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Bonjour à tous,
C’est fait, nous sommes passés en 2018. Alors, pour bien commencer l’année, quelques
évènements qui se sont passés le dernier ou le premier jour de l’année…..

Le 31 décembre, 1737 - Marguerite d'Youville fonde un groupe de laïcs de charité à
Montréal avec trois autres femmes. Elles prennent les vœux de pauvreté, chasteté et
obéissance. Le 25 août 1755, l'Évêque Pontbriand bénit la fondation de leur ordre, les
Sœurs de la Charité de l'Hôpital Général de Montréal (Sœurs grises).
Son mari buvait , mais a travaillé fort et au froid .En 1719 , il y a eu la construction de
deux moulins de pierre à Varenne et il est mort après avoir trop travaillé au froid. Il en
avait tellement entrepris que son successeur en a déclaré faillite. Il ne voulait
certainement pas déplaire au grand père de Marguerite D'Youville, le gouverneur René
Gauthier de Varenne qui a surement aidé ses petits enfants . Marguerite gagnait bien sa
vie avec la brocante. Les D'Youvilles gardaient aussi la partie Ouest de Montréal près de
l'île Perrot. Donc dans la confiance de Jean Talon et son trafic d'alcool. Même elle sur
son lit de mort, en rendant grâce à la vie, a avouée avoir eu un bon et beau mari.

1 janvier, 1709 - Philippe Pasteur de
Costebelle prend possession de SaintJean de Terre-Neuve.

1 janvier, 1618 - Exploration - L'expédition de René-Robert Cavalier de La Salle atteint
l'emplacement de Péoria, Illinois.

1 janvier, 1743 - François et Pierre de La Vérendrye voient des montagnes enneigées
sur l'horizon ouest, qu'ils pensent être les montagnes Rocheuses. Il est plus probable
qu'ils sont les Monts Big Horn dans le Dakota du Nord.

Pour bien commencer l’année, quelques informations :
D’abord, la revue est imprimée, nous allons nous organiser pour que vous puissiez la
recevoir très vite. Ci-dessous, un petit rappel de quelques revues précédentes.

Nos conférences vont reprendre dès le mois de janvier. Le 31 décembre, nous ferons
une conférence, dans la cadre des conférences de l’Association Trait-d’Union à la mairie
d’Oloron Ste- Marie. Nous vous en reparlerons….

A bientôt……
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