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Noël : la préparation 
Par Joseph-Marie Levasseur, Rêveries dans mes 
bagages, numéro 22. 
 

 Que serait Noël sans la préparation? Que 
serait Noël sans les jours, les heures qui 
préparent cette fête? 
 On sait que chaque événement significatif 
naît vraisemblablement d’une longue réflexion 
ou d’un rêve bien mijoté. 
 L’Église, notre internationale créatrice de 
théâtre, a compris cette façon d’atteindre le 
merveilleux, qui l’emporte dans le cœur de tout 
être, par une fête comme Noël: une naissance, 
une date, un avenir. La lumière revient. Les 
nouveaux jours vaincront le noir, la terrible nuit 
du jour le plus court de l’année qui rendait fou 
l’homme des temps anciens qui ne voyait pas le 
retour de la lumière. Rien n’aurait plus poussé... 
 Notre calendrier religieux a réglé notre vie 
pendant longtemps en calquant son rêve sur les 
saisons, natures vivantes et changeantes. 
 Par exemple, le premier novembre, où les 
arbres, les fleurs s’endeuillent, en perdant leurs 
parures, leurs vies pour un temps, pour devenir 
squelettes... l’Église fête ses disparus, ses héros. 
 Pendant ce mois de la Toussaint, de la 
Saint-Martin, de la Sainte-Catherine, de Sainte-
Cécile, on en profite pour faire boucherie, pour 
rendre hommage au seigneur du lieu, pour 
remplir ses greniers et ses caveaux. On pense 

également à payer ses comptes, régler et décider 
les salaires des employés. Ce mois permet aussi 
de ranger le matériel “roulant” pour le changer 
par le  “traînant”. 
 Fait plus récent, les chemins carrossables 
fermeront après les premières neiges et les rares 
automobiles monteront sur les blocs pour se 
reposer. Il faudra les dégels du printemps, la 
résurrection, pour que ces teufs-teufs effraient de 
nouveau les chevaux. Nous sommes avant 1947. 
 En ville, le marchand de glace de l’été 
devient marchand de charbon ou de bois de 
chauffage, en hiver. On place les “chassis-
doubles” partout. 
 Le Noël de mon enfance fut, sans aucun 
doute, le dimanche où, à l’église, on crie: 
“Venez, venez, venez!” Surtout quand on est 
pensionnaire à onze ans et que l’organiste de la 
chapelle ouvre à tout crin ses tuyaux pour le 
“Divin Messie”. Alors, quelque quatre cents 
garçons entonnent à pleins poumons ce “Venez, 
venez, venez”. 
 C’est le déclic émouvant, malgré les 
examens, qui identifient aux vacances, aux 
réunions, aux tables, aux nouvelles amitiés, aux 
rêves d’être plus tard, prochainement et vite 
même si la nature est en suspens. 
 À part la tempête ou le dégel passager du 8 
décembre, l’Immaculée, jour férié, on reçoit les 
catalogues de Timothy Eaton, de Simpson, de 
Dupuis et Frères, auteurs de la grande publicité 
naissante. 
 Quelques rares marchands annoncent en 
montre, vers 1939, des poupées, des jouets 
comme les mécanos de bois, des locomotives à 
vapeur, des toupies chantantes, des trains même 
électriques pour les riches et aussi des vêtements 
pour l’hiver, des patins, des raquettes, rarement 
des skis. Ces grandes montres voient souvent le 
nez des jeunes rêveurs collé aux vitrines. 
 Sans réfrigérateur, on entasse dans les 
“dépenses”, petits coins à part et froids, les 
tartes, les gâteaux, cretons, galettes, têtes 



fromagées, biscuits, cipailles, viandes de bois, 
pâtés, pattes de cochons, beignes… et encore... 
Oui, on salive et on y connaît beaucoup de curés 
de Cucugnan, selon Daudet. Et, il existe des 
Quatre-Temps, périodes obligatoires de jeûnes 
pour les adultes. Des confessions. À la maison 
ou au confessionnal, on nettoie tout, âmes 
incluses. 
 Évidemment, les grands complotent; 
certains adultes se cachent dans leurs hangars et 
créent des traîneaux, des meubles, un coffre de 
cèdre, un berceau, quand la mère prépare le 
trousseau pour la fille à marier au mois de juin, 
des catalognes, des courtepointes, des lainages. 
À l’école, les jeunes imaginent des “surprises” 
de leur cru, à la petite scie. Les chanteurs, grands 
et petits, garçons ou filles, commencent les 
répétitions de la chorale. Les enfants de chœur se 
préparent à ne pas se tromper. 
 Et la liturgie présente sept antiennes 
extraordinaires du temps des Avents jusqu’à 
Noël: comme Emmanuel du 23 décembre. 
 Puis, arrive la journée tant attendue. 
L’école est terminée depuis trois ou quatre jours. 
On est prêt à fêter. 
 Mais, c’est long, ce jour d’avant Noël. Les 
dernières commissions sont faites. Et on ne peut 
pas prendre le hockey quand la veille de Noël 
tombe un samedi… car on doit se coucher de 
bonne heure. 
 Il faut placer ses vêtements près de son lit, 
après avoir pris son bain… puis manger un peu 
avant minuit… car il faut communier, donc être 
à jeun depuis minuit. 
 Le petit poêle de l’étage des chambres 
chauffe un peu et, dans le lit douillet, on peut 
rêvasser en dormant d’un oeil et d’une oreille. 
Le va et vient d’en bas, dans la cuisine, les 
conversations des derniers préparatifs du 
réveillon s’entremêlent avec la musique de la 
radio, invention récente, qui a déjà chanté le 
Minuit chrétien avant minuit. Le Père Noël de la 
radio, malgré ses mésaventures va arriver à 
l’heure, paraît-il. 
 Quel cadeau m’attend? J’ai eu beau 
chercher, en cachette, Je n’ai rien trouvé. Puis, à 
peine endormi, on me réveille pour aller à 
l’église, assister à deux messes. On sort la 
soutane rouge du servant de messe, rouge pour 
l’occasion exceptionnelle. 

 C’est long une première messe, même 
chantée à quatre voix. J’aime mieux la deuxième 
pour les vrais chants de Noël; sans sermon… je 
me souviens qu’il y avait beaucoup de monde à 
la communion… ce qui retardait le réveillon… 
et… les cadeaux. Du chœur, on voyait les fidèles 
et des visages nouveaux: la visite des Fêtes, les 
fiancées... 
 Un peu endormi, la messe est terminée… 
enfin…  le froid et la neige qui s’éclatent sur 
mes joues. Pendant que les grands se crient des 
joyeuses Fêtes, je m’en vais à la maison. 
Rapidement. On secoue les pieds bien fort dans 
le solarium, devenu lieu d’arbres de Noël, lieu 
éclairé, froid, avant d’atteindre l’intérieur chaud 
de la maison paternelle dirigée de mains 
maternelles. 
 Bref, l’important… c’est la préparation. 
Comme en amour. Comme Noël, fête de 
l’amour. Les marchands ont tous compris cela. 
Aujourd’hui. 
 
     
 J0YEUX NOËL ! 
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J’ai perdu un ami  
par Jacques Gagné 
Maurice nous a quittés... J’ai été choqué ! Il était 
trop vivant, au déjeuner, le jeudi précédent. Il 
était trop jeune, à peine plus âgé que moi. En 
apprenant la nouvelle j’ai marché 
longtemps…une phrase revenant constamment à 
ma mémoire. Vous savez celle que Péloquin a 
inscrite sur la murale-sculpture du Grand-
Théâtre de Québec, au grand déplaisir des 
bonnes âmes d’ailleurs, et que je n’ose répéter de 
peur d’en froisser d’autres. Je me suis souvenu 
du confrère de travail, des moments passés avec 
l’homme. Je n’étais pas le seul à le pleurer. Vous 
qui avez assisté à ses funérailles pouvez en 
témoigner. 
Il y a quelques jours, tout en recueillant des 
informations pour la rédaction de cet ARCinfo, 
je suis tombé sur le texte qu’on m’avait demandé 
d’écrire et de lire pour souligner le départ à la 
retraite de Maurice en janvier 1996. En voici un 
extrait que je vous livre sans commentaire. À 
vous d’en tirer vos propres réflexions : 



…lorsque, quelques 
temps avant la période 
des Fêtes, Serge m'a 
demandé de dire 
quelques mots à cette 
occasion, j'ai 
immédiatement jeté sur 
papier les réflexions qui 
me venaient 
spontanément à l'esprit. 

En me relisant au début de la 
semaine, j'ai trouvé mes propos trop sérieux, 
mais j'ai eu beau chercher, une phrase 
s'imposait continuellement. 
Cette phrase m'a été lancée il y a quelques 
années par un prof,  « un ami commun ». En 
parlant de Paul Brassard,, peu de temps 
après son départ, il m'avait dit alors :  « Ce 
sont toujours les meilleurs qui partent ». Sur 
le coup, connaissant le bonhomme, je l'ai 
mal pris  Paul était parti et moi je restais 
. Devant ma réaction, il m'a expliqué qu'il 
trouvait injuste qu’on n’ait pas découvert, 
pendant que Paul  était au travail, 
l’importance de la place qu'il occupait au 
Collège.  

Il me confia qu’il venait de se rendre 
compte que le milieu devient tellement 
habitué de recevoir d'une personne qu'on en 
vient à considérer ses services comme un 
acquis, comme la normalité des choses. Ce 
n'est qu'après son départ qu'on constate le 
vide causé par son absence. 

Bien sûr, Maurice, en se mettant à 
quatre ou cinq pour te remplacer, les 
colonnes de chiffres vont continuer à être 
additionnées - probablement en utilisant des 
moyens plus modernes -, mais certainement 
pas à ta façon. Comme me disait Danielle 
Lemieux du service du personnel plus tôt 
cette  semaine :   « Maurice va nous 
manquer ». Tes histoires vont manquer aux 
gens, sans oublier ta façon de te taper sur la 
cuisse après en avoir poussé une bonne, ta 
démarche particulière mais combien 
rassurante qui marquait une certaine 

continuité dans ce monde en constante 
ébullition, ton gros bon sens, ta façon 
bourrue de nous mettre en garde contre 
certains projets; conseils qui n'ont pas 
toujours été retenus mais que souvent il 
aurait été avantageux de suivre. 

Maurice tu es un  des pionniers du 
Cégep et ta contribution à cette oeuvre est 
probablement plus importante que tu 
l'admettes toi-même. 
Merci Maurice. 
Tu termines une carrière bien remplie pour 
commencer celle de l'activité libre. Tu 
n'auras plus à composer avec les ordres 
d'Alcide et du syndicat des profs. Reste 
Gertrude ; mais que veux-tu, il est dit que 
quoique nous fassions  nous aurons toujours 
un « boss ». Bonne retraite Maurice! 
Pour s'assurer de ne pas t'échapper, le C.A. 
de l'association des retraités, l'ARRC de 
RIMOUSKI, m'a chargé de te faire remplir 
le formulaire d'inscription. Tu as 30 jours 
pour payer le 24$. 
Jacques Gagné, janvier 1996. 
 

     �     �     �     �    
 

Échos de l’association 

Activités 

 
• Plusieurs caisses de victuailles et une 

bonne somme d’argent ont été amassées 
lors du déjeuner- rencontre du 30 
novembre dernier. Roland Couture, 
instigateur du projet, vous remercie 
d’avoir répondu si généreusement à ce 
premier appel en faveur des plus 
démunis de notre société. Cette cueillette 
a été remise à l’œuvre Moisson Neigette. 

• Lors de cette rencontre, à l’Hôtel des 
Gouverneurs de Rimouski, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir Robert Libersan, 
qui nous a entretenus de la Fondation du 
Cégep de Rimouski, et Fernand Dionne 



qui nous a résumé les démarches 
entreprises par son comité au CHRR. 

• Le sort m’a enfin favorisé : j’ai fait 
équipe avec Rollande Cantin lors du 
tournoi de cartes du 12 décembre et nous 
avons gagné… je commençais à 
désespérer que ça n’arrive jamais… 

• Vous étiez du party de Noël ? C’était 
bien, oui ? Pour la seconde fois Robert 
Libersan s’est gracieusement « prêté »  
pour tenir le rôle du Père Noël. C’est en 
nage que chaque fois il ressort du 
costume… 

          
 
• C’est le 4 janvier, au centre 

communautaire des Terrasses Arthur-
Buies que les copains et les copines se 
sont retrouvés pour échanger les vœux 
de la nouvelle année. Maurice y était… 

• Les tournois de cartes passent et ne se 
ressemblent pas. Ma série de victoires 
s’est limitée à une seule… Il est vrai 
qu’on avait chambardé l’alignement… 
Donald Chiasson et Gilles Dubé ont 
donc remporté les honneurs de la soirée 
du 23 janvier au petit salon du 
personnel. Suivaient dans l’ordre : 
Pierrette D’Amours et Marcel Lavoie, 
Roland Couture et Camille Gagné. À 
noter qu’un petit nouveau, Richard 
Caissy, a osé se mesurer aux équipes 
aguerries habituelles. Mal lui en pris ; il 
semble que sa soirée a été désastreuse… 

 

Vu, lu et entendu 

 
• Les Faucheux du Séminaire  

Champions de la Ligue inter collégiale 
de Rimouski  Saison 1948-1949. 
Reconnaissez-vous les deux joueurs ci-

dessus? Vous trouverez la réponse à la 
fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quelques personnes rencontrées lors du 
déjeuner du 1er février 2001.   

• Le cercle des internautes s’agrandit. 
Certains se manifestent par des envois 
de courriel. D’autres sont plus discrets. 
À propos, Jacques Bérubé m’a fait 
parvenir un diaporama remarquable par 
la qualité de ses images et le positivisme 
manifesté par les textes qui les 
accompagnent. Je me suis empressé de 
le faire parvenir à quelques-uns d’entre 
vous. À Ferdinand Leclerc, qui se 
plaignait de la température relativement 
froide qui avait envahi la Floride durant 
les Fêtes, j’ai envoyé une photo de sa 
résidence sous la neige… Le 
thermomètre, ce matin-là, indiquait –14o 

C à Rimouski.  
• Maintenant que ses problèmes de santé 

sont derrière elle, Mado Saint-Laurent 
m’a confirmé que le voyage dans le Sud, 
projeté et puis abandonné, redevient 
possible. Camille Gagné a retrouvé le 
sourire… 

• Alfred Harrison y est déjà, Claude 
Perron vient de partir et peut-être Nicole 
Matte qui va et qui revient… 

• Clément Pelletier a préféré la neige des 
Alpes françaises… 

• Comme vous pourrez le constater à la 
lecture de l’encart joint à ce numéro, le 



projet de la Fondation des 
parlementaires québécois CULTURE À 
PARTAGER, qui avait pour but la 
cueillette de livres, n’est pas mort. 
Charles Brochu nous fait part dans ce 
texte des démarches entreprises jusqu’à 
maintenant. Il y a du travail pour des 
bénévoles… 

• Les professeurs retraités trouveront en 
annexe la copie d’une lettre envoyée au 
vice-président de la FAC par Bertrand 
Voyer. 

• Saviez-vous que depuis 1975, 202 
personnes ont pris leur retraite au Cégep 
de Rimouski ?  Au bas de cette liste on 
trouve les noms de Linette Arsenault, 
Richard Caissy, André Chainé, Jacques 
Chouinard, Clément Cimon, Guy 
Laflamme, Ginette Lebel, Claude 
Perron, Jean Raboin et Georges Santerre 
qui se sont ajoutés ces derniers mois.  
Bonne et longue retraite à toutes et à 
tous. 

Chronique du rire 
de Charles Brochu 
 

Cendrillon a maintenant 75 ans. Après 
une vie heureuse avec son mari, maintenant 
décédé, elle passe ses journées sur son perron, 
dans une chaise berceuse, à observer le monde, 
avec on chat Bob sur ses genoux. Elle est 
heureuse. Par un bel après-midi, dans un nuage, 
apparaît soudain sa marraine, la bonne fée. 
Cendrillon lui demande : «Chère marraine, après 
toutes ses années, que fais-tu ici? ». Sa marraine 
lui réplique : «Cendrillon, depuis la dernière fois 
que je t'ai vue, tu as vécu une vie exemplaire. Y 
a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? 
Un souhait que je pourrais exaucer? ». 
Cendrillon est surprise, joyeuse et rouge de 
confusion. Après y avoir pensé un peu, elle 
murmure : «J'aimerais être immensément riche 
». À l'instant même, sa chaise berceuse se 
change en or massif. Cendrillon est abasourdie. 
Bob, son chat fidèle, sursaute et se réfugie au 
bord du perron, tremblant de peur. Cendrillon 
s'écrie : «Oh! Marraine! Merci! ». Sa marraine 
lui répond : «C'est la moindre des choses. Que 
veux-tu comme deuxième souhait? ». Cendrillon 

baisse la tête, examine son pauvre corps 
décharné et dit : «J'aimerais être belle et jeune à 
nouveau ». Presque instantanément, elle retrouve 
sa beauté d'antan. Cendrillon ressent en elle des 
sentiments qu'elle n'a pas ressentis depuis 
longtemps : des élans oubliés, des ardeurs... Sa 
marraine lui dit alors : «Je te donne un dernier 
souhait.  Que désires-tu? ». Cendrillon regarde 
son pauvre chat apeuré et répond : «Je veux que 
tu transformes mon chat Bob en un beau et gentil 
jeune homme ». Comme par magie, Bob est 
transformé en un magnifique spécimen mâle, si 
beau que les oiseaux même ne peuvent 
s'empêcher d'arrêter de voler et de tomber à ses 
pieds. La bonne fée dit : «Félicitations 
Cendrillon.  Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie 
». Et en un éclair, elle est partie. Pendant 
quelques instants magiques, Bob et Cendrillon se 
regardent tendrement. Cendrillon est comme  
hypnotisée à la vue du plus bel homme qu'elle 
n'ait jamais vu. 
Puis, Bob s'avance langoureusement vers elle, la 
prend dans ses bras musclés, lui souffle dans 
l'oreille un souffle tout chaud et lui murmure: « 
Là, tu regrettes de m'avoir fait opérer, n'est-ce 
pas ? » 
    
Le coin des internautes 
 
http://www.travelprice.com/CA_FC 
 
Pour ceux qui sont toujours prêts à partir. Vous 
pouvez profiter d’aubaines intéressantes pour 
toutes destinations. 
 
http://agora.qc.ca/biblio/biblio.html 
 
Pour les amants des poètes et de la poésie. 
 
http://www.danielpinard.com/ 
 
Daniel Pinard présente sa philosophie d’une 
saine alimentation. Les recettes confectionnées 
durant son émission à Télé-Québec sont 
reproduites sur ce site. 
 

                  Ω          Ω          Ω          Ω 
 
 



N.D.L.R. Dans l’ordre habituel vous avez peut-
être reconnu Fernand Dionne et Joseph-Marie 
Levasseur parmi les joueurs des Faucheux du 
Séminaire. Que faisait donc Fernand parmi ces « 
vieux » ? 

 
Le paysage d’hiver en première page est la 
photographie d’une huile sur toile du peintre 
Philippe Bédard intitulée La Messe de minuit. La 
photo de Maurice a été prise à la Cabane à 
sucre et celle des Faucheux du Séminaire est 
parue dans l’hebdomadaire ÉHO-DIMANCHE. 
Les textes qui ne sont pas identifiés et la mise 
en page sont de Jacques Gagné. 
5 février 2001         
 
 
 
 

 
 


