LE PRÊT-À-BOIRE

Bientôt 102 ans dont 85 années de vie religieuse bien remplies

J

uliette VI Besner, fille d’Auguste V Besner de la
lignée des Besner dit Paulais (d’Antoine IV Besner, de Paul III, de Jacques II, etc.) et de Corinne
Quesnel, est née le 21 novembre 1904 dans le rang
du Ruisseau Nord de Coteaudu-Lac ; elle y résida jusqu’à
l’âge de 12 ans, quand son
père acheta l’hôtel Balmoral
de Valleyfield, situé à
l’ombre de la gare du Canadien National dans le quartier
Bellerive. Elle fit ses études
au Couvent du Coteau-duLac jusqu’à son entrée chez
les religieuses de Ste-Croix
le 11 août 1921.
Sr.Juliette à 16 ans

Sa prise d’habit sous le nom
de nom de Soeur Jean Gualbert eut lieu le 11 février
1922 ; elle prononça ses premiers vœux en 1924 et
fit sa profession perpétuelle le 2 août 1929. Elle enfile donc les jubilés les uns après les autres comme
on enfile des perles … Elle a en effet célébré un jubi-

L’évolution de l’habillement religieux de Sr. Juliette au
cour de ses 85 ans de vie religieuse

lé d’Or (50 ans) en 1974, un de Diamant (60 ans) en
1984, un autre de Rubis (65 ans) en 1987, puis de
8

Grâce (70 ans) en 1992, de Gloire (75 ans) en 1996,
et son 80e anniversaire de son entrée comme religieuse en 2001. L’année 2006 les couronne toutes
puis qu’elle marque les 85 ans de sa vie religieuse et
son 102e anniversaire de naissance.
Elle a débuté comme enseignante à Montréal en 1923
à l’école Bordeaux, successivement au pensionnat StBasile, à l’école Ste-Cécile, au pensionnat N.-D. des
Neiges, au pensionnat de Varennes. Étant bilingue,
en 1931, la communauté décide de l’envoyer dans
ses missions en Ontario, tout d’abord à St-Raphaël,
comme enseignante et supérieure au primaire et secondaire. Elle a parcouru plusieurs villes et villages
de l’Ontario jusqu’en 1966 : Pembroke, 1933-1937 et
1965-66, Crysler, 1941-1944 et supérieure 1962-65,
Alexandria 1939-1940 et
supérieure 1959-62,
Perkinsfield, Moose Greek, Lancaster, 1953-1956.
Elle a pris sa retraite de l’enseignement en 1966.
Elle est revenue à Montréal comme économe au pensionnat Notre-Dame de
la Croix, 1966 à 1969.
Elle est demeurée active à l’intérieur de sa
communauté de 1969 à
1997 à divers postes de
responsabilité et même
servant comme réceptionniste.
Depuis 1997, elle demeure au Pavillon StJoseph au 900, Chemin
de la Côte Vertu à Ville Sr.Juliette mois juin 2006
St-Laurent, Qué. H4L
4T9. Vous pouvez lui écrire un mot ou même aller la
rencontrer, puisqu’elle aime bien recevoir des visiteurs et qu’elle a de la jasette comme tous les Besner… ! Elle fêtera ses 102 ans le 21 novembre prochain. ■
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Antoine IV Besner fils de Paul III Besner
et Marie-Louise Charlebois

Auguste V Besner et Corinne Quesnel

Sr, Juliette et sa mère Corinne Quesnel
Sr. Juliette et Sr.Claire Vanier, supérieure du Pavillon St-Joseph

Sr. .Béatrice Lebeau
Sr.Juliette
Sr.Thérèse Crépeau
qui fût
missionnaire
pendant 35 ans au
Bangladesh
◄

Jovette VIII Besner (Benjamin) et Sr.Juliette
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