
À la mémoire d’Élisabeth Bergeron 

 

 

 

 

75e anniversaire de son entrée au ciel 



     Les parents d’Élisabeth 

    Théophile Bergeron 
Basilisse Petit 



Ferme des Bergeron, de 1870 à 1876 

Au Grand Rang de la Présentation 
    

 

       

 

 

  

Peinture à l’eau  

sur papier brun 

Non signé,  

non daté 



La même maison aujourd’hui 



Maison des Bergeron,  

au 403 Est, rue Girouard à Saint-Hyacinthe  



      La même maison, photographiée en 1977 



Basilisse 
(sa mère)  

Clarisse 
(sa sœur)  

Marie 
(sa sœur)  



Les débuts… 

 

       nos maisons… 



Les trois premières résidences des  

Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 



La première maison à La Providence, agrandie. 

Les sœurs y retournent en 1904. 



Voici ce qu’est devenue, en 2011,  

notre deuxième résidence, rue Bourdages 



Après 1901 

La maison mère, rue Raymond 



1897 1901 

1889 



Voici quelques photos d’Élisabeth  

qui nous font découvrir  

comment  la sérénité, telle la  

«brise légère de la présence de Dieu» 
(1 Rois 20, 12)  

 s’installe dans son cœur,  

au fil des années. 
                                            



À sa première profession  

elle avait 29 ans 
 



« Jésus, dès maintenant, je dis un Fiat 
à tout ce qui doit m’arriver:  joies, 
peines et douleurs.  Je me servirai de 
tout pour m’unir davantage à Vous, 
que j’ai tant cherché et enfin trouvé ». 

(14 septembre 1877) 



« Rien à moi, tout au bon Dieu, dont je 
n’ai été que le modeste instrument ». 

(12 septembre 1902) 



« Soyez des exemples vivants de bonté, de 
charité, de patiente douceur.  Plus vous 
ressemblerez au Christ au milieu des 
enfants, plus vous leur ferez de bien ». 
(À des religieuses partant pour une fondation) 



« Parlez-en au bon Dieu et Lui va 
tout arranger ». 



29 avril 1936 





 

  Des parents d’Élisabeth… 



 

 

Amédée Bergeron,  
frère d’Élisabeth, et Mary 
Élizabeth Garvin, son 
épouse. 
 
Pawtucket, R. I. 
3 mai 1896 



 

 

 
Amédée, son épouse  
et leur deux enfants: 
Francis, 18 ans et 
Clarisse, 12 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francis Bergeron (1897-1964) 
(son neveu) 

Clarisse Bergeron (1902-2002) 
(sa nièce) 



Famille de Marcel Messier, cousin d’Élisabeth 



Donald Messier 

(fils de Marcel) 

et son épouse Cynthia 



 

«Parenté» d’Élisabeth, à la maison mère, en 2003  



Image de première 
communion, trouvée  
dans les effets personnels  
de Mère Élisabeth.  
Possiblement reçue  
à sa communion. 



 

 

Vénérable Élisabeth Bergeron, 

garde-nous dans ta joie! 

Conception:  S. Suzanne Gloutnez et 

               S. Ginette Fortier                   2014 


