imes de Dieppe sont .un
du devoir et de l'héroïsme
M. le curé 'Dubeau, à Nofre-Dame _

~u~nrR par S. E. Mgr Joseph Charbonneau

.

ge de Montréal - Présence des ministres 1
. uren t, Ralston et Godbout -Détache- .
des régiments présents à Dieppe _ .
Déploiement militaire
religieuse qui s'est
il la mémoire des
de Dieppe, à
a donné lieu
oie ment mili-

Mont-Royal: le lieutenant-colonel
C.Dorval, le major Arthnr Guin-·
don, le lieutenant-colonel J.-D.
Mas.sue, le capitaine Roger Grothé, •
le lIeutenant-colone! Paul Trudeau
le capitaine Yves Bourassa, le ca~
pHaine Lucien Tardif, le capitaine
Gaston Leblanc, le capitaine Flavius Daniel et plusieurs Heutear les Alle- nants.
sur le cbamp 1 A l'extérieur de l'église, hommes
e de ses hOmmes, et femmes étaient assemblés sur le
par ses officiers et parvis de Notre-Dame et sur la plases membres soldats ce d'Armes. Aux fenêtres .des gratTous les autres régi- te-ciel des alentours, le·s employés.
envoyés au siège de· bureau étaient penchés· sur :e:
t représentés par spectacle coloré et pittoresque de!
la foule en toilette d'été et des mipersonnages de litaires aux divers uniformes.
à la messe de recélébrée par Son
M. Arthur Dubeau, P.S.S .
•foseph CharbonVoici un aperçu de J'allocution,
de Montréal. M. de M. Arthur Dubeau," prononcée!
P.S.S., curé de la ce matin à Notre-Dame:
Notrc-Dame, a proC'est bien au pied des autels, dit!
de drconstance, M. }e curé de Notre-Dame; qu'il.
1.. ,,,,,,,,,... ,, la eonduitg. hô- convient de nous réunir pour sou- i
iens à Dieppe. . ligner les hauts faits d'armes ae-!
des places spé- complis par les soldats canadiens i
dl'B soldnts tom- le 19 août dernier et pour prier
normande françal- pour ceux qui sont restés &ur lej
Georges Suvoy, prési- champ de bataille. En sacrifiant
Dominion Bl:mk Book leur vie, ces jeunes gens donnent,
ichelieu. dont 18 ·ulle promesse de victoire à la cause:
ln vie il Dieppe, de la justice et de la liberté. Ils ont
réservé avec sa marché sans défaillance dans le·
le ainsi que Mme chemin du devoir jusqu'à l'immoheHe-sœur.
lation complète. La nation tout en- ,
de Notre-Dame était tière pleure ses enfants disparus,
nir· {'omme aux plus Elle est reconnaissante aux parents
de [h~uil. Sous 11'1 d'avoir inspiré à leurs enfants le'
banderoUes Hail'cs el sens du devoir jusqu'à l'néroïsme •.
dressait \In mOJlumcn- Les héros de Dieppe seront désor{Hllouré tIe haut':> mais des modèles du devoir et une
A l'ahsouft', Mgr l'Ar· source d'encouragement pour tous
1!lntonné le ~hnnt du Li- nos officiers et soldats. Il s'agit
du Cl;l.tafallllw, ,(Vtmt il maintenant de prier pour le repos
offidullt!\. Tous les de leurs âmes, avec l'heureuse pensurplis ln'aient quitté le sée que tous avaient reçu les sacrepour se plnecl' sur deux ments avànt de tomber au champ
l'allée cCl1trale.
1 d'hollneur.
ts il la ct'rêlllonie
S'ad(essanl à Son Excellence l\1j:!"c,
nh: S. E, Mgr Char- l'Archevêque, le prédicateur ajoute
nt; le wloncl
que Mgr Charbonneau donne aux.
icI' militaire eu f~milles éprouvées. }e.tém?i~nag.e
i1l.~ M()lllr{~.al, prôtre-, v~vant~ par sa parbclpatlOn a la ced'escadrille Ha- remOUle, de sa profonde symp:.tIwur' le capitlline thic.
_~::--~'t:'1i!=..".,-,;::::;
illere d'honHClll'iGaboury,
('t le c:lj1itail1c .T.-E.
sous-diacre tl'offi(~l~.
:>'''''';1. l i ire, on remar1

'1

1

1

c.-E.I

<1

s du i'!ergè "u i -

Léa Ncllig:.ln, évêt aumônier i!lilltaire.
anada; :\Igr Philinl1e 1
général; le cha~,
SvlVt·stl'(~. ?\lgr Hl'lln 1
I:ollÎs Bouhier, P.S.S.,
de Notre-Dame; M:\1.
militaires suivants:
oUe, capitaine R.
L. Thibodc:.Iu, can Lemin', major Cl~ar
l'ahhé Heu~ l'eH etIer,
Sainte-Jeanne d'A:c; 1
.ajoie, P.S.S,; le Pere 1
nt, C.S.V., M. J.-Bl
:\1. Etienne ~lan-l
l'abbé A.-E. Theoret,
M. H. Pllstienne:
Lllssier, cure
ux-Licns; le Père
S.J .. l'abbé Gabri,el
WaddeIl. chapelmn
rie Bon-Secours;.;VI.
,S., 1(,' Père Lncle!1
l'nhùé B. Thalge. ,Vlnt-Sauveur; M. Eugene
S.S., l'ahM Syl:do }~Iotl~
de Saint-Heufl;, 1 abbe
assistant-dlrecteur

; M. Eugène M<?r .'(·néral des Sltlplauda; 1\1. Edmond Bel<le dwnt était so"us ,la
M. Guill:.lumc DnplllS,
à Notre-DaIlle.
parties cI cs III C!ss~s de
kt "Pro EccleslH ne
l'ahbt1 Bnnluaïi. M.
éhlÏl il l'orgue.
luîqUl's, O!l remargua.it
dl' ln Jushcc du Can.~
. Sainl-Lunrent; le nllDéfelù(~ nnlÎ(}n~ll" M. 1
de MctJ1lrl:ul, l\~.
l'Il' premÎcl' mln!!c de Québec, M.
i !e ministre d~ la
Dunll.'l Steen i le brlgaE. de B. Pal)et: COIllu district l11iltt:urc, (I.e
M Alfred Tarut, presl Cbambre de commerce
. M.le vicomte de Ronde Houmefor.t; M. le

LétOUl'Ileau, Juge

l'}1

1; M. le. sePrévost; M.
eonse1ller lél1islaHeyne, reprcsep'
de Belgique an. CaSilvercru;p,; le Jtu~e
autrefois ,de 1a Cour
:Ida: le !':enateur
le juge Edou=:,rd
M Montarvllie
•• repré.sentant
dont le fils
Dieppe; le
ûllski; M.
e; Rodolde la
.

de

• et Yves,
mu- i
le com- '1
' compour le disdépulés Cédé(,1 acqucs-Car{Laurier) ;
de l'Equateur; 1
Hector Mau- 1

Chât~llUguay; 1

desF:usiliers

