 mois. Alphonse devient veuf le 7 février 1918.
Aalphonse St-Pierre et Yvonne Goulet
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La famille reconstituée Beaudoin-St-Pierre
La famille reconstituée Beaudoin-St-Pierre
Devenu veuf, le 1 mars 1934, Albini Beaudoin tente sa
chance auprès d’Yvonne Goulet quelques semaines plus tard. Il
reçoit d’abord un refus catégorique. Après quelques demandes
répétées, Yvonne invite sa parenté à prier avec elle, afin de prendre une décision éclairée. Le 28 juillet 1934, le couple se marie
à Courcelles et Yvonne emménage à St-Romain avec sa famille
le jour même. C’est à ce moment que les 14 enfants font connaissance entre eux. Se retrouver avec une maisonnée de 14 enfants,
dont l’âge varie de 2 ans à 14 ans, représente un nouveau défi de
taille.
Yvonne joue admirablement son rôle d’épouse et de
mère. Elle s’affaire à préparer les repas, entretenir la maison,
confectionner et entretenir les vêtements, tricoter gilets, bas et
mitaines pour tout ce petit monde en pleine croissance. En 1935,
elle donne naissance à Benoit et, en 1937, à Gertrude qui ne vit
que 3 jours.
À suivre dans notre prochain numéro… André St-Pierre
Albini et Yvonne

À l’arrière: Yvon, Cyrille, Albina, Irène, Albini, Yvonne, Adrien, Gabrielle, Jean-Paul,
À l’avant: Jean-Guy, Raymond, Égide, Victorien, Benoît, Conrad, Estelle, Lucille.
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Cricuit patrimonial
Circuits touristiques
Voici que l’été revient avec
ses sorties de vacances et
de fin de semaine. Notre région vient nous offrir une
belle brochette de circuits
touristiques tous aussi intéressants les uns que les autres.
Dans notre précédent numéro, nous avions présenté
le circuit historique et patrimonial de la ville de
Lac-Mégantic.
Aujourd’hui nous voulons y
ajouter des photos. Ce par1910, aux environs de Maple Street, direction sud, (R. Lapointe EF92)
cours qui a l’avantage de
pouvoir se faire à pied, nous
fait prendre le départ de la gare ferroviaire. Une Circuit autour du morne
marche sur les rue Frontenac, Laval, Grégoire et le Ce circuit est nouveau depuis l’été 2011. Il se présente
boulevard des Vétérans nous plonge dans la vie com- comme un circuit alternatif pour une aventure dans la
merciale de Lac-Mégantic du 19e siècle. Le patrimoine nature autour du morne de St-Sébastien. Il englobe la
religieux y est largement exploité et le trajet nous pro- limite des Cantons de l’est et le secteur de la Hautepose aussi la beauté du patrimoine résidentiel.
Beauce. Le circuit nous propose la visite des municiUne petite marche fait toujours du bien, et vous verrez palités de St-Hilaire, Courcelles, Lambton, St-Romain,
le centre-ville d’une façon différente.
St-Sébastien et Lac-Drolet. Une section du Moulin
Bernier de Courcelles en fera une promotion plus détaillée au cours de l’été 2012.
Parcourir la région vous fera découvrir
d’autres circuits fort intéressants tel la
Route des Sommets qui nous propose
plus de 150 km de routes en région. Le relief varié nous fait visiter les différents
sommets. Je pense entre autre au magnifique point de vue que nous offre le Mont
St-Joseph avec sa chapelle. Pour s’initier
à l’astronomie, l’observatoire du Mont
Mégantic est accessible au public.
La tournée des petits villages pittoresques
de notre belle région du Granit est à ne pas
manquer cet été.
André St-Pierre
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Nouveaux membres et recherchistes
Alain Roy
Famille Rodrigue

Rénald Longchamps
Famille Longchamps

Lucille Rodrigue
Famille Rodrigue

Doris Jean
Familles Labrecque et Jean

Madeleine Bédard
Famille Maheu (x)

Florence Roy
Famille Roy

Liette Duquette
Famille Lachance

Ghyslaine Pezat
Familles Dufour et Hurtubise

Catherine Mercier

Gilles Fluet
Familles Fluet et Lapierre

Pierre Picard
Familles Picard et Bouchard

Lucille Laflèche
Régent Charland
Famille Charland

Généalogistes
FAMILLE LACASSE
Re: André St-Pierre
FAMILLE DOSTIE
Re: Jacques Dostie

FAMILLE GIRARD
( origine hollandaise)
Re: Jacques Dostie

FAMILLE BOUFFARD
Re: Pauline Bouffard

Calendrier des événements
- PRINTEMPS DES ARTISTES

2 juin, à Lac-Drolet – Sous le thème, “ Déployez vos ailes jusqu’à Lac-Drolet”, le président
Pierre Brühmuller, vous y invite. La SHGG présentera un kiosque qui valorisera nos Artisans du
monument funéraire”.

- LANCEMENT D’UN LIVRE
2 mai, à Lac-Mégantic L’auteur Marcel Fournier présente, “La colonie nantaise du Lac Mégantic”. Une colonie française est implantée au Québec
au XIXe siècle. Cet évènement aura lieu à la vieille
gare de Lac-Mégantic avec la participation de la ville
et de la bibliothèque de lac-Mégantic, et la SHGG.

Portrait du 100e membre de la SHGG
Alain Roy est le cadet d’une famille de 5 enfants. C’est le petit qui suit ses parents et écoute les histoires
de famille. Il était sans doute prédestiné pour devenir notre 100ème membre.
Un fait l’amène à faire des recherches généalogiques sur sa grand-mère. En 2002, sa cousine le contacte
car son fils désire sa citoyenneté américaine. On croit que si la grand-mère est née aux États-Unis, il sera plus
facile de l’obtenir. Peine perdue, il ne peut rien trouver. Alain affirmait dernièrement : « Heureusement, une
formation offerte à la SHGG par Pauline Bouffard, m’a permis enfin de retrouver le lieu de naissance de ma
grand-mère ».
Ce professeur retraité vient de se découvrir une nouvelle passion, la généalogie.
Pauline Bouffard
11

Site Web de la SHGG
Site Web de la Société d’Histoire et de Généalogie du Granit
Vous retrouvez ci-contre la page d’accueil de notre site Web qui nous rappelle l’historique de la société.
Dans la section de Cellules de généalogie, on y retrouve l’information sur les cellules de même qu’une page
pour la formation lorsqu’il y a lieu. Portail de la généalogie québécoise nous amène à la page d’accueil de la
fédération (FQSG). Dans la section Livres et répertoires disponibles vous retrouvez les titres que la société
peut vous offrir de même que leur prix. Contact indique comment on peut nous rejoindre. Utilisateur est une
section qui pourra être utilisée ultérieurement par les membres pour accéder à des dossiers réservés. L’utilisation
de Recherche se limite au site. Photo d’entête décrit notre entête.
Nous comptons poursuivre le développement de notre site Web dans l’avenir. Vos idées, suggestions et commentaires sont les bienvenus.
http://www.shggranit.org/
Jacques Dostie

Le temps
Moment de réflexion:
Sur le point de mourir, Alexandre le Grand convoqua ses généraux et leur communiqua ses dernières
volontés, ses trois ultimes exigences :
1- Que son cercueil soit transporté à bras d’homme par les meilleurs médecins de l’époque ;
2- Que les trésors qu’il avait acquis (argent, or, pierres précieuses) soient dispersés tout le long du chemin
jusqu’à sa tombe ;
3- Que ses mains restent à l’air libre, se balançant en dehors du cercueil à la vue de tous.
L’un des généraux, étonné de ces requêtes insolites, demanda à Alexandre quelles en étaient les raisons.
Alexandre lui expliqua alors ce qui suit :
1- Je veux que les médecins les plus éminents transportent eux-mêmes mon cercueil pour démontrer
ainsi que, face à la mort, ils n’ont pas le pouvoir de guérir ;
2- Je veux que le sol soit recouvert de mes trésors pour que tous puissent voir que les biens matériels ici
acquis, restent ici-bas ;
3- Je veux que mes mains se balancent au vent pour que les gens puissent voir que, les mains vides nous
arrivons fans ce monde et les mains vides, nous en repartons quand s’épuise pour nous le trésor le plus précieux
de tous : LE TEMPS.
En mourant, nous n’emportons aucun bien matériel avec nous, bien que les bonnes actions, je pense,
soient une espèce de chèque de voyage. Le TEMPS est le trésor le plus précieux que nous ayons parce qu’il
est limité. Nous pouvons produire plus d’argent, mais pas plus de temps.
Quand nous consacrons du temps à quelqu’un, nous lui accordons une portion de notre vie que nous ne
pourrons jamais récupérer, notre temps est notre vie. LE MEILLEUR CADEAU QUE TU PUISSES DONNER À QUELQU’UN est ton temps et accorde-le toujours à la famille, ou à un bon ami ou à quelqu’un que
tu peux aider.
Auteur inconnu
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