Mon bénévolat
par Omer Juneau

Au cours de mon existence, j’ai accompli différentes tâches de bénévolat. Aussitôt
l’école terminée, j’ai fait partie de la ligue du Sacré-Cœur des Jeunes1 qui avait un
conseil d’administration, où je fus à tour de rôle, secrétaire, vice-président et
président. Cela consistait en une assemblée mensuelle avec l’aumônier et en la
messe mensuelle qui était toujours le 1er dimanche du mois, toujours précédée d’une
séance de confession la veille. Il fallait aussi faire la collection des contributions, et la
vente du calendrier. C’était la même chose pour la section des hommes célibataires
et celle des mariés, à la différence que pour eux, c’était le dernier dimanche du mois.
Dès que je me suis marié, j’ai été transféré aux mariés, où j’ai rempli les mêmes
fonctions.
J’ai aussi fait partie de la J.A.C. et des Chevaliers de Colomb mais sans remplir de
fonctions.

Carte de membre des Chevaliers de Colomb pour l’année 1952 d’Omer Juneau.

Durant 20 ans, je fus membre du cercle Lacordaire, où, encore là, j’ai été secrétaire,
trésorier, vice-président et président. Nous avions deux assemblées par mois. Les
dirigeants en tenaient une, pour préparer l’assemblée générale des membres.2
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Création de ce mouvement à Saint-Augustin, début 1919, pour les jeunes et le premier septembre 1936
pour les hommes. Son but consistait à propager et à maintenir l’esprit chrétien de la famille et de la paroisse
et surtout à promouvoir le culte du Sacré-Cœur. Source: programme-souvenir du 255e anniversaire de
Saint-Augustin, 26 mai 1946.
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Le cercle Lacordaire est un mouvement catholique luttant contre les boissons alcooliques en préconisant
l’abstinence totale. Sa création à Saint-Augustin remonte au 30 juin 1940. Le mouvement a tranquillement
disparu pour devenir Sobriété Canada qui prône la modération.

J’ai aussi siégé sur le conseil d’administration de la Caisse populaire pendant 20 ans.
J’ai siégé comme directeur, vice-président et président.
Aussi, j’ai fait partie de la chorale paroissiale durant 40 ans. Nous chantions à la
grand-messe tous les dimanches et jours de fête. Il y avait une pratique à chaque
semaine. Un hiver nous avons suivi des cours de chant grégorien, donnés par un
professeur de l’Université Laval. J’ai aussi participé à plusieurs collectes pour des
œuvres de charité, telles que la Fédération des Œuvres (lorsque le grand Séminaire
fut construit à l’Université Laval), la guignolée et la Société Saint-Vincent-de- Paul.3
Avant mon mariage lorsque j’étais garçon, j’ai joué dans plusieurs pièces de théâtre
qui se tenaient à St-Augustin. Parfois, nous allions jouer la pièce dans d’autres
paroisses telles que les Écureuils, Sainte-Catherine et Pont-Rouge. J’ai joué aussi
quelques fois après mon mariage.

Omer Juneau dans un rôle d’un père blanc lors du 15e anniversaire des cercles Lacordaire et Jeanne
d’Arc le 20 novembre 1955, à la salle paroissiale de Saint-Augustin.
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Théophile Juneau, père d’Omer fut un des membres fondateurs de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul à
Saint-Augustin, le 26 octobre 1940. Ce mouvement s’occupait des pauvres et du maintien des traditions de
la Société : traditions de paix, d’humilité, de simplicité et d’union fraternelle. Source : programme-souvenir
du 255e anniversaire de Saint-Augustin, 26 mai 1946.

