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Bonjour à tous,  
 
 
Nous avons perdu un ami lointain.  
 
Depuis plusieurs années, je correspondais avec Sheldon. C’était devenu un ami.  
Pendant des mois, nous avons correspondu presque chaque semaine et quelques fois 
plus en fonction des questions que nous nous posions. Nous avons beaucoup échangé 
d’informations et de documentations sur sa famille et sur son ancêtre Thibaut Joseph 
Moncla né à Garlin. Avec son aide, nous avons pu publier un article dans notre dernière 
revue. C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris son décès.  
 
Vous trouverez ci-dessous l’avis de faire-part paru à Marksville (LA) 

 
 « Une messe de sépulture chrétienne pour le révérend 
Sheldon Louis Roy aura lieu le jeudi 1er février 2018 à 
10h00 à l'église catholique St. Joseph de Marksville avec 
l'abbé Scott Chemino, V.G. officiant et concélébré par 
d'autres prêtres du diocèse d'Alexandrie. L'inhumation 
aura lieu au cimetière Maryhill à Pineville, en Louisiane. 
Les arrangements sont sous la direction de Hixson 
Brothers Funeral Home de Marksville. 
 
     Le révérend Sheldon Louis Roy, prêtre du diocèse 
d'Alexandrie, est décédé de cette vie chez lui, à Marksville, 
le samedi 27 janvier 2018. Il avait 64 ans. Fils de feu Van 
Lewis Roy et Lillia «Bettie» Elizabeth Landaiche, le père 
Roy est né à Cottonport et a grandi à Marksville. Diplômé 

en 1971 de l'école secondaire de Marksville, il a fréquenté l'Université d'État de 
Louisiane et l'Institut Northwood. Il a obtenu un baccalauréat ès arts du Collège Saint-
Meinrad et a ensuite reçu une maîtrise en théologie de l'Université de Dallas. 
 
     Le père Roy a été ordonné prêtre le 31 mai 1986 et a exercé son ministère actif 
pendant douze ans. Ses dernières années de vie ont été consacrées à la gestion 
exécutive et à la collecte de fonds pour divers organismes de bienfaisance et 
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institutions. Ses nombreux talents naturels, surtout en musique, ont été grandement 
appréciés de tous ceux qui le connaissaient. Dès son plus jeune âge, il manifesta son 
amour pour la langue, la culture et l'histoire françaises. Il est resté très  dévoué à sa 
famille et a partagé une passion pour la généalogie. 
 
     La famille comprend aujourd’hui son frère, Van Roy de Marksville; trois sœurs, 
Constance Roy et son mari Alain de Houston, TX, Catherine Roy de Marksville, 
Elizabeth Roy d'Allemagne; "Parrain" aux neveux, Ron Bordelon et Roch Bordelon; 
nièces, Lisa Bordelon, Ashley Miller et son mari Alan, Amie Bordelon; les grands 
neveux, Gage Bordelon, William Miller, Michael Miller et une petite nièce Lila 
Bordelon ». 
 
En savoir plus sur : http://www.hixsonbrothers.com/m/?p=memorial&id=2066896 
 
 
 

Les tapisseries de l’arrière-pensée 
Par Todd R. Nelson 

 
C'est encore arrivé, hier, cette fois dans un grand lycée 
de Floride. "The Florida School Massacre" est 
maintenant entré dans le lexique des commentaires 
américains. 
 
Que le rituel de changement de forme des données et 
des palliatifs rhétoriques commence. Même les appels 
téléphoniques lancés par des enfants à leurs parents à 
l'intérieur de l'école, alors que le tireur errait dans les 
couloirs, ressemblent à du déjà vu. Est-ce que j'ai l'air 
blasé? Et vous ?  
 
C'est le 18ème tir d'école dans cette jeune année 2018. 
Plus d'Américains meurent chaque année de la 

violence armée que dans les dix années de guerre au Vietnam. Le traitement de santé 
mentale est sous-financé. Nos pensées et nos prières accompagnent les victimes. 
Même la répétition des statistiques des contributions politiques de la NRA semble 
maintenant faire partie d'une répétition sinistre du connu. 
 
Nous connectons tous les points et ensuite ... ne faisons rien. Les statistiques qui 
devraient être émouvantes, les appels urgents à l'action maintenant sentent la routine. 
Les réponses, ou au moins les tactiques, semblent palpables et évidentes. Les mêmes 
voix arrivent aux mêmes microphones pour pontifier, "A voir des hommes ..." dans leurs 
admonitions et leurs poignées. Et pourtant ... c'est la 18ème fois cette année. Est-ce 
que ce n'est pas un congrès de "bête brute qui se traîne vers ..."? 
 
Mes amis européens, dont les drapeaux nationaux sont de petites icônes sur le 
graphique à barres de la violence par arme à feu comparée à la télévision aujourd'hui, 
ont horreur. Jean m'a demandé ce que je pensais de la «fusillade» la plus récente, le 
mot français désignant les coups de feu. Même cela semble antiseptique et distant. 
Sommes-nous en train de perdre quelque chose en traduction? Est-ce que nous nous 
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soucions plus des déficits commerciaux que des déficits de qualité de vie? Pensez à 
l'éducation, aux soins de santé, à la société civile. Jean m'a offert une chambre dans sa 
maison. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de devenir un réfugié de la folie? 
 
J'étais un lycéen à la fin de la guerre du Vietnam et je me souviens de candidats 
politiques qui se sont présentés aux élections sur une plate-forme dite «anti-guerre». Il 
semble qu'ils n'avaient besoin que d'une seule question pour être un candidat viable: 
mettre fin à la guerre. Ramène nos troupes à la maison. John Kerry a demandé, en 
témoignant devant le Congrès, "Comment demandez-vous à quelqu'un d'être la dernière 
personne à mourir dans la guerre du Vietnam." 
 
Une partie de mon point de vue à ce stade de la vie vient d'avoir passé 35 ans en tant 
que professeur d'anglais et directeur d'école. Je suis entré dans la profession avec zèle 
pour enseigner les grandes idées et les textes de l'humanité. La littérature, pensais-je, 
est le grand dépositaire des réponses à l'angoisse, à la terreur, à l'inhumanité et à 
l'indifférence. Quand je suis devenu directeur d'école, des problèmes sociétaux plus 
importants sont apparus, petit à petit. Quel éducateur entre dans la profession en 
espérant mener des exercices de verrouillage et de tir actif? Les exercices d'incendie 
périodiques de la vieille école semblent maintenant pittoresques. Nous écoutons le 
surintendant ou le directeur de l'école privée, poussé devant les caméras flagrantes de 
l'essaim de médias suivant, en répétant les points de discussion des politiciens. Mais 
que pouvons-nous attendre d'eux? L'effet de levier est ailleurs. 
 
Après que toutes les plaies aient échappé de la boîte de Pandore pour tourmenter 
l'humanité, là en bas était l’Espoir. Mais l'Espoir semble lourd aujourd'hui. Pour avoir un 
sens, on ne peut pas laisser languir dans la passivité. Sans courage, résolution et 
concentration, l'espoir commence à ressembler à de l'indifférence, un autre bromure. 
 
Indifférence. Maintenant, il y a un fléau. Et dans combien de domaines sociétaux en ce 
moment nous trouvons-nous sombrement succomber à cela: la pauvreté, les droits civils 
de toutes sortes, comment dépenser la vaste richesse culturelle, naturelle et 
manufacturée dont nous jouissons? 
 
Certains poètes, comme les prophètes de l'Ancien Testament, possèdent les mots de 
correction et d'encouragement. Je pense à Richard Wilbur, ancien poète Lauréat et Prix 
Pulitzer qui vient de mourir l'an dernier. «Nous nous efforçons dans l'avenir», écrivait-il 
dans «Fin d'année», «rarement travaillé sauf dans les tapisseries de l'arrière-pensée». 
Les grands poètes dessinent les ironies; nous devons faire le reste. 
 
La prévoyance est ce dont nous avons besoin, et ses mises en scène semblent 
évidentes. Même les contrôles sont cachés à la vue. Qui voudrait être candidat au 
Congrès ou au sénat pour une campagne contre la guerre contre les enfants? Comment 
demandez-vous à quelqu'un d'être le dernier enfant tué dans une fusillade à l'école 
publique? 
 
Todd R. Nelson est un enseignant et un administrateur à la retraite à Penobscot, dans le 
Maine. 
 
 
 



CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
Surtout, n’oubliez pas de noter sur vos agendas notre Assemblée Générale qui 
aura lieu le samedi 17 mars 2018 à 10h à Arette. Vous recevrez dans quelques 
jours le programme exact ainsi que le bulletin d’inscription.  
 
En fin d’Assemblée Générale se tiendra le septième chapitre de L’ORDRE DE BON 
TEMPS » et l’Intronisations de personnalités des Pyrénées Atlantiques 
Enfin, le repas vous sera proposé à Féas au restaurant Chez Zélie (le menu vous 
sera  communiqué ultérieurement) 
 
Nous comptons sur vous 
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