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lo Quels sont les meilleurs moyens pour l'A, C. J. C. de Faire de la

Premler Rapport.

Publié par le Comité Régional Trifluvien, Section de publicité.

PIETE, ACTION.

dième ANNEE

Cresco et lucebam

propagande auprès de ses membres, de ses groupes et de ses unions ?
2o Quel est son rôle, au point de vue propagande toujours, auprès des

autres sociétés, et particulièrement des sociétés semblables ou se proposant

lo La communion par roulement et l'Union Régionale.
20 Lu retraite fermée.

un but semblable en quelque façon ?
30 Que pensez-vous de la propagande auprès de gouiètés de jeunes

déjà organisées, et plus spécialement del'alfiliation de cercle d'amusement 7

lo La Société St-Vincent de Paul et l'A. C. J. C.
20 La diffusion de la bonne presse.

do Que peut faire l'Association comme propagande générale ?

Second Rapport.

Témoignage

ENQUETE SUR LA PROPAGANDLE,

C'est In devise du Carcle De La Salle.

Nous allons, chers Cmmarades,

présidents et aumôniers de
cercle.

L'objet de l’Association Catholique

Le travail opiniâtre vient à bout

Nous voulons entendre ici la propagande dans un sens large, signi- de la jeunesse canadienne est digne
flant le progrès de notre Association tant sous le rapport de l'influence et de d'admiration et de sympathie. Ces
ln valeur que du nombre de ses membres, en même temps que de la force de vaillants jeunes gens se proposent de
“Jésus «voissuil en sagesse et en âge devant Dieu et son organisation et de l'expansion de ses idées.
s6 réunir pour étudier, et le but de
devant les hommes”, (Lne 1,80)
leurs études c'est de se préparer aux
“Il croitra comme le froment”, (Osée XIV, 6)
DIVISION.
luttes de l'avenir, c'est d'acquérir les
“La vie du juste est comme lo soleil levant qui s'avance ct qui croff jusqu'au milieu du jour”, Ps, 1V 18)
Nous divisons le sujet en quatre séries de questions selon que l'on connaissances, la science, l'entraine*
+ *
considère l'Association : lo dans ses membres, 20 dans ses groupes, 30 ment, c'est de développeret d'asseoir
Cresco : cest-i-dire je cro, jo grandis, je vais toujours de 'nvant. En dans ses unions régiouales, do duns son organisation générale.
fortement dans leur cœur les doctrielfut, yuelque longue gue soit notre earricre, quelques progrès que nous
trines et les convictions qui leur perayons fnits dans les sciences, dans lu prélection, dans les œuvres de zèle, ne
QUESTIONNAIRE.
mettront de déféudre victorieusedisons jamais, c'est assez ! Non il faut toujours ervitre : ve plus avancer,
PREMIERE SERIE,
c'est reculer.
ment, ‘‘avant bout, par-dessus tout,
Etudiants, notre dovoir du moment est do croitre dans les sciences
et contre tous, les principes du catholo Quelles qualités doit acquérir un membre de l'A. C. J. C. pour
profunes comme duns In scionce religieuse, Rien ne réjouit autant nos palicisme et ln tradition du Canada

de tout.

I
CRESCO

lents, nos maîtres ol Dieu, qu'un sur et rapide progrès dans le dévoloppe- remplir oflleacenient son devoir envers l'Association ?

ment de nos lacultés ; qu’un complet épanouissement de nos puissances spirituelles.
Chrétiens, rien ne glorifiera l'Eglise, notre Mère, comme une forte et
solide croissaunee dans lu vertu ‘L'homme est parfait, dit saint Augustin,
lorsqu'il cravnille toute sa vie tendre à l'immuable et éternelle vie” lorsqu’il croft constamment. dans la vie spirituelle.
Saint Joseph, notre bien
wimé patron, dont le nom siguilie accroissement nous répète avec l'Écriture : *“Le sentier du juste comme une hamière éclatante s'avance et croît
jusqu'an jour parfait”. (Prov. IV, 8)

2o Chnque membre ne peut-il pas, ne doit-il pas exercer une certaine

propagunde auprès de ses coamurades ?

3o Quels sont pour un membre les meilleurs moyens de recruter des
membres sur lesquels l'Association puissent compter ?
do Quels sont au point de vue propagande, les devoirs d'un membre
envers son groupe, son union régionule, le Comité Central, l’Association
toute entière ?
do Comment un membre peut-il contribuer à faire connaître et aimer
Membres de l'A. G J. C., ayons à cœur de croître en son esprit : es-

prit de zèle, du sacrifice et de dévouement. Cravaillons à répandre son œu-| l'Association ?
vre, Que l'A. U. J. U. croisse partout ut su répande dans tons les centres
français, au plus grand avantage de la race qui entholicisn la terre d'Amérique. Oh ! oui. chère A, C. J. C. pui sses-Lu croître en mille et mille géné-

Le but de l'activité

préparer le prochain congrès

Dans le monde c’est surtout parle
caractère qu'on réussit,

Souriez n ceux qui vous font mun.
vaise figure,

Devant uu tel programme, un si
noble idéal, nous sentons nutre cœur

Les peintures préparées “King
Edward,” sont connues pour être

battre d'espoir, jeunes geas qui éle- les meilleures sur le marché, votre
vez vos intelligences vers le vrai et commande sera toujours bien acvos fumes vers le bien, qui voulez; cueillio et expédiée avec soin chez
scruter d'avance les graves problèmes| J, B. LORANGER, marchand de
nationaux et sociaux gue vous aurez fer,

beaucoup... au moins tout de suite. | |
Cependant gare aux cornes du veau ! BR

elles poussent et scront terribles... i
Au revoir,
i
Fr. JOACHIM-JOSIEPH, | 5
0. FM. §
—O0—

| iH

QUEL CRANE D'HOMME
Quel homme ? Mais le premier Mi- ;
nistre de la Saskatchewan, Batisse | p

Laviolette.

A vendre
Une jolie maison située dansle village
de Ste-Geneviève de Batiscan, près del'église, sur la rue principale. Contenant 7
appartements bien chauds, aussi une bou
tique de sellier avec outils et machine à
coudre valant $250.00 et assortiment de
rarnitures de sellerie, le tout en bon état.

De Jésus-Christ sur Satan.
Ilélas, mes chers Laviolettois, je

niers ‘n'auront pas de compensation.”

C’est court, c'est clair, c'est net,
vières? (Ce quinous n déjà coûté ne le sais que trop, l’alcoo! trouvera
20025 millions) Lmporte-t-il si peu toujours des veudeurs ...et des an- c'est vrai et c’est juste, très juste.
Hein? Batisse Laviolette, notre
d'approudre ce que l'on gagne à sn- nonceurs surtout, qui crieront au son

crifier tant d'argent pour la boisson ? de trompette aux quatre coins du petite sœur SasKat...elle se pose ? !
À son cœur bien né ln valeur n'’atY a-t-il un homme sévieux? Est-il monde leurs réclumes insensées.

une femme (tile) scrieuse, est-il un
Ces journaux savent qu’ils menenfant meme qui n’nimorait & savoir tent, mais ça paye etle peuple, ils
immense valeur d'une liqueur qui s’en É.... moquent.
nous arrache le cœur, selon une exIls savent que c'est un poison.
pression populaire si vraie, si pleine
Ils savent que c'est un voleur.
de sons, quand il s'agit des maux de
Ils savent que c'est un assassin.
Hommes sobres, si vous étiez iustruits sur ce que je vais vous donner

Poueasion d’apprendre dans les articles suivants, comme vous pourriez
faire du bien....et sauver la vie, la

santé, l'honneur à bion des mualheureux....

Et vous unssi femmes et filles, instruites parles enseignements que je
vais vous présenter, combien vous se-

riez puissantes à éloigner de ln sociéte et des familles d’abuminables misères, des horreurs indescriptibles.

La femme apôtreest si grande, si

forte, si puissante, si divine ! Quand

bandon des affaires pour cause de santé,
vendra bon marché à un prompt BCquéreur. Pourinformations s'adresser à:
A. FRIGON, sellier.
Ste-Geneviève, Comté de Champlain,
Agent demandé
Agent demandé pour vendre à comunis-

vices cartes de Noël et celadurant l'été

et à l'automne. Faire application dès
maintenant. Kéférences exigées.
Adresser:
A. G. PLUMMER, engraver.

18-3 ZF

St-John, N. B,

Pour vos impressions allez
à l’imprimerie La Compagnie
“Le Bien Public.”

BONNES

et JOYEUSES PAQUES

MESDAMES ET MESSIEURS,
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons regu nos
chaussures pour Pâques et le printemps. Le printemps dans toute sa
splendeur est magnifiquement représenté par l’étalage des chaussures,
fait dans nos vitrines.
Les plus jolis styles des grandes manufactures de chaussures attendent votre inspection. La nouvelle empeigne longue ct étroite, avec
talon cubain ou bobine pour dames et bas pour monsieur, semelle trépointe ou tournée dans tous les cuirs nouveaux.

sangloterles légions de martyres, de

Il nous ferait grand plaisir d’avoir l’honneur de vous compter en
grand nombre à notre magasin dès cette semaine, afin que vous ayez le
premier choix.

ramasser des armées de fous, de criminels et d’assussins, de bâtir des

Toutes les nouvelles formes et tournures de chaussures, ainsi que

tend pas le nombre des années?!

SasKat est fatiguée de voir des

brutes à face humaine.

d'entendre

lls savent que c’est le bourreau asiles, des hôpitaux et des prisons.
Belle petite SasKat, que tu es fine,
sanguinaire des femmes et des enpratique, sage, énergique. Sans peur
fants.
Ils savent que c'est le pourvoyeur de ces meutes enragées pour ramasdes asiles, des hopitaux, des prisons, serl'or souillé de boue et de sang, tu
dédaignes fièrement, noblement et
des bagnes et des échafauds.
Mais ¢n paye....tout comme ces leurs menaces et leurs promesses.
Le peuple est tyrannisé par un pothéâtres de vues animées qui nous
tentat sans entrailles, tu le terrasses
préparent une génération d'aveugles
en disant : ‘“‘Dussé-je tomber sous ses
et d'hystériques, etc...
Tls savent que l’alcool est directe- coups, le devoir est là ! Plutôt moument créateur de faiblesse et de tu- rir que de trahir!” Bravisssimo !
Ta grande sœur qui t'admire,
berculose, de folie et d'épilepsie, de
KEBEK.
crimes et de meurtres....mais ça
paya.
P. S.—Ma chère petite SasKat, je te
Prosternés qu’ils sont devant le
félicite de ce qu’il y n déjà moins
veau d'or, vive le veau !....et périsde sauvages par chez vous que
se l'humanité.
.
par ici.
KEB.

je vois tant de jeunes filles bonnes...
mais ne sachant rien faire pour obliVive le veau! et
qu'importe les
gerle bon Dieu & leur assurer le bon- fortunes écroulées, lesfoyers éteints,
heur. Je tremble pour leur avenir, Vive le veau ! et peu leur importe la
A vendre
cär c’est de ses jeunes mains que l'on civilisation ou ln barbarie, les sens
Hâtit le plus souvent son bonheur ou ou la raison, l’ange ou la bôte, Jésus Une belle et grande femme avec animaux et roulant complet, située à moins
sôn malheur.
ou Satan.
de deux milles de l’église de Ste-Anne de
Mes chers amis Laviolettois, sachez la Pérade.

,Mes chers Lavicdlettois, pour au- que les principes aussi bien que les
. jourd'hui,‘méditons donc ces fortes soucis de la santé publique, la paix,

A tous nos Clients et Amis

!

Kcoute le done: “Mon gouverne-'B
ment est décidé de poursuivre jus-;R
qu'au bout ce programme politique, §

À partir de nos ministres jusqu'aux
‘Chacune de ses victoires est une
“Vu, dit le Premier Ministre, que
plus humblos ouvriers, ily nura beau- conquête.
l'argent de la province est I'nrgent|§
coupà apprendre, je l'aifirmme sans
De In civilisation surla barbarie.
du peuple et que le peuple ne doitil
crainte de trop promettre.
Puis
De In raison sur les sens.
rien aux vendeurs d'alcool” ces derW'est-il pas à l'ordre du jour de nous
De l'ange surla bête.

l'alcool ?

N'oubliez

l'honuêteté, ln religion, le vrai patriotisme, ça ne paye pas toujours

doit-il succomber sous l'eifort.”
4
Mais quel est ce programme?
4
Mein !.... Vous ne le croyiez pas ?.. d'avoir jeté le cri d'alarme et de s'êTant pis.
Abattre toutes les buvettes.... tou-!
tre mise à l'œuvre pour combattre et
tes!.... Dans toute In Snskatehewan, | §
À ce même eudroit du journal ct enrayer ce terrible fléau.”
Cn va coûter cher en sorcier à I'S | §
sous la rubrique Tempérance, je pu“À son appel, se sont levés des
blierai nne série d’articles sérieux, apôtres, véritables soldats d'une sain- tat sil donne de 3 à $5,000 à chaque}
d'une plume incontustablement con- te croisade, qui ont livré des combats buvetier pourle récompenser de ne
potente : uno nutorité dans la matic- hévoïques et remporté de nombreu- plus empoisonnerle peuple?
re.
Ah! justement ils n'auront rien.
ses victoires.”
vien !

partout

rue Budeaux.

et splendides paroles de son Eminen- l'honneur, la prospérité, le Lonheur.‘Æ

ce le Cardinal Bégin. Çu vous donnora peut-être le goût de revenir à ce
coin du journal an prochain numéro
et à tous les autres.
À mes chers Laviolettois
“L'alcool n déjà accumulé bien des
ruines chez nous.
Féritable maljaiJe mets ln main à la plume pour teur, il a porté le désordre dans touVous laisser savoirce que je pense. tes les sphères de l'activité humaine.
C'est que vous avez probablemeut le I} est lo grand pourvoyeur de nos citort de bien d'autres, qui, aperce- metières, de nos hopitaux et de nos
Vant un titre comme celui-ci : Tent- prisons.
Ppérance, pusseut à autre chose avant
“Rien ne résiste à ses aflaques
d'en avoir lu deux phrases,
sournoises, et les victimes qu'il fait
Cu me fuit de la puiue et ce n'est sont la honte d’une société civilisée.”
pas sérieux, car vous êtes bien loin
‘Il no laisse sur son passage que
de tout savoir sur ce sujet de primor- des fortunes écroulées, des foyers
diale importance. l£t, de savoir benu- éteints, des snnlès ruinées, des fumes
coupest d'un intérêt capital pour désamparèées.”
vous ut pour d'autres.
‘*Aussi faut-il savoir gréà l'Eglise

qu'engendre

24

peut-être à résoudre demain lorsque pas de les spécifier.

Petites notes

sortes

régio-

nal du printenips.

Françuis.

lo Quel est le rôle d'un groupe, spécialement d'un conseil de groupe,
Dieu et de la patrie.
croître prodigieusement “(Gen XVIII, 6). Deju l'on peut dire de l'A,U. J C dans la formation de ses menibres touchant lu propagande
?
“c'était, it ln vérité In plus petite des semences” mais voyez comme elle a
Hon. M. Thoma. Chapais
20 Quelle est, dans votre opinion, la plus sure méthode de recrutecrû (Ses rameaux s’étendont déja, bien au-délà du Québecqui l'a vue naître.
ment
pour
un
groupe
comme
le
vôtre
?
Quel'on dise de chacun de nous comme de Saniuel : “H avançait et
Jo Comment un groupe peut-il faire de la propagande auprès des
croissiuif et plaisait autant au Soigueur qu'aux hommes” (IROIS II, 6)
Que notre principale et plus chère étude soit l'étude de Jésus-Christ ; ALres groupes ?
nous accomplirons ainsi lo précopte de Saint Pierve : “croissez dans ln grado Comment un groupe peut-il former de nouveaux groupes Ÿ
ce de Dieu et dans la connuissance de Notre-Scigneur et Sauveur Jésus30 Quels sont les devoirs des groupes vis-à-vis de l'Union Régionale
Christ". (13 liervo 111, 18)
La sincérité se dit aisément en paQue jamunis les épreuves et les mille contrariétés de la vie n’arréêtent et du Comité Central ?
roles mais là où on la voit, c'est dans
to Comment un groupe peut-il contribuer à lu propagande générale
notre essor ; ** Voyez les lis des champs comme ils croissent,” (Matt. V1,28) ;
les actions.
comme ils croissent purs et Llanes au milieu des épines. Faisons de même, de l'Association ?
chers camarades, dans la contradiction et dans les tentations épines douTROISIEME SERIE.
loureuses qui n'abactent que les mous ebles lâches, Soyons le “juste qui croît
Le cercle Denoncourt a nommé plujusqu'au jour partait”, malgre les assauts de la chair, du monde et de snlo Comment I'Union Régionale, particulièrement par son Comité, sieurs de ses membres pour prendre
tan.
peut-elle faire de la propagande auprès de ses membres et de ses groupes ? des abonnements au “Bien Public”
Notre patron national, le pénitent Jean-Baptiste, disuit en parlant de
20 Conunent peut-elle augmenter le nombre de ses membres et de ses dans le quartier St-Philippe.
Jésus : “ll faut qu’il croisse eb que jo dimunue” (Jean IH, 30) Répétons avec
lui : que Jésus croisse ; qu'il croisse en nos ives, qu'il croisse en l'âme de groupes ?
nos frères. Pourcelà soyons apôtres. Bt si, pour être apôtre il faut queje
Jo Comment peut-elle fuive dela propagande nuprès des autres
Il y a de ln grandenr iv s'acquitter
diminue mon orgueil, que Je Vainque mon égoisme, que je dompte mes pas- Unions Régionales ?
constamment des moindres devoirs.
sions, oh bien Jésus croissez quand même !
4o Comment peut-elle coutribuer à la formation de nouvelles unions
Je finis avec cos deux mots que je voudrais voir inscrits au programrégionales ?
me de tout jeune homme chrétien, cresco cl Lucebant.
Lundi prochain le 20 mars, il y an5o Quels sont ses devoirs envers le Comité Central et son rôle dans ra aux salles du cercle Laviolette,
FRANC TIREUR
du Cercle De Lu Salle
l'Association touchant la propagande ?
réunion du Comité régional et des

toutes

humaine, ve

n'est pas le plaisir mais le devoir.
—_
Un Comité spécinl à éte formé pour

l'heure de l'action directe aura sonné
pour vous, jeunes geus qui voulez devenir des hommes, soyvez bénis de

DEUXIEME SERIE.

rations”. (Gén, XXIV, 6) D'ailleurs le succès t'est promis: “lit je ferai

teuseigner sur co qui coûte près de
3500,000.00 par nunéo aux Trois-Ri- !

chaue

=omrss

DEFINITION.

faire quelques réflexions que nous u suggérées une courte méditation sur ces
deux mots : crexco, je crois, lucebron, je brillerni.

Tempérance

=

70 Que pensez-vous en particulier dez Congrès régionaux ?

du Deuxième Congrès Diocésain de l’Union Régionale

A.C. J.C.
No. 21

:
do Comment peut-elle faire de In propagande générale ?

S'adresser au Bureau du
4-3-15 j.n.o.

les nouveaux cuirs et modèles s’y trouvent chez Mineau & Bellemare,
coin des rues St-Maurice et Duplessis-Bochard, on obtient toute l’élégance de la mode sans payer trop cher.

Mineau & Bellemare
MARCHANDS DE CHAUSSURES

Coin des rues St-Maurice et Duplessis-Bochard,
Les Trois-Rivières.

“BIENPUBLIC.”
LE

Tél. 265

