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Un texte (sermon) intéressant donné par Nicolas 
Couturier, prêtre Récollet, aux résidents de Bécancour 
(église St-Michel), beau petit monument tout en pierre; ce 
sermon, dont une partie est en latin, m’a été transcris par 
l’Abbé Ouellet de Charny. 
 
Texte provenant du Musée des Religions, Séminaire de 
Nicolet, Évêché de Nicolet. 
 
François-Marie Frigon et Pierre Deshaies (St-Cyr) ont 
bien connu le Père Couturier1; voisins sur les bords de la 
rivière St-Michel. Cela se passait vers 1750 à Bécancour. 
 

[Tu reviendras continuellement jusqu’ici où tu briseras tes flots tumultueux]. [En latin] 
 

 C’est l’ordre précis que le Tout-puissant donna à la Mer dès le commencement afin qu’elle ne 
submergeat pas la Terre; ne cherchons point d’autre cause du flux et du reflux, que ce 
Commandement de l’Etre Suprême. 
 
 La Mer fait ses efforts à ce qu’il semble pour empiéter sur nous lorsqu’elle pousse violemment 
ses flots sur nos Côtes, et cette main invisible la retient et la repousse dans son propre sein; ces 
essais permis et ces menaces furibondes que la Mer en courroux nous intente tous les jours, sont 
comme un prélude de ce qui doit arriver aux impies à la fin des jours, où il est dit : Et pugnabit 
pro eo orbis  terrarum contra insensatos  (et l’univers terrestre combattra pour lui contre les 
insensés); mais en même temps nous avertissent de la sagesse et de la bonté du Créateur qui lui a 
imposé des bornes; car sans cela elle submergeroit la terre et rien ne pourroit resister à son 
impétuosité; c’est le Léviathan proposé à Job par Dieu même; sans doute cause intelligente qui 
mouve la mer et qui l’agite; si cela n’étoit, se seroit en vain que Le tout puissant lui auroit fait ce 
commandement; et de là vient que cette cause nous a été inconnue jusqu’icy, parce qu’on n’a pas 
assez médité; il faut s’aider de la révélation dans les causes mêmes naturelles.  
 
Nicolas Couturier. Avec paraphe. 

EXPLICATION DES MARÉES PAR LE PÈRE COUTURIER 
 

Robert Frigon (2) 

1. Nicolas Couturier, né à Montréal en 1705 et décédé à Bécancour en 1773. Signalons qu’en 1766, François-Marie Frigon était marguillier à 
Bécancour et que Nicolas Perrot était décédé depuis une cinquantaine d’années(1717). 

DES SUGGESTIONS ORIGINALES DE CADEAUX 
 

Que ce soit pour Noël, pour une fête ou toute autre occasion, 
avez-vous pensé à offrir un abonnement à l’Association incluant 

le bulletin LES FRIGON?   
 

Ou encore l’épinglette de l’Association, la brochure reliée ou le CD de 
la collection des bulletins de l’Association, le CD de L’inventaire des biens 

de Jean-François Frigon en 1715, le CD des Retrouvailles ... 
 

Consultez le bulletin AUTOMNE 2005 pour la liste complète et la description des articles promotionnels. 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
(François-Marie Frigon)  

 
 
 
 

 
(Pierre Deshaies)  

 
 
 
 

 

Josephte Moreau est la nièce de Madeleine Moreau 
 

Marie-Jeanne Deshaies est la soeur de Pierre Deshaies 
 

GEF (93) 

Pierre Deshaies et Marguerite Guillet 

Pierre Deshaies et Josephte Moreau 

François Frigon et Marie-Claude Chamois 

Jean-François Frigon et Madeleine Moreau 

François-Marie Frigon et Marie-Jeanne Deshaies 
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