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« Des fêtes de famille en période de pandémie »
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Comme on le sait tous, les fêtes de Noël et du Nouvel An sont des
occasions de rencontres et de partage, mais cette année les FÊTES
seront fort différentes en raison de la pandémie. Nous devrons faire
preuve d’imagination : rencontres familiales, virtuelles sur Skype
ou sur Zoom, échanges via Facebook ou par téléphone, envoi de
cartes de Noël par la poste…

www.famillesbilodeau.com/

Du côté de la famille, le Party des Bilodeau, branche de la Famille
Edmond Bilodeau, et la participation à l’Opération Nez-Rouge dans le Comté de
Lotbinière ont été annulés.
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S’ajoutent à ces annulations, le report des réservations d’activités de l’Association des Bilodeau telles que la cabane à sucre, le congrès annuel et le voyage au
Saguenay-Lac Saint-Jean. Nous avons tous espoir d’une amélioration de la situation actuelle. Possiblement qu’un vaccin pourra nous aider à retrouver une vie
sociale normale en 2021.
La deuxième vague de la Covid-19 perdure depuis quelques mois et la population
du Québec est mise à rude épreuve. La prudence sera de mise pendant le temps
des FÊTES puisque notre santé, c’est encore plus important.
Sur une note plus positive, n’oubliez pas le concours GÉNÉA-JEUNESSE pour
les jeunes de 10 à 35 ans (voir les conditions dans La Billaudière) !
www.famillesbilodeau.com. Profitez du temps des fêtes pour faire connaître le
concours auprès des jeunes de vos familles, puisqu’ils connaissent peu l’Association. Faites découvrir la généalogie de votre famille et présentez-la sous forme de
dossier. Des prix intéressants seront remis aux gagnants en hommage à JEANCLAUDE BILODEAU.
Profitez-en du temps des FÊTES pour visiter le site de l’Association. Faites-nous
parvenir des articles intéressants sur l’histoire des Bilodeau et de vos familles
Vous pouvez les faire parvenir par courriel à :
associationdesbilodeau@outlook.com.
.
Au nom des membres du Conseil d’Administration, je vous souhaite UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE 2021,
SANTÉ, PAIX, BONHEUR.
Gilles Bilodeau, Président, Branche II, Jean à Jean
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Le Saviez-vous ?...
Quels sont les liens entre la famille
Bédard et Bilodeau?

Maurice Bilodeau, sous-lieutenant de la RCAF

Voici un texte paru sur notre page Facebook
lors de la journée spéciale du 11 novembre. Pour plusieurs familles canadiennes dont un père ou un grand
Marc-André Bédard, né le -père ont participés aux grandes guerres 1914-18,
15 août 1935 à Lac-à-la 1939-45, c’est une journée de mémoire.
Croix et décédé le 25 novembre 2020 à Chicoutimi.
J'aimerais rendre hommage à Maurice BiloIl était le fils de Lorenzo deau, père de Vincent Bilodeau, comédien. Voici
Bédard et de Lorette Bilo- l’hommage de Vincent sur son père. « Mon papa
deau.
Maurice Bilodeau, sous-lieutenant de la RCAF, abattu au-dessus de l'Allemagne en janvier 1945, blessé
en sautant en parachute, présumé mort (missing in
action)...puis retrouvé dans un camp de prisonnier
Avocat et homme politique québécois il a été (Luftstalag1) où il restera jusqu'à la fin de la guerre.
Député de Chicoutimi à l'Assemblée nationale du Pacifiste convaincu… »
Québec de 1973 à 1985, et ministre de la Justice du
Québec de 1976 à 1984. Il avait fait ses études en
Droit à l’Université d’Ottawa.
Éric Bédard, le fils de Marc-André, est marié
à Isabelle Bilodeau. Selon Lyne, notre archiviste de
la base de données, Lorette et Isabelle sont toutes les
deux de la branche II. En remontant par Lorette Bilodeau, Lyne a trouvé que l’arrière-grand-mère de Lorette était une Bilodeau. Son nom est Christine Bilodeau. Christine Bilodeau était mariée à Louis Joseph
Bilodeau.
Il faut ajouter que la sœur de Marc-André Bédard, Lucette Bédard, lors de son deuxième mariage,
a épousé Joseph-Élie Adélard Bilodeau. Cela nous
montre bien que les familles Bédard et la famille Bi- Encadrer de sa photo, ses écussons militaires et ses médailles.
lodeau de la branche II sont bien tricotés ensemble.

Comme nous sommes en période
de confinement
l’Association des Bilodeau
vous transmet ses vœux virtuels
de l’année 2020
Joyeux Noël et Bonne Année
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La crèche d’église
Largement répandues en Italie et en Allemagne dès le VIe siècle, les crèches d'église connaissent
moins de succès en France. Les crèches napolitaines se développent au VIIe siècle comme expression ostentatoire de la dévotion et deviennent des éléments de prestige des demeures royales et aristocratiques.
Une légende tenace veut que François d'Assise ait créé à Greccio, en
Italie, la nuit de Noël 1223 la première crèche vivante alors que ces scènes
étaient déjà jouées depuis plusieurs siècles par des acteurs dans les mystères
de la Nativité dans les églises puis sur leurs parvis, tableaux animés à l'origine
des crèches spectacles. La tradition hagiographique rappelle, mais sans véritable certitude historique, que François d'Assise, après avoir été impressionné
par sa visite de la basilique de la Nativité de Bethléem, veut reproduire la
scène de la Nativité lorsque cette basilique n'est plus accessible aux pèlerins à
la suite de l'échec de la cinquième croisade. J’ai visité la même basilique de la
Nativité de Bethléem.
Il utilise pour ce faire une mangeoire remplie de foin, un âne et un bœuf réel dans une grotte (appelée
« Chapelle de la Crèche ») de la région où les frères mineurs avaient établi l'ermitage de Greccio. Chapelle
(construite en 1228) de la crèche de Greccio, fresque d'un auteur XIVe siècle avec la Vierge allaitante Jésus
au sein et Joseph méditant
Petit à petit, selon la tradition franciscaine se répand, sous
l'influence des prédicateurs franciscains, surtout dans les oratoires
franciscains en Italie. Sous forme de crèches vivantes, mais aussi de
crèches fabriquées avec de grandes figurines en bois ou en terre et qui
pouvaient être exposées plus longtemps.
Au Canada, les premières crèches d'église représentant la Nativité avec ses personnages existe depuis les débuts de la colonie. Ce sont manifestement les communautés
religieuses, originaires de France, qui implantèrent cette tradition chez nous. Illustration de la crèche de
l’église de Saint-Jean-Port-Joli en bois sculpté.
Crèche de l’église Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa personnage des années
1955 d’un artiste du Québec. On remarque à droite Saint-François.
Dans nos maisons il a y une coutume de faire un arbre de Noël et certains avaient une crèche aux pieds de l’arbre. Chez nous mon père installait
une crèche avec des maisons illuminées et l’étable avec le petit Jésus.
Ma sœur, Madeleine,
fait encore une crèche,
remarquez les 3 personnages sur une petite
base de bois et le cône
de sapin, ce sont les
mêmes que ceux dans
la crèche originale de
mon père.

Olivier Bilodeau Br. IV
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Demande d’adhésion à l’Association des Bilodeau
Les renseignements demandés seront utilisés pour fins de communication de l’Association des Bilodeau
avec ses membres et pour la banque de données généalogiques.
Nom et prénom : ____________________________________________________________________
Date et lieu de naissance: _____________________________________________________________
Date et lieu de baptême : ______________________________________________________________
Date et lieu de mariage: _______________________________________________________________
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
Ville …………………………………………………………. Code postal ……………………………
Téléphones : Résidence ( )…………………………… Affaires ( )……………………..……… .
Courriel…………………………………………………………Fax : ( )………………………………

La contribution annuelle :
Les frais d’adhésion sont : [ ] 20$/an pour un membre régulier [ ] 30$ pour un membre bienfaiteur
Postez et émettez votre chèque à l’ordre à :
Association des Bilodeau, 9271, ave de Laval, # 2, Québec, G1G 4X6
Téléphone (418) 628-204-2047, courriel : robert200est@gmail.com

Merci de nous avertir de votre changement d’adresse postale et de courriel
Votre habituelle collaboration à nous faire parvenir votre changement d’adresse postale ou de courriel
est toujours très appréciée. Notre responsable du recrutement vous en remercie du fond du cœur, car cela lui
évite de vous écrire à plusieurs reprises où à faire plusieurs recherches pour tenter de vous rejoindre.

Vous pouvez consulter régulièrement notre site internet ou écrire à:
Robert Bilodeau (124)
9271, ave de Laval, #2,
Québec, QC G1G 4X6
robert200est@gmail.com

Concours Généa-jeunesse. Formulaire d’inscription à compléter :
Nom ______________________________________________ Âge __________________________
Adresse __________________________________Ville ___________________________________
Pays _______________________________________ Code postal ___________________________
No de téléphone ___________________ Courriel ________________________________________

Indiquer le # de membre ou celui du parent : #_______ Date inscription :
_________
Je désire devenir membre : [ ] oui [ ] non
voir info : www.famillesbilodeau.com
Adressez votre inscription à :

Concours Généa-Jeunesse, 1215, rue de l’Espérance, Ancienne-Lorette, QC, G2E 1T4

Informations : bilodeaup2017@gmail.com

Équipe de rédaction: Gilles Bilodeau, Jocelyne B. St-Cyr, Olivier Bilodeau. Collaboration : Lyne Joncas
Dépôt Bibliothèque nationale du Canada ; Bibliothèque nationale du Québec

