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PHOTOS DU RASSEMBLEMENT 2015
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et amis de Victoriaville
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Gilles L., Georges V., Gisèle Desjardins-Laroche et Marc L.
au Salon du patrimoine familial de Trois-Rivières

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour les amies, les amis,
Je souhaite que la nature se soit parée de son beau manteau blanc entre le moment où je vous écris ces mots et
celui où vous les lirez ! Vivement que des sapins de toutes les couleurs se dressent à nos portes; que l’odeur des
préparatifs pour le réveillon nous remplisse de joie et
que l’arrivée du Père Noël dans la cheminée illumine les
yeux des tout-petits!
Le temps des Fêtes est aussi un temps de gratitude et je
profite de cette édition pour vous remercier, chers membres et annonceurs, de votre fidélité à notre organisation. Aux nouveaux membres et commanditaires qui
viennent de se joindre aux Familles Laroche et Rochette,
je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues!
Cet automne, soulignons notre participation au Salon du
patrimoine familial qui se déroulait à Trois-Rivières les
16, 17 et 18 octobre dernier. Grand merci à Bruno Laroche qui avait préparé l’horaire ainsi qu’à ceux et celles
qui ont accepté de nous offrir leur temps pour animer le
stand.
C’est toujours un plaisir de vous accueillir à ces rencontres pour échanger sur la généalogie, d’inscrire de
nouveaux membres et tout simplement se revoir. C’est
grâce à vous, chers membres, que notre Association est
toujours grandissante et demeure en santé. Nous participerons au Salon des associations de familles du Québec
les 26, 27 et 28 février 2016 aux Galeries Chagnon, Lévis.
Nous vous attendons avec plaisir.
Mes plus sincères félicitations et une grande reconnaissance à Gisèle Laroche qui a fait un excellent travail pour
accroître l’effectif de notre association. À la fin d’octobre
dernier, nous avions atteint le nombre record de 119
membres actifs.
Je termine en vous souhaitant un très joyeux Noël avec
vos familles, amis et tous ceux et celles que vous accueillerez pour partager des moments magiques.
Le Larochette est publié par :
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
8 Jardins de Mérici, # 405
Québec, Qc
G1S 4N9
Tél: 581-742-4691
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada 2001
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 2001
Les textes publiés n’engagent que la responsabilité
de leurs auteurs.
Éditeur et responsable du contenu: Denis Rochette.
Corrections et mise en page: Georges Vaillancourt.

Santé, Amour, Bonheur pour la nouvelle année 2016!
Au plaisir de se revoir!
Votre présidente
Hélène Rochette, membre #013

LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 259 : La belle-mère de Gilles Rochette (Suzanne
Fortin), Gemma Gagnon (feu Gabriel Fortin), est décédée
à Québec le 4 mars 2014 à l’âge de 89 ans. Je ne connais
pas les parents de Gilles. A-t-il des frères, des sœurs, des
enfants ? Si quelqu’un connait sa famille, bien vouloir
m’en informer.
Cas # 260 : La belle-sœur de Benoît Rochette (Edith Morneau), Lyse Tremblay (M. Morneau, Serge Gingras), est
décédée à Québec le 9 avril 2014 à l’âge de 53 ans. Je ne
connais pas la lignée ascendante de Benoît. Qui sont ses
parents a-t-il des frères et sœurs. A-t-il des enfants?
Cas # 261 : Chanel Rochette (Marco Faubert) a eu la douleur de perdre son beau-père, Gérard Brady (feu Rosario
Brady & feu Marie-Jeanne Guindon), décédé dans la région de Casselman, Ontario, le 20 avril 2014 à l’âge de 60
ans. Chanel est orpheline dans ma banque de données.
Quelqu’un connait-il sa famille? Prière de communiquer
avec moi.
Cas # 262 : La belle-sœur de Jeannette Laroche, épouse
en deuxièmes noces de Raymond Sévigny (Jeannine Lafleur), Priscille Lafleur (Jean-Louis Sévigny), est décédée à
Trois-Rivières le 30 avril 2014 à l’âge de 83 ans. Je ne sais
pas qui sont les parents de Jeannette. Quelqu’un peut-il
m’aider à identifier sa famille ?
Cas # 263 : La belle-mère de feu Gérard Laroche
(Raymonde Dubuc), Thérèse Beauchemin (feu Maurice
Dubuc), est décédée à Nicolet le 1 mai 2014 à l’âge de 94
ans. Gérard est orphelin dans ma banque de données.
Quelle est sa lignée ascendante ? A-t-il des frères et
sœur? A-t-il des enfants ? Bien vouloir communiquer
avec moi si vous avez ces renseignements.
Cas # 264 : La belle-sœur de Denise Laroche (Alain Dorval), Ghislaine Dorval (Henri-Paul Lachance), est décédée
à Québec le 28 avril 2014 à l’âge de 64 ans. Serait-elle la
même personne que Denise Laroche, fille de JeanBaptiste Laroche & Dolorès Nolet, mariés en 1934 à StCamille de Bellechasse, dont l’époux était un certain
Alain ? Sinon je n’ai pas plus d’informations sur sa famille. J’apprécierais si quelqu’un pouvait m’aider.
Gilles Laroche #031
glaroch@globetrotter.net
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LES LAROCHE ET ROCHETTE À WARWICK
Discours prononcé par Mme Jeanne-Berthe Rondeau
lors du Rassemblement de 1993 à Warwick
Il me fait plaisir de saluer ici tous les cousins Laroche et
Rochette, de Warwick et d’ailleurs. Cela fait déjà quelques années que nous nous connaissons mais je suis toujours heureuse de vous revoir.
On m’a demandé de dire quelques mots sur les Laroche
de Warwick. Une chose me parait incontestable au point
de départ, c’est que ce sont tous du « bien bon monde » ;
tellement que lorsque j’ai entendu l’extrait de l’Ecclésiastique « Éloge des ancêtres » qu’on a lu dans l’Épitre de la
messe, j’ai bien cru qu’on parlait tout exprès des Laroche
et de leurs valeureux ancêtres et qu’on m’enlevait les
mots de la bouche :
« Leur descendance reste fidèle aux commandements
et aussi, grâce à eux, leurs enfants….
Leurs corps ont été ensevelis dans la paix
et leur nom est vivant pour des générations.. »
Si 44, 12, 14.
Tout ceci m’a paru très bien s’adapter aux Laroche et Rochette, de Warwick ou d’ailleurs.
J’ai donc choisi, pour ma part, de vous parler de l’arrivée
de nos courageux ancêtres dans la région de Warwick.
Pourquoi a-t-on eu l’idée d’immigrer dans les BoisFrancs ?
Dès les premières décennies du 19ième siècle, les concessions accordées d’abord sur les rives du St-Laurent étaient
remplies et plusieurs fois morcelées ; les familles plus
nombreuses, la mortalité infantile était déjà plus rare, de
sorte que les jeunes désireux de s’installer à leur tour furent obligés de chercher à le faire à l’intérieur des terres.
La région des Bois-Francs était déjà connue de ceux qui
pratiquaient la chasse par exemple. Ensuite il y a eu la
construction du chemin de fer qui a dû attirer plusieurs
jeunes désireux de s’embaucher et de se faire un peu d’argent. Le désir de s’installer et de fonder une famille et
probablement aussi le goût de l’aventure de quelques jeunes Laroche ont pu les inciter à venir défricher ces belles
terres encore inexploitées où d’ailleurs le climat était nettement plus doux que sur les bords du fleuve.
Qui fut le premier à immigrer dans la région ?
D’après les registres des missions catholiques des Cantons, on retrouvait à Warwick, de 1840 à 1844, Louis,
Jérôme et Jean-Baptiste Laroche. Il s’agit des trois fils de
Charles Laroche et Brigitte Bélanger, et ces mêmes registres donnent le baptême d’Augustin Laroche, fils de Jérôme, né à Warwick, le 24 avril 1858 et Anna-Delphine Laroche, fille de Jean-Baptiste née le 25 mars 1859. Quant à
la famille de Louis, Louis ayant épousé Domithilde Laroche le 15 février 1836 ; leurs enfants semblent tous nés à
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St-Antoine-de-Tilly ; mais il y eut des mariages dès 1858
et 1859 à Arthabaska.
On retrouve également la famille de Gabriel Laroche et
Clémentine Desruisseaux, originaire de Ste-Croix et installée à Warwick à cette période. L’Album Souvenir des
Fêtes du centenaire de St-Médard-de-Warwick en 1974,
en la page 26, faisait venir Gabriel Laroche à Warwick,
dès 1834, il serait en possession du lot 312 situé sur la
route 5, à un mille du village vers Arthabaska. Cependant
la première date mentionnée dans les registres concernant
cette famille est le 9 septembre 1859, il s’agit du baptême
de Délima Laroche, fille de Gabriel et Clémentine Desruisseaux ; le premier mariage a avoir lieu dans cette famille fut celui de Célanire Laroche fille de Gabriel, à
Warwick le 11 février 1861, elle épousait Olivier Hamel,
fils de Jean-Baptiste Hamel et de Judith Marier. Cette famille est elle arrivée avant les autre dans la région ? Je
n’en ai pas trouvé de trace avant 1859. Peut-être Gabriel
a-t-il reçu une concession dès 1834 et sa famille ne s’y est
installée que plus tard. Il faut mentionner ici qu’il y eut un
cahier de registre perdu durant cette première période. Il
est donc possible qu’il nous manque des renseignements.
À la même époque, on trouve (Firmin) Fabien Laroche
qui épouse Françoise Boucher à Princeville, le 26 août
1851. Il était le fils de Joseph Laroche et de Madeleine
Pouliot. Également le 15 février 1858 à Arthabaska, Nazaire Laroche, fils de Charles Laroche et Marguerite Gagnon épouse, Philomène Giguère, fille de François et Angèle Labbé.
Mentionnons enfin la famille de Jean-Baptiste Laroche et
Adélaïde Biron dont un fils Joseph fut baptisé par le missionnaire, en la maison de J.-B. Lafrance/Dubois, située
sur le 6ième lot du premier rang de Warwick, le 27 juin
1843 ; un autre fils Eleucippe, se marie à Arthabaska dès
1852. Charles-Édouard Mailhot, l’auteur de « Histoire des
Bois-Francs », nous dit qu’en 1848, Jean-Baptiste Laroche et Adélaïde Biron ont 6 ou 7 enfants, qu’ils sont propriétaires de la terre appartenant aujourd’hui aux sœurs de
l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. Que Jean-Baptiste est menuisier et que c’est lui qui construisit la première église de
Saint-Christophe, en 1851. Il fut aussi le deuxième bedeau de Saint-Christophe. Il mourut à Arthabaska, le 7
mars 1873, âgé de 63 ans.
La famille d’Édouard Laroche marié en premières noces à
Marcelline Charest et en secondes noces à Élodie Houle
et celle d’Abraham Laroche et Adélaïde Desrochers, dont
les fils Ferdinand, Lazare et Moïse, tous nés à St-Antoinede-Tilly mais mariés à Arthabaska à partir de 1855, ont
laissé une nombreuse descendance dans la région.
Je ne crois pas me tromper en affirmant que tous ces frères et cousins Laroche sont tous arrivés dans les Boisfrancs à peu près à la même époque encouragés par un
fort mouvement d’immigration.

Précisons que ce sont les cousins de tous ces beaux jeunes
gens qui, étant déjà dans la région de Gentilly-Bécancour
depuis une génération, se préparaient à immigrer à StLouis-de-Blandford. Ce sont les ancêtres de ma mère Gilberte Laroche/Blondeau qui est venue finir ses jours à
Warwick en 1990 après y avoir vécu 50 ans.

HOMMAGE À JEANNE-BERTHE RONDEAU
1923-1998
Article tiré du Larochette de décembre 1998

Il faut aussi mentionner le nom de Michel Rochette et
Madeleine Joly, originaires de la Jeune Lorette qui étaient
déjà installés è St-Norbert dès 1849. Ce Michel Rochette
fut l’ancêtre du Docteur Alfred Rochette décédé à Warwick en 1938 et que beaucoup d’entre vous ont certainement bien connu. Remarquons en passant que le Docteur
Wilfrid Laroche, décédé à Warwick aussi en 1936 et donc
contemporain du Docteur Rochette en était aussi un lointain cousin.
Toutes ces jeunes familles faisaient partie de la sixième
génération. D’autres jeunes Laroche de cette génération
se sont exilés dans Compton et dans Sherbrooke et c’est
de cette lignée que nous devons notre dynamique présidente : Madame Jeanne d’Arc Laroche et ses sœurs toutes
aussi remplies d’initiatives et d’idées pour faire avancer
les choses.
Quelques années plus tard, ce seront les États-Unis qui
recueilleront nos jeunes, ambitieux de bien s’établir. Toutes ces jeunes familles Laroche ont eu de grandes et belles
familles qui ont à leur tour donné une importante progéniture à leur région et à leur pays, ce qui explique que presque toutes les familles de Warwick en particulier, peuvent
compter un ou une Laroche dans leurs rangs. On peut
presque dire que les Laroche font la richesse et l’originalité de cette localité.
En faisant l’histoire et la généalogie de la famille Rondeau, j’ai eu la surprise d’apprendre que les Laroche et les
Rondeau de St-Antoine-de-Tilly, ont été souvent des
beaux-frères, des voisins ou des cousins ; un de mes ancêtres en ligne directe a même été porté sur les Fonts Baptismaux par une Laroche et qu’enfin Barthélémy Rondeau, ce Rondeau qui a émigré le premier dans les BoisFrancs, orphelin à huit mois, avait été élevé et considéré
comme un enfant de la famille par une Laroche.
Voilà ce que moi, je puis dire sur les Laroche de cette
belle région ; pour la suite, vous en savez probablement
plus que moi. Je me tairai donc, car un sage a dit un jour
que pour faire un bon discours, il faut 3 choses :
1ère Avoir quelque chose à dire, 2ième Le dire,
3ième Cesser de le dire.
Je vais donc me taire après vous avoir souhaité une soirée
remplie d’amitié.
Je vous remercie de votre attention.
Jeanne-Berthe Rondeau, membre #33

Jeanne-Berthe Rondeau et son époux Jean-Noël Rancourt à
leur mariage le 24 juin 1975 à Charny, Lévis

Jeanne-Berthe est née à Lyster le premier août 1923,
elle fut baptisée, également à Lyster, le 3 août 1923.
Elle était la huitième d'une famille de quatorze enfants.
Elle était la fille de Napoléon (Paul) Rondeau et de Gilberte Laroche de la lignée de Louis et Marie-Anne Grenon.
Jeanne-Berthe, religieuse, F.C.S.C.J. de Sherbrooke, de
1943 à 1973, diplômée de l'Université de Sherbrooke,
professeure, peintre autodidacte, auteure de:
Les Rognon Laroche et Rochette
Tome 1- Origine - Histoire - Généalogie
Tome 2- Les Rochette
Tome 3- Les Laroche
Le 24 juin 1975, elle épouse à Charny, Jean-Noël Rancourt, fils de Georges et de Clarisse Doyon.
Dès le premier grand rassemblement des familles Laroche et Rochette à Neuville en 1989, Jeanne-Berthe était
généreuse pour partager les informations qu'elle avait
recueillies lors de ses nombreuses recherches sur les
familles Laroche et Rochette. Il faut bien reconnaître
qu'elle avait toute une longueur d'avance, sur la plupart
d'entre nous, dans ses travaux de recherches généalogiques.
L'année suivante à la rencontre du 4 août 1990, au Domaine des Érables à Portneuf Station, elle nous présentait son premier volume Les Rognon. Laroche et Rochette, volume dans lequel j'ai moi-même puisé plusieurs recherches.
Encore là, Jeanne-Berthe, se faisait un plaisir de renseigner et de répondre aux questions de tous et chacun.
Elle avait l'âme d'une grande généalogiste.

5

C'est l'année suivante (1991) que Jeanne-Berthe termina ses deuxième et troisième volumes intitulés: Les
Rognon, Laroche et Rochette Tome II et Tome III.
Le 21 août 1993, lors du cinquième rassemblement des
familles Laroche et Rochette, à Warwick, Madame
Rondeau, nous avait entretenu sur l'arrivée des Laroche
et Rochette dans les Bois-Francs, ici permettez-moi de
mentionner, que Jeanne-Berthe connaissait son sujet et
que tout le monde était attentif à ses explications.
Tant que sa santé lui a permis, Jeanne-Berthe, nous faisait parvenir des articles pour notre Larochette, elle
était présente à tous les rassemblements, elle a même
poussé la générosité à faire le don, à notre association,
de tous les volumes qu'elle avait en inventaire, quand la
maladie est venue mettre un terme à son travail de généalogie.
Jeanne-Berthe est décédée le 17 mars 1998, ses funérailles ont eu lieu à l'église Saints-Martyrs Canadiens
de Sainte-Foy et elle fut inhumée au cimetière NotreDame de Belmont.
Nos plus sincères condoléances à tous ses parents et
amis.

était, à l'époque, une façon idéale de recevoir une
bonne formation. Nous avons été, certaines années,
trois enfants pensionnaires et un autre en
"apprentissage" à Québec. Je me souviens que Papa
payait alors notre pension plusieurs mois d'avance
ce qui épatait bien les autorités du pensionnat car
c'était au moment de la crise des années 30. Gilberte
possédait une très belle voix. Elle aimait le beau
chant et elle chanta jusqu'à sa mort. Elle s'éteignit
doucement au Foyer l'Étoile d'Or de Warwick, le 7
avril 1990, à l'âge de 98 ans et 7 mois.

Jeanne d'Arc Laroche, membre #24
Rollande Laroche, membre #77

Témoignage de Jeanne-Berthe Rondeau
tiré du Tome III de son livre
Napoléon (Paul) Rondeau a exercé le métier de forgeron d'abord à Lemieux de 1912 à 1920, il y possédait déjà au moment de son mariage une maison de
deux logements et sa boutique de forge ; puis à SteAnastasie de Lyster, de 1920 à 1937. Ayant eu ensuite quelques ennuis de santé, il vint s'installer à Warwick avec sa famille où il avait déjà acquis quelques
propriétés. Il pensait aussi que ses enfants pourraient s'y faire instruire et trouver du travail plus
facilement Après quelques années de repos, il reprit
son ancien métier pour quelques années encore. Il
termina sa carrière en allant travailler jusqu'à l'âge
de 69 ans dans la fabrique de Portes et Chassis de
Roland Boulanger. Paul décéda à l'Hôpital d'Arthabaska, le 14 octobre 1974 , à l'âge de 83 ans et 9
mois. Gilberte Laroche fut institutrice tour à tour à
Lavergne Station, à Maddington Falls et St-Rosaire
jusqu'à son mariage avec Paul Rondeau. Elle fut
une femme de courage de coeur et de jugement. Elle
et son mari se sont toujours entendus pour donner à
leurs enfants une éducation et une instruction qui
leur permirent de gagner leur vie honorablement.
Tous les enfants ont fait du " pensionnat " ce qui
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Gilberte Laroche et Napoléon Rondeau de Warwick, les
parents de Jeanne-Berthe, lors de leur mariage en 1912

La boutique de forge de Paul Rondeau à Ste-Anastasie de
Lyster vers 1921, son fils ainé Lionel est sur le dos
du cheval.

Photo de la maison paternelle de la famille Rondeau
à Warwick en 1954

Arbre remontant jusqu’aux grands parents de JeanneBerthe Rondeau

Esther Rousseau et Hector Laroche, les grands parents maternels de Jeanne-Berthe Rondeau. Esther Rousseau est
devenue aveugle avant l'âge de 60 ans, mais elle pouvait tout
de même tricoter et avoir soin de sa famille. Ils habitaient à
St-Louis de Blandford.

Photo de mariage à St-Albert, PQ, en 1880 d'Ernest
Rondeau et de Henriette Lainesse, les grands parents
paternels de Jeanne-Berthe

Joseph, fils d'Hector Laroche et frère de Gilberte Laroche,
à St Louis de Blandford, avec son épouse Yvonne Cyr. Ils
étaient oncle et tante de Jeanne-Berthe.
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LE DERNIER NOËL DE LOUIS LAROCHE
Mise en situation : nous sommes en décembre 1871. Louis
Laroche et Marie-Anne Piché ont suivi leurs fils Louis et
François-Xavier au Lac-Saint-Jean à l'été 1869. MarieAnne est décédée au printemps 1870. Louis, son époux, a
survécu aux tragiques événements du Grand Feu qui a ravagé la région en mai 1870. Âgé de 85 ans, il est fatigué,
mais insiste pour participer à la première Messe de Minuit
qui sera célébrée dans la nouvelle église de Chambord. Ce
sera sa dernière.

Le vieux Louis [1] a passé un automne difficile. La maison, construite au début du rang de la Pointe de Chambord, était mal isolée et luttait difficilement contre les
grands vents du nord venant du Lac-Saint-Jean. Et le bois
de chauffage… habitués à l’érable et au chêne du CapSanté, qui obligeaient les habitants à s'éloigner du poêle,
les rondins d’épinettes, de trembles et de bouleaux de la
forêt locale ne parvenaient pas à maintenir une température satisfaisante. Malgré les protestations de ses fils Louis
et François-Xavier, l'aïeul exigea d’être conduit à la Messe de Minuit qui serait célébrée dans la nouvelle chapelle
remplaçant celle détruite lors du Grand Feu. Avait-il le
pressentiment que ce serait sa dernière présence à cette
célébration? Il avait demandé la faveur d’arriver tôt afin
de rencontrer son curé dans l’intimité du confessionnal. Il
avait bien peu de peccadilles à raconter, mais il lui fallait,
lui semblait-il, mettre de l’ordre dans sa conscience. Toute sa vie, il avait travaillé durement et honnêtement afin
de procurer une vie décente à son épouse et à sa famille et
il avait partiellement réussi. Les choses s’étaient gâtées au
moment où ses fils, voulant améliorer leurs conditions
matérielles et accéder à un niveau social plus élevé,
s'étaient engagés dans des aventures risquées et avaient
[1] Il s'agit ici de Louis, père de Louis et François-Xavier.

Site internet: www.rolaro.ca
Site Facebook:
https://www.facebook.com/groups/rolaro
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été victimes de leurs créanciers. Il avait tout fait pour les
aider, en protestant au sujet des décisions hâtives que prenaient Louis et François-Xavier, le premier s’aventurant
dans la construction de navires à Neuville et le second en
voulant devenir le plus gros cultivateur du Cap Santé.
C’était là les réflexions de ce vieillard, vivant bien pauvrement chez son fils François-Xavier. Il pensait à son
épouse Marie-Anne, décédée dans le premier hiver de leur
arrivée. Elle avait été une compagne de grande qualité, à
ses côtés dans les beaux jours comme dans les épreuves
qu'ils avaient affrontées de pair. Il récitait son chapelet, se
souvenant de leur vie de ménage et de l’habitude qu’elle
avait de se rendre tôt à l’église du Cap-Santé en la veille
de Noël pour réciter ses « mille aves ». Il avait été un bon
chrétien, du moins le pensait-il, et c’est ce que lui répétait
son ancien curé lorsqu’il lui faisait part de ses inquiétudes
devant la perspective du Grand Voyage. Il avait eu ses
périodes de doute, particulièrement lorsqu’il songeait à
ces bons chrétiens, installés chaque dimanche dans les
premiers bancs de l’église, qui s’étaient en quelque sorte
ligués pour « mettre ses fils dans le chemin », et sur le
chemin du Lac-Saint-Jean. Quelques distractions le tirèrent momentanément de sa rêverie. Peu à peu les colons,
établis entre les rivières Métabetchouan et Ouiatchouan,
remplissaient la modeste bâtisse érigée au cours de l'été et
de l'automne. Dans la hâte de célébrer une première fois
la fête de Noël on avait installé des bancs de fortune, faits
de larges madriers d'épinette et de pins. Une délégation
s'était rendue rencontrer le curé Delâge [2] à Roberval, le
priant de venir célébrer la Messe de Minuit à Chambord.
Malgré son affection pour ses paroissiens de Chambord,
il avait d'abord décliné l'invitation dans l'obligation qu'il
était de célébrer à Notre-Dame de Roberval, sa paroisse,
déjà considérée comme ayant priorité sur ses voisines.
Devant l'insistance de la délégation, il avait laissé un peu
d'espoir. Il arrivait qu'un missionnaire de passage s'arrête
à Roberval et profite de l'accueil du curé pour quelques
jours de repos. Le cas échéant, il pourrait alors lui confier
la célébration de la Messe de Minuit et se rendre à Chambord qu'il avait négligé depuis quelques temps. Il arriverait au cours de l'après-midi du 24 décembre en vue de
préparer la messe et confesser les paroissiens. Par un effet
de la Providence, un missionnaire Oblat était arrivé la
veille et avait accepté la demande du curé en retour de son
hospitalité. La nouvelle avait fait rapidement le tour de la
paroisse de Chambord. C'était incroyable! FrançoisXavier Delâge, curé de Roberval viendrait célébrer chez
eux la Messe de Minuit! La soirée précédant la messe
n'avait pas été de trop pour passer au blanc la conscience
[2] Delâge, François-Xavier, curé de Roberval de 1871 à
1878 et desservant de Chambord en attendant la nomination du curé Samuel Garon en 1872.
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des paroissiens. Quelques dames avaient contribué à enjoliver la chapelle et préparer la célébration. Le curé Delâge
avait apporté de Roberval les vêtements liturgiques appropriés, le vin et les hosties qui seraient consacrés. Il avait
revu avec Louis Laroche et Louis Larouche [3] les chants
qui seraient exécutés au cours de la célébration. Malgré
les limites matérielles imposées par la situation, la célébration se déroula dans une atmosphère de profond recueillement. Le curé Delâge n'avait pas eu à méditer bien
longtemps pour préparer son sermon tant le parallèle était
facile à établir entre la grotte de Bethléem dont parlait les
Écritures et la modeste bâtisse qui accueillait les paroissiens de Chambord en cette froide nuit de décembre. Les
trois messes furent expédiées en un temps record. À l'invitation du curé, les deux chantres, avaient accéléré le
tempo: introït, kyrie, sanctus et agnus dei se succédèrent à
un rythme que les connaisseurs de plein-chant eussent
désavoué. La troisième messe, celle dite du jour, avait été
si silencieuse que le sommeil s'était emparé de plusieurs
habitants, épuisés par leur longue journée de travail et
habitués à se coucher à la brunante. Au sortir de l'église,
certains d'entre eux échangèrent quelques salutations,
mais il n’y eut pas de grandes discussions tant le froid
était vif. Jean Papillon avait quitté la chapelle un peu
avant la fin de la messe afin d'aller atteler son cheval, à
l'abri dans l'étable d'un concitoyen. François-Xavier, accompagnant et soutenant son père, franchit le seuil de la
chapelle et repéra rapidement l’attelage. En un rien de
temps, son père fut installé et recouvert de la « peau de
carriole », pour le garantir du froid. Mais il eut froid
quand même et il trouva le chemin menant à la Pointe
bien long. Il venait d'assister à sa dernière messe de Minuit. Contrairement aux fêtes de Noël et du Nouvel An
qui étaient soulignées dans la joie au Cap-Santé, celles à
Chambord cet hiver-là furent bien tristes.
L’hiver continuait et il ne parvenait plus à se réchauffer.
Finalement une vilaine toux s’installa, qu’aucun sirop de
la fabrication de sa bru Josephte, ne parvint à soulager.
De jour en jour, le mal empira et les remèdes des femmes
du rang furent impuissants à le ramener sur le chemin de
la santé. Au début de mars, son état s'aggrava et il dut
s’aliter. Le dimanche suivant, après la messe, Louis fit
état de la situation au curé Delâge, lui demandant s'il ne
serait pas temps de faire une visite à son vieux père. Le
jour même, profitant de son retour à Roberval, il s'arrêta
à la maison des Laroche. On était alors au 15 de mars et le
vieux Louis, quoique passablement diminué physiquement, avait encore tous ses esprits. La nouvelle de cette
visite lui procura un grand soulagement. Il y avait pensé
depuis une semaine, mais craignant épouvanter la famille,
il avait conservé pour lui ce souhait, se disant que lorsqu’ils en verraient la nécessité, ses fils s’occuperaient de
cette démarche. Josephte prépara la petite chambre de son
[3] Les deux premiers chantres de Chambord. Voir Album
du centenaire 1857-1957

mieux, ramassant les traîneries et plaçant sur le lit une
jolie catalogne apportée du Cap-Santé. Il était près de
deux heures de l’après-midi lorsque les grelots de la carriole annoncèrent l’arrivée du curé Delâge. C’était toute
une pièce d’homme, à la carrure athlétique, haut de plus
de six pieds et à la voix de stentor. Son entregent et sa
bonne humeur le rendait immédiatement sympathique à
ses interlocuteurs. Mais malheur à ceux qui osaient se
mettre en travers de son chemin. François-Xavier et Louis
se portèrent à sa rencontre, lui ouvrant la porte et le débarrassant de son lourd manteau de chat et de la petite
valise noire contenant les objets nécessaire à l’administration du sacrement des malades. Seulement quelques paroles furent échangées, comme pour marquer la gravité de
la situation. D’un signe de tête, Josephte indiqua l’endroit
où reposait son beau-père et se penchant légèrement pour
passer la porte, le curé se trouva en présence du malade.
Le 20 mars, à l’âge de 85 ans, il remit son âme à son
Créateur. Après deux jours de prières et de témoignages
de sympathie des voisins et amis, son corps fut placé dans
un cercueil fabriqué par ses fils. Un long cortège de carrioles accompagna le défunt jusqu’à la nouvelle église. Ce
fut la première cérémonie de funérailles à avoir lieu dans
la chapelle de Chambord. Le curé Delâge présida la cérémonie. La première strophe du dies irae fut chantée par
Louis et reprise par les deux autres membres du « choeur
de chant ». L'encens et l'eau bénite ne firent pas défaut
lorsque vint le temps des dernières prières. Le corps fut
déposé dans un hangar attenant à la chapelle en attendant
d'être inhumé dans le petit cimetière au printemps. La présence de leur père avec lequel Louis et François-Xavier
aimaient tant évoquer le temps passé se transformerait
dorénavant en souvenir. Une autre amarre qui les reliait
au Cap-Santé était larguée à jamais; ils seraient seuls désormais à voguer sur la mer incertaine de leur aventure au
Lac-Saint-Jean.
Patrice Laroche, membre #011
Automne 2015
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NÉCROLOGIE
À Saint-Hubert, QC, Le 8 septembre 2015, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Lisette Laroche, native de Launay, Abitibi, épouse de Georges Lefebvre, natif de Landrienne, Abitibi.
À l’Hôpital Régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 11 septembre 2015, à l’âge de 82 ans et
10 mois, est décédé monsieur Jacques Rochette, époux de madame Annette Gingras. Il demeurait à Donnacona, autrefois à Neuville.
À l'Hôpital St-François d'Assise, le 14 septembre 2015, à l’âge de 86 ans et 11 mois, est décédé
monsieur Paul Laroche, époux de feu madame Pierrette Lavoie, fils de feu madame Rose-Anna
Simard et de feu monsieur Édouard Laroche. Il demeurait à Québec.
Subitement, le 25 septembre 2015 à l’âge de 95 ans est décédée Mme Simonne Laroche épouse
de feu Gérard Ouellette demeurant à Farnham.
Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 25 septembre 2015, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée dame Rita Rochette, épouse de feu monsieur Roland Lacroix. Elle demeurait à Pont-Rouge.
Au CHSLD Le Roseau, le 3 octobre 2015, est décédée à l’âge de 88 ans et 11 mois, Madame
Irène Laroche, épouse de feu Fernand Nolette, domiciliée à Victoriaville.
À l’Hôpital Chauveau, le 5 octobre 2015, à l’âge de 82 ans, est décédée dame Des Neiges Rochette, épouse de monsieur Jean-Yves Lepagne, fille de feu monsieur Philippe Rochette et feu
dame Alice Légaré. Elle demeurait à Québec.
Au CHSLD Vigi St-Augustin, le 9 octobre 2015, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédée dame
Lucienne Rochette épouse de feu monsieur Joseph-Arthur Dorval. Elle était la fille de feu Phydime Rochette et de feu Alma Gilbert. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.
Au foyer des Saints-Anges de Ham-Nord, le 11 octobre 2015, est décédée à l’âge de 91 ans et 7
mois, Madame Mildred (Mimi) Laroche, épouse de feu Albert Côté, domiciliée à Victoriaville.
Le 21 octobre 2015, est décédée au Centre d’hébergement Ste-Marie, à l’âge de 89 ans et 10
mois, Mme Marthe Laroche, épouse de feu M. Jacques Lavoie, demeurant au Centre d’hébergement Ste-Marie, autrefois rue Crémazie, Jonquière.
Au CIUSSS MCQ - Centre Cloutier-du Rivage, le 23 octobre 2015, est décédé à l’âge de 74
ans, Capitaine René Laroche, fils de feu Médéric Laroche et de feu Lucinda Boisvert, demeurant à Trois-Rivières.
À la Résidence St-Antoine, le 22 octobre 2015, à l’âge de 69 ans, est décédée dame Lisette
Laroche, fille de feu monsieur André Laroche et de feu dame Fleurette Houde. Elle était membre de l’Institut séculier Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée. Elle demeurait à Québec.
À l'hôpital Charles Lemoyne de Greenfield Park, le 30 octobre 2015, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Madeleine Rochette.
Au CSSS de Trois-Rivières - Résidence Cooke, le 1er novembre 2015, est décédé à l'âge de 87
ans, M. Jean-Claude Rochette, époux de Mme Lorraine Dessureault, demeurant à TroisRivières.
À la Maison Aube-Lumière, le 4 novembre 2015, est décédée Mme Paulette Laroche à l'âge de
72 ans. Elle était la fille de feu Henry Laroche et feu Laura Croteau et demeurait à Magog.
De St-Rémi, le 4 novembre 2015 à l'âge de 57 ans, est décédé Monsieur Denis Laroche époux
de Madame Claudine Giroux.
À Saint-Jérôme, le 4 novembre 2015, à l’âge de 65 ans est décédée madame Suzette Rochette
épouse de monsieur Jean-Marc Béland. Elle était la fille de feu Bernard Rochette et feu Alice
Dubuc.
À Montréal, le 5 novembre 2015, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roland Laroche, fils de
feu madame Marie-Jeanne Paradis et de feu monsieur Armand Laroche. Il demeurait à Montréal, autrefois de Pont-Rouge.
Au centre d’hébergement René Lavoie de Disraeli, le 7 novembre 2015, est décédée Madame
Rollande Laroche à l’âge de 95 ans, épouse de Feu Onil Perreault, demeurant à Disraeli.
À la maison paternelle de Lac-Mégantic, le 8 novembre 2015 est décédé à l'âge de 96 ans et 4
mois, M. Gaston Laroche, époux de Mme Colette Mercier-Doyon. Gaston était natif de LacMégantic et fils de feu Lucien Laroche et feu Fédora Gagnon.
À Montreal, le jeudi 12 novembre 2015 est décédé, à l'âge de 82 ans, Jean-Louis Rochette. Il
laisse dans le deuil ses enfants Claude (Carol Ann), Guy (Gisèle) et Josée (Gilles), ses petitsenfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Madeleine et son frère André.

À toutes les familles éprouvées, nous offrons
nos plus sincères condoléances
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ANNIVERSAIRES DES
MEMBRES

PHOTOS DU RASSEMBLEMENT 2015

La page du Club de la Fierté fait relâche pour
permettre la publication de plus de photos du rassemblement de 2015 à Orford/Magog.

La page du Club de la Fierté est disponible sur
notre site web à www.rolaro.ca
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JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ

Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.
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