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Bulletin de la Société de généalogie de Lévis

Spécial de Noël

Le Lévis  
généalogique

La période des Fêtes approche à grand pas.  C’est un temps 
de rencontre avec les parents et les amis, pas seulement pour 
festoyer mais aussi pour échanger.

On discute des faits qui se sont produits au cours de l’année 
qui s’achève et des projets qu’on aimerait réaliser dans les 
mois à venir.

La Société de généalogie de Lévis souhaite que ces moments 
soient des plus agréables en compagnie des personnes qui 
nous sont chères.  
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Joyeux Noël et Bonne Année 2005
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Siméon, le vieux cordonnier, vivait seul 
dans un petit village perdu au creux des 
Rocheuses.  Ses deux enfants partis pour 
les États ne lui écrivaient pas souvent.  Sa 
femme, depuis longtemps, l’avait quitté
pour un ciel plus serein.  La franche et 
cordiale hospitalité du vieux Siméon lui 
avait mérité l’estime de tout le monde.

Or voici que la nuit précédant Noël, le 
Christ Jésus lui apparaît en songe : 
« Siméon ! Siméon ! Ce soir, c’est Noël. 
Je viens chez-toi ». Le cœur plein d’une 
sainte joie, le sympathique cordonnier 
nettoie la boutique, prépare le repas, 
déblaie la dernière neige, décore l’humble 
cabane.  Tout est prêt pour accueillir 
dignement le divin Visiteur.
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LES VISITEURS 
INATTENDUS

D’après un poème d’Helen Steiner
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Voilà qu’aux neuf coups de l’horloge, 
Siméon entend frapper à la fenêtre.  Il 
accourt, ouvre la porte : c’est un enfant 
tout en pleurs qui cherche sa mère.  
Vitement, le vieux Siméon rassure l’enfant 
et se hâte de le reconduire à ses parents.

Le vieux cordonnier attend toujours avec 
hâte l’invité de marque, lorsqu’on frappe à
nouveau à la porte.  Entre alors une vieille 
grand-mère toute courbée sous les ans et 
grelottante.  « L’hospitalité, monsieur, 
pour l’amour de Dieu ! »

La chambre d’hôte est bien prête, mais ce 
sera pour le céleste Visiteur.  Pris de pitié, 
Siméon offre à la vieille grand-mère un 
bon thé bien chaud et quelques galettes.

L’horloge égrène encore des heures, 
lorsqu’une troisième fois, le vieux Siméon 
devine le pas d’un visiteur.  « C’est lui ! »
Vitement, il ouvre toute grande la porte.  
C’est un passant, affamé, vieilles bottines 
aux pieds, manteau troué sur le dos.  
Ému, le vieux Siméon lui donne ses 
propres chaussures et quelques 
vêtements plus chauds.

Les douze coups de minuit depuis 
longtemps se sont éteints dans la nuit.  
Déçu, épuisé, le vieux cordonnier tombe 
dans un profond sommeil.  Soudain, il 
sursaute ; ses yeux ont peine à soutenir la 
lumière éclatante qui baigne sa maison.  
Une voix très douce appelle le vieux 
Siméon.  Il la reconnaît : c’est le divin 
Visiteur !
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Ce jeu questionnaire peut animer 
vos soirées

1. De quel pays européen nous vient 
l’usage de la fourchette?

2. Quel abbé féconda les fleurs du 
mandarinier avec du pollen prélevé
sur un bigaradier pour ainsi donner 
naissance à cette variété appelée 
« clémentine »?

3. À quel aliment la ville de Mahon, aux 
Baléares, a-t-elle donné son nom ?

4. À quelle langue doit-on l’origine du 
mot « ketchup »?

5. À qui doit-on cette citation « L’appétit 
vient en mangeant, la soif s’en va en 
buvant »?

6. Combien de temps s’est-il écoulé
entre le moment de l’invention et 
celui de la commercialisation du 
café instantané?

7. Quel nom portait autrefois l’ouvrier 
chargé de flairer les œufs dans 
certaines entreprises alimentaires 
afin de s’assurer de leur 
fraîcheur?

8. Comment s’appelle une personne 
qui collectionne les étiquettes de 
fromage?

9. Quel aliment les Chinois utilisent-
ils depuis 5000 ans et qui est 
reconnu avoir des propriétés 
aphrodisiaques?

10. Quel ustensile a très longtemps 
été un objet personnel que l’hôte 
n’était pas tenu de fournir?

11. Quel accessoire de table les 
Anciens apportaient-ils, et qui leur 
servait à emporter les restes et 
parfois, quand l’hôte était 
fastueux, les cadeaux qu’il leur 
faisait?

12. À quelle période doit-on l’un des 
premiers exemples tangibles 
d’organisation de la table?

13. Qui ont été les premiers à
découvrir et à utiliser l’eau 
d’érable?

14. Quelle région fournit aujourd’hui 
90 % de la production mondiale 
d’huile d’olive ?

15. De quoi Pline l’Ancien faisait-il 
l’éloge, au 1er siècle, disant même 
qu’elles étaient excellentes pour 
lutter contre l’ivrognerie ou guérir 
de l’amour?

Siméon ! Siméon !

í C’est toi Jésus ?

Oui Siméon !

í Seigneur, pourquoi n’es-tu pas venu? 
J’ai attendu en vain toute la nuit.  Pour toi, 
j’avais tout préparé, nettoyé, décoré. Je 
désirais tant te voir.

Mais, Siméon, relève la tête.  J’ai tenu 
promesse ! À trois reprises, ce soir, j’ai 
franchi le seuil de ta porte.  À trois reprises 
tu m’as accueilli : l’enfant tout en pleurs, la 
grand-mère toute transie, le mendiant 
affamé, c’était MOI !

Pauline Dumont

Tiré du Livre des jeux-questionnaires, 
par Thomas Dupuis
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1 Boîte de 48 onces de jus d’orange et 
pamplemousse

1 Boîte de 12 onces de jus d’orange 
congelé décongelé

1 Boîte de 12 onces de limonade congelée 
décongelée

1½ Tasse de sucre
20 Onces de boisson blanche – ex. : rhum, 

vodka ou autre
Mélangez le tout et congelez.

Pour servir mettre 4 onces de Seven-Up 
dans un grand verre et 3 cuillerées à table 
de Slow, 1 cerise et 1 glaçon.  Conseil : à
boire très lentement.

Jacqueline Roy

Apéritif 
í Slow í

1.D’Italie
2.L’abbéClément
3.Àla mayonnaise
4.Au Chinois
5.François Rabelais (dans Gargantua)
6.22 ans (inventéen 1934, 

commercialiséen 1956)
7.Flaireur d’œufs
8.Un tyrosémiophile
9.Le ginseng
10.Le couteau
11.La serviette de table
12.Àl’Antiquitéromaine
13.Les Amérindiens
14.La région méditerranéenne
15.Les eaux minérales

Réponses au jeu-questionnaire
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