Le Centre Gervaise Bélanger :
a. Pour toute les choses faites pour aider les enfants et les pauvres.
b. Gervaise Bélanger est originaire de Notre Dame du Portage dans le Bas StLaurent et elle est religieuse de la congrégation des sœurs de la Providence. Elle
a prononcé ses vœux en !964 à l’âge de 18 ans. Elle s’est installée à Ste-Élisabeth
le 26 juillet 1967 à 17 h ; la journée la fête de St-Anne et l’année de l’Expo 67.
Elle a aujourd’hui 82 ans et elle n’a pas honte de son âge. Sr Gervaise, comme
tout le monde se plait à la nommer, est une personne joyeuse, vivante et
aimante.
Sœur Gervaise a enseigné durant 29 ans à l’école primaire Emmelie Caron. Elle a
enseigné aux enfants de 2e année et de 3e année. Donc, elle a permis à
beaucoup de nos enfants d’apprendre à lire, à écrire, à compter et surtout à
aimer l’école ! Gervaise me confie qu’elle a aimé enseigner, parce me dit-elle, les
enfants sont spontanés et ils disent la vérité ! Quand elle recevait un nouveau
groupe d’élèves au début de l’année scolaire, elle les trouvait tous beaux et fins !
Ils devenaient ses élèves qu’elle aimait protéger.
c. A l’église, Sr Gervaise s’est investie de nombreuses années pour préparer les
messes, les baptêmes, les mariages et les funérailles. Elle a aussi été responsable
de l’initiation aux sacrements pour les enfants qui préparaient leur première
communion et leur confirmation. Elle rencontrait les parents et vers l’approche
de sa retraite elle préparait les baptêmes des enfants de ses anciens élèves. Sr
Gervaise est de toutes les générations !
Sœur Gervaise s’est toujours occupée des plus démunis; elle visite les malades,
distribue la communion à ceux et celles qui ne peuvent plus se déplacer et avec
sa compagne religieuse, Sr Gervaise a démarré le comité bien être pour
distribuer des denrées aux familles qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce
comité existe encore aujourd’hui.
Après sa retraite de l’enseignement, Sr Gervaise a continué son ministère en
offrant de l’aide aux devoirs. Elle a accompagné un petit garçon durant des
années et aujourd’hui avec la pandémie elle continue de réconforter les
personnes qui ont des épreuves en les appelant ou en les rencontrant à
l’extérieur. Et dans ses rares temps libres, Sr Gervaise aime marcher et même
danser !
Sœur Gervaise est une personne discrète mais tellement engagée qui a toujours
été là pour tout le monde à écouter, à réconforter, à nourrir et à soigner.
De mon témoignage personnel, Sr Gervaise est une amie pour qui j’ai une grande
estime et un immense respect. Elle m’a toujours guidée et encouragée dans les
moments les plus difficiles. C’est une femme ouverte, authentique et engagée.

Au CLSC où j’ai travaillé beaucoup d’intervenants me disaient … Il devrait y avoir
une Sœur Gervaise dans chaque village de la MRC !
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Parce que c’est une FEMME, qui a donné sa vie dans l’ombre au service des gens
de notre communauté. Pas de grands éclats, pas de parades ..mais une présence
continue et un amour indéfectible pour tous les bayollais.es.
Très dévouée dans son enseignement et bénévole le soir pour s’occuper des
patients au CHSLD.
C’est une personne qui a toujours donné à la communauté en tant que
professeur, bénévole et pour la vie pastorale.
Parce qu'elle a toujours été là pour le monde.
Pour une femme remarquable qui donne de son temps avec toujours un sourire.
Elle a été une éducatrice pour nos jeunes sans préjugés à l’égard de nos enfants.
Une femme qui a donné du réconfort au CHSLD. Elle a passé beaucoup de temps
pour visiter la famille Goulet qui était non voyant. Une bénévole toujours
présente dans la paroisse.
Du plus loin que je me souvienne sœur Gervaise Bélanger aide la paroisse de SteÉlisabeth et ses habitant elle fait beaucoup de bénévolat je l’admire beaucoup.

