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La cérémonie religieuse
Il nous aura fallu attendre 250 ans, mais cette fête du 1er septembre dernier valait bien tous
les efforts fournis par les organisateurs.
Dès 10 heures le matin, une effervescence régnait déjà à l'Opti-Centre de Dorion, Qc, pour la
mise en place et la décoration de la salle, l'enthousiasme se faisait déjà sentir parmi les
généreux bénévoles venus aider. Le beau temps et la bonne humeur étaient déjà au rendezvous. Se pourrait-il que Dame Nature soit elle aussi une Besner?

En début d'après-midi le premier rassemblement eut lieu à l'église Saint-Michel à Vaudreuil.
J'ai ouï dire que déjà à 1 heure les gens avaient commencé à se rencontrer sur le parvis de
l'église. Un peu avant 2 heures, heure prévue de la messe commémorative, Mme Monique
Pilon, une bénévole de la paroisse, a présenté aux gens sur place une visite guidée de cette
merveilleuse église devenue monument historique.
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Parlons de la messe ! Moi qui ne suis quand même pas la plus fervente de la famille, disons
que j'ai été impressionnée, rarement j'ai vécu une émotion comme celle-là. J'ai vécu tellement
de sentiments différents que j'arrive à peine à les exprimer tous mais je vais quand même
essayer à vous faire partager cette expérience.

Ce rassemblement eucharistique était concélébré par 3 prêtres membres de notre famille
Besner : Gaston Besner, prêtre du diocèse de Valleyfield, un Potaboire de la 8ième génération,
fils de Patrice Besner et de Laurette Pilon, Yves Masse, prêtre dans l'Institut séculier Voluntas
Dei, agent de pastorale en soins hospitaliers à Hull, de la 8ième génération des Besner dits
Paulais, fils aîné d'Auxibéa Bisnaire et de Rosario Masse, natif de Cochrane, Ontario, et,
finalement, et non le moindre, Hector, qui, lui, n'a vraiment plus besoin de présentation. Ils
étaient accompagnés de plusieurs membres de la famille faisant office d'animateur, servants,
lecteurs.
Et que dire de cette assistance constituée presque exclusivement de BESNER Même si nous
étions très nombreux, nous avions une impression d'intimité. Plusieurs comme moi, avons dû
éprouver ce sentiment de fierté de constater que nous faisons partie d'une même grande
famille et le fait de se retrouver en si grand nombre dans une atmosphère tout à fait familiale
ne fait qu'amplifier ce sentiment.
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Jamais encore je n'avais entendu ni même entendu parler de cette musique de la « Messe
québécoise » de Pierrick Houdy; l'interprétation qu'en fait le Choeur du Suroît a été tout à fait
magistrale.
Toute l'assistance était prise dans ce tourbillon d'émotion, de chant, de musique et tapait des
mains au rythme de notre folklore québécois. Nous avons eu droit à une homélie du cousin
Hector qui a été égal à lui-même, c'est à dire humoristique, historique et tellement fier de ses
origines, comme nous tous d'ailleurs.

Au moment de l'offertoire, d'autres membres de la famille se sont avancés pour présenter les
offrandes, soit : Bernard Besner avec un album de photos des diverses activités antérieures de
l'Association, Jacques Besner et son épouse Céline Fortin avec le calice et le ciboire, Jean
Besner a présenté le tableau généalogique de l'abbé Dugas, Pierrette Besner, quant à elle
apportait un logo de l'Association peint sur bois, René Besner, l'eau et le vin, Roger Besner a
présenté aux célébrants un magnifique bouquet de fleurs, Joseph Bisnaire présentait le
Répertoire des Besner sur CD Rom, Corinne Bisnaire, l'ensemble des éditions denotre revue
trimerstrielle « Le Prêt-à -boire » et, finalement, Ronald Besner présentait le pain. Léo Besner
et son épouse Gabrielle, de St-Clet, faisaient office de servants. Les lectures ont été faites par
Marie-Thérèse Besner et Lucie Besner, et les intentions de prière par Julienne Besner.
Soulignons enfin à l'accueil la participation de Claudette et Gisèle Besner ainsi que Diane
Grandmaison, épouse d'Alain, sans oublier les responsables de la quête : Denis, Germain et
Yvon, tous Besner. Louise Besner et Maurice Besner agissaient en tant que ministres de la
communion. Le tout coordonné de main de maître par Alain Besner.
Un gros merci et bravo à tous les cousins et cousines qui ont accepté avec empressement et
dévouement de participer à ce rassemblement pour lui donner un caractère autant de fête que
de solennité.
Texte de Nicole Besner, Pierreville, Qué.
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L'inauguration du mémorial

Après la messe, tous étaient invités à se rendre au Musée de Vaudreuil et de là à suivre douze
soldats d'une Compagnie Franche de la Marine pour se rendre à l'inauguration du nouveau
parc Besner. Je vous assure que ça faisait du bruit dans le village tout ce beau monde
endimanché paradant au rythme du tambour et de la musique !
Malgré la chaleur, environ 400 personnes se sont rendues sur place pour l'inauguration du
parc linéaire construit sur cette terre défrichée par mon grand-père Joseph Besner (Michel
5ième génération), là où mon père ainsi que ses frères et sÏurs ont trimé dur pour labourer,
fertiliser et ensemencer cette terre nourricière et où moi-même j'ai joué et couru étant enfant.

C'est M. le Maire de Vaudreuil-Dorion, Réjean Boyer, lui-même membre de notre association,
(7ième génération de la lignée des Michel) et fils de Rose-Aline Besner et de René Boyer, qui a
dévoilé la crémaillère pour ainsi inaugurer ce parc qui porte notre nom.
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Après une brève allocution de M. le Maire ainsi qu'un mot de notre Président, Elliott, nous en
étions à l'étape du dévoilement de la plaque commémorative qui souligne le 250ième
anniversaire de l'arrivée de notre ancêtre Jean en ce pays. Pour procéder au dévoilement on
avait demandé un représentant des différentes lignées de Besner soit : de gauche à droite, Guy
Besner pour les Potaboire, Germain Besner, les Michel, Corinne Bisnaire-Rocheleau
représentait les Bisnaire, Elliott Besner pour la lignée des Benjamin, Jeanne Besner-Cloutier
représentait les Pascal, Roméo Besner représentait les Paulais, et finalement, Marie-Renée
Colin, née Bézanère représentait nos cousins de France, le tout sous la haute surveillance des
soldats de la Compagnie Franche de la Marine et d'Hector, le fondateur de notre Association
des Familles Besner. L'auteur d'un poème en hommage à l'ancêtre en a fait la lecture
publique. Par la suite, les soldats ont fait beaucoup de bruit par une démonstration de tir dans
le Parc. Une façon bien marquante de faire sentir notre présence au pays de notre ancêtre.

5

Pour terminer cette cérémonie, un chêne a été planté dans le parc, celui-ci rappellera à nos
descendants qu'un certain premier septembre de l'an 2002 la grande famille des Besner s'était
réunie dans ce parc afin de célébrer le nom des BESNER. Il nous faut ici remercier le
personnel de la ville de Vaudreuil-Dorion pour sa collaboration tout au long des préparatifs
reliés à l'inauguration du parc et à l'installation de la stèle commémorative.
À l'occasion de cette journée spéciale, le Musée régional de Vaudreuil ouvrait ses portes
gratuitement; j'ai su qu'environ 150 personnes se sont présentées au Musée.

Texte de Nicole Besner, Pierreville, Qué.
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Le banquet
Par la suite, ceux qui avaient des laissez-passer se sont rendus à l'Opti-Centre de Dorion pour
le banquet. Un peu plus de 240 personnes avaient répondu à notre invitation pour cette partie
de la fête.

Laissez-moi vous dire que là aussi ça faisait du bruit. Vous imaginez ça, vous autres, une «
gang » de Besner qui se rencontrent et qui jasent tous ensemble en même temps !
Dès 5 heures le vin d'honneur nous était offert par la Ville de Vaudreuil-Dorion. Ont suivi
quelques allocutions par nos honorables invités : M. le Maire Réjean Boyer, Messieurs les
députés fédéral Discepola et provincial Marcoux, M. Guy Lessard, représentant de la
Fédération des Familles souches québécoises et Elliott Besner notre président.

Tout au long du souper et de la soirée, le Marquis de Vaudreuil lui-même, personnifié par M.
Robert Payant, conteur local, faisait office d'animateur et nous avons eu droit à
l'accompagnement musical du groupe folklorique « La Part du Quêteux » qui a fait danser et
chanter tout le monde. On s'est tous bien amusé, on a fraternisé, renoué avec des cousins et
amis que nous n'avions pas vus depuis longtemps. On notait la présence de cousins/cousines
venus d'aussi loin que la France et la Californie.
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Dans la soirée, une plaque honorifique a été remise à Hector, fondateur de l'Association, pour
l'ensemble de ses réalisations et surtout, disons-le, sa ténacité à croire en ce projet d'une
association et de ces célébrations du 250ième anniversaire. Une autre plaque a été remise à
Marie-Renée Bézanère, notre cousine française, pour sa précieuse collaboration aux
recherches de nos origines en France, et une autre plaque à Roger Besner pour sa
participation et son aide précieuse à la réalisation de cette fête.

Pour clôturer la soirée, nous avons procédé au tirage des billets gagnants sous la haute
surveillance du Marquis de Vaudreuil. Notons que deux des gagnants étaient sur place et sont
repartis avec leur chèque en main. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont cru en cette
aventure en achetant ou en vendant ces billets qui, en partie, ont servi au financement de
toutes ces activités.
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Et un MERCI bien particulier à Hector et aux membres du conseil d'administration épaulés
par de nombreux bénévoles pour avoir cru en ce magnifique projet dont nous pouvons être
fiers.
Chose certaine, peu d'entre nous participeront au 300ième anniversaire, mais, au moins, nous
sommes un grand nombre de privilégiés à avoir bénéficié du 250ième. Je peux dire sans me
tromper que tous et toutes ont apprécié cette journée de fête. Ensemble, continuons le travail
déjà amorcé et transmettons à nos descendants ce sentiment de fierté qui nous anime.
Texte de Nicole Besner, Pierreville, Qué.
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