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nos médecins canadiens, le 18 décembre 2000.   
 
La preuve était faite selon les exigences de l’Église, et le 
verdict du Pape Jean-Paul II ouvrait la porte à la 
béatification de Mère Gamelin, au cours de l’an 2001. 
 
C’est ce qui aura lieu à Rome, le 7 octobre prochain, et, 
vous unissant à toute l’Église montréalaise, québécoise et 
canadienne, je vous invite à venir célébrer avec nous, à 
Rome, une femme de chez nous qui a vécu, dans la 
confiance en la Providence, une vie toute donnée au 
secours de la souffrance humaine, quelle qu’elle soit! 
 
Voilà, dans un bref résumé, ce qu’ont été les 80 ans d’une 
humble Frigon, parmi les membres d’une Association qui 
compte, bien sûr, beaucoup de membres qui voudront 
nous apporter leur témoignage « pour mieux nous 
connaître ». 
 
Pour ceux et celles qui seraient intéressés à venir célébrer 
avec nous, à Rome, notre « Bienheureuse » fondatrice, Mère 
Émilie Gamelin, vous pouvez demander  par téléphone les 
renseignements disponibles, sur l'organisation du voyage à: 
Exotik Tours au (514) 284-3324 ou  par courriel :  
marcelle@exotiktours.com 
 
La date limite pour l'inscription à ce voyage du 3 au 13 
octobre est le 30 juin 2001. 

(Suite de la page 41) 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
Thérèse Frigon, s. p. (24) 

(suite) 

Courageux et Aventurier 
 
Deux mots porteurs, deux qualités fondamentales que l’on peut   
déceler dans le texte de chacun des articles du présent bulletin.  
Pour mieux se connaître met bien en évidence le sens de l’aven-
ture et le courage de Mère Émilie Gamelin, fondatrice de la com-
munauté religieuse des Sœurs de la Providence.  Il en fallait aussi 
du courage à Sœur Thérèse Frigon pour accepter le mandat de 
monter le dossier de la cause de béatification de Mère Gamelin.  
Une aventure qui aura duré 40 ans. 
 
L’histoire des voyages de François Frigon est un autre exemple 
de courage et du goût de l’aventure de nos pionniers du début de 
la  colonie.  Au cours de ce voyage de 1686, notre ancêtre a fait 
montre d’un courage remarquable et il a risqué beaucoup, pour 
quelques deniers, en transportant un lourd matériel de traite 
jusqu’au pays des Illinois, puis en revenant à Québec avec une 
pleine cargaison de castors. 
 
L’Internet c’est une aventure de tout repos comparée à celle de 
Jean Frigon quittant Louiseville pour l’Australie, vers 1852, à 
l’âge de 23 ans, afin de s’établir à Omeo et y épouser Elisabeth 
McCoy.  Ils eurent plus de 200 descendants.  Et que dire de John 
Riddell, un de ceux-là, qui s’est offert l’aventure en terre ances-
trale décrite dans Internet rassembleur. 
 
Sur le plan personnel, nous vivons, ces jours-ci, un exemple de 
courage et de goût de l’aventure:  notre fille cadette a pris 5 mois 
«sabbatique» pour partir, seule, visiter l’Asie du Sud-Est;  Inde, 
Thaïlande, Cambodge et Viêt Nam, pays aussi différents entre 
eux qu’ils le sont du Canada. 
 
Bonne lecture à chacun, et au plaisir de vous retrouver à notre 
assemblée annuelle le 20 juillet à Saint-Paulin. 

Émilie 
Tavernier 
Gamelin 



INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Cécile Brunelle (181)  

Cette année, à l’occasion de l’assemblée générale, nous vous proposons une activité thématique favorisant le 
rassemblement des familles-souches. Cette mémorable journée aura lieu le vendredi 20 juillet à St-Paulin dans 
le cadre des Fêtes champêtres de la Seigneurie de la Nouvelle-France (19 au 22 juillet 2001). L’assemblée 
générale se tiendra à l’Auberge du Baluchon à 9 heures. (Le nom de la salle vous sera indiqué sur place.) 
 
En vous inscrivant vous aurez la chance de profiter des nombreuses activités offertes sur le site tout au long de 
la journée qui se terminera par un souper champêtre avec spectacle musical.  
 
Pour les membres qui aimeraient prolonger leur séjour dans cette magnifique région, vous retrouverez la 
programmation complète des Fêtes champêtres ainsi qu’une liste d’hébergement annexées à ce bulletin. 
 

« Nobles cousines, nobles cousins,  
laissez-vous bercer dans l’air du temps, l’histoire et l’aventure…  

Nous vous y attendons !»  
 
Réservez au plus tôt!  Date limite d’inscription: 30 juin 2001 
 
Pour vous inscrire, faire parvenir 
votre formulaire d’inscription 
dûment rempli et accompagné de 
votre chèque correspondant au choix 
indiqué à : 
 
Pierre Frigon, secrétaire de l’association 
304-2390, rue Henriette-Céré 
Saint-Hubert (QC) J3Y 9B6 
 
Tél. : (450) 678-9515 
Via Internet : pfrigon@videotron.ca 
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Exécutif 
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