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Les FRÈRES MARISTES À Beloeil

Classe de 8IÈME aNNÉE DE L’ÉCOLE sT-mATHIEU DE bELOEIL (1952)
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Les origines de la ville
Beloeil, charmante petite ville du Québec sise sur les rives de la rivière
Richelieu près du Mont St-Hilaire en Montérégie, fut fondée officiellement
le 9 décembre 1903. Le plus ancien document relatant ce toponyme est
un acte de concession qu’obtient Charles Le Moyne, le 24 mars 1713,
pour

l’agrandissement

de

sa

seigneurie

nouvellement

acquise.

Officiellement, Beloeil a été érigée en paroisse en 1832 et est devenue
municipalité de paroisse en 1855. Il est facile de définir l’historique de la
ville à partir de la création de la paroisse St-Mathieu, en 1772. C’est
l’année de l’ouverture des registres d’état civil et de l’inauguration du
presbytère qui précéda la première église de 1787. Beloeil se peupla
rapidement des commerçants commencèrent à s’y établir. C’est ainsi
que la petite communauté prit naissance. Fait à souligner : la plus grande
catastrophe ferroviaire de l’histoire du Canada est survenue à Beloeil en
1864 : 99 personnes y perdirent la vie et cela sans dénombrer les blessés.
En 1903, les citoyens du village, insatisfaits du service d’aqueduc,
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demandent l’incorporation du village en 1903. En 1904, Beloeil était un
village encore agricole qui comptait deux pôles urbains : autour de
l’église et autour de la gare et de la voie ferrée. Aux alentours, tout n’était
composé que de champs cultivés. Le but principal de cette initiative était
de développer un réseau de distribution d’électricité. Celui-ci englobait
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Otterburn Park, Mont-StHilaire et McMasterville. Les années 1960-70, grâce surtout à la route
transcanadienne,

ont

transformé

Beloeil;

l’arrivée

de

familles

montréalaises a satellisé la ville. Ainsi, le village devenait banlieue. De nos
jours, la ville conserve une trentaine de bâtiments et de sites d’intérêt
historique.

La première école des Frères en 1900
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Les Frères Zénaïs-Marie, Edmond-Antoine et Victor-Henri avec Monsieur le
CurÉ ET uN pETiT grOupE D’ÉLèvEs (1905-1906)

L’arrivée des Frères Maristes à Beloeil
C’est en 1900 que les Frères Maristes furent appelés à fonder une école
primaire dans ce joli coin de pays. À l’époque, Beloeil était un charmant
petit village rural. Les fondateurs : Frère Théophile (Directeur), Frère
Engelmer et le Frère Marie-Barthélémy furent cordialement acceuillis par
le Curé Gravel et Messieurs les commissaires d’écoles. Ils occupèrent une
ancienne maison d’un seul étage à laquelle on ajouta plus tard, une
annexe en bois. Deux classes furent installées dans ce premier local où
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s’entassèrent près de 100 enfants, allant du cours préparatoire jusqu’à la
septième année. Durant les trois premières années, les maîtres quittaient
les uns après les autres. Le Frère Théophile découragé, quitta son poste
dès janvier 1901. Ce fut le Frère Zénaïs-Marie qui le remplaça jusqu’à 1906.
La belle saison y était certes agréable : une vaste plaine, un riche sol
coupé par le Richelieu, et, en face, le superbe Mont Beloeil. Cependant,
la saison morte l’était moins : trois poêles à bois chauffaient la bâtisse. Le
premier ne s’allumant par économie que pour le dîner. Le deuxième était
uniquement réservé pour les classes et chauffait de 8 heures du matin à
5 heures le soir. Quant au troisième poêle, celui-ci ne s’allumait que de 7
heures le matin jusqu’à 7 heures le soir. Le tout était éclairé par la lampe à
pétrole. Quelle endurance devaient montrer ces pauvres Frères lorsque la
brise froide s’infiltrait la nuit entre les interstices du bâtiment mal isolé! De
plus, nous devons rappeler que le salaire annuel pour trois Frères était
seulement de 600$.
En ce qui a trait aux repas, cela variait en fonction des saisons.

Au

printemps et en été, les Frères possédaient un petit jardin et élevaient un
porc qui devait se contenter des restes et des déchets de légumes pour
se nourrir. De plus, en période estivale, le Richelieu offrait d’excellents
poissons. Des perdrix enrichisssaient le menu souvent trop maigre.
En 1906, le Frère Jules-Adrien, religieux de bonne trempe, prenait la
sucession du Frère Zénaïs-Marie. Le Frère Jules-Adrien se fit de nombreux
amis et demeura six ans à Beloeil.

Quant aux succès scolaires de

l’époque, l’école ayant atteint la huitième année, voici une note trouvée
dans le cahier des rapports de l’inspecteur Hébert : « Saint-Mathieu de
Beloeil marche bien…très bien, grâce surtout à ses directeurs. Les classes
ont été les premières de mon district. »
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Deux élèves de l’époque firent honneur à leurs maîtres : le jeune LouisPhilippe Phaneuf, originaire de Saint-Hilaire, qui devint prêtre ainsi que
notre brillant Frère Charles-Félix (Cyprien Choquette), éducateur et
professeur de renom durant de longues années!

Frère Zénaïs-Marie
(Directeur de 1901 à 1906)

Frère Jules-Adrien
(Directeur de 1906 à 1912)

Le départ des Frères en 1914
Hélas, lors de la guerre de 1914, la pénurie de sujets et des ennuis
financiers obligèrent les Supérieurs à abandonner l’école de Beloeil. Le
Frère Alfrid, Directeur, dut liquider le mobilier et les Frères quittèrent avec
regret. On peut affirmer que la population entière regretta le départ des
Frères. Leur retour se fit longtemps attendre! Trois ans après notre départ,
soit en 1917, un couple prit notre relève à la tête de l’établissement,
Monsieur et Madame Miousse. Ils furent secondés par les demoiselles Alice
Lafleur et Anna Poirier.
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jEuNEs ÉLèvEs DE L’ÉCOLE sT-Mathieu en 1926
sous la direction de Monsieur et madame Miousse

Le retour tant attendu des Frères en 1928
Ce n’est qu’en septembre 1928 que les Frères Maristes firent leur retour à
Beloeil. Monsieur et Madame Miousse nous accueuillirent comme des
amis fort heureux de nous revoir. Madame Miousse écrivit : « La grande
famille mariste sera fière de retrouver l’œuvre scolaire qui leur avait été si
chère! » Le couple quitta pour œuvrer à la petit école de McMasterville.
Les rapports les plus cordiaux existèrent toujours entre les deux écoles
sœurs. Monsieur le curé St-Amour et les commissaires furent heureux de
nous retrouver ainsi que la petite population de Beloeil.
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À la rentrée de septembre 1928, on accueillit 80 élèves, répartis en trois
classes. Le Frère Victor-Henri (Directeur), le Frère Charlemagne, le Frère
Paul-Philippe et finalement le Frère Sébastien-Aimé prirent gîte dans
l’ancien local de la fondation en 1900 : on l’appelait « l’étable de
Bethléem » ! Quoi qu’il en fut, les nouveaux venus ne s’en chagrinèrent
point, car l’autorité provinciale avait exigé une nouvelle construction qui
fut terminée à la Toussaint de 1929. La nouvelle école comprenait deux
étages de 4 classes, une salle de récréation ainsi qu’une résidence pour
la communauté. L’école fut bénite par Monsieur le Curé quelques jours
après son inauguration.
En 1929, une petite chorale agrémenta les exercices du mois de Marie.
L’année suivante, sous l’habile direction du Frère Marie-Salvatoris, une
chorale paroissiale est créée. De concert avec la petite manécanterie
scolaire, les voûtes de la splendide église paroissiale résonnèrent de purs
chants grégoriens, à Pâques, à l’Ascension et à la Pentecôte. La
présence du Curé aux nominations mensuelles agrémentées de petits
chants apportait du réconfort au corps professoral et aux jeunes élèves.
Les visites de Monseigneur Decelles, évêque de Saint-Hyacinthe et celle
du Frère Provincial, F. Jules-Adrien firent des heureux. En 1930, une
huitième année fut créée.
À la fin de son premier triennat, le Frère Victor-Henri quittait Beloeil. Ce fut
le Frère Joseph-Augustalis qui lui succéda en septembre 1931. Son
personnel comprenait les Frères Marie-Césidius, Ernest-Marie, Louis-Hilaire
et Marie-Raymond. Le nouveau directeur était un éducateur dynamique.
Malheureusement, l’épreuve ne tarda pas à frapper son personnel. En
effet, au début des classes, le Frère Hilaire tomba malade et le Frère
Marie-Césidius décéda presque subitement en octobre. Malgré ces
évènements, les classes ne cessèrent de progresser. Tous les rapports des
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autorités religieuses et scolaires s’accordèrent pour attribuer la mention
d’excellence à notre petite école!

La seconde école construite en 1929

Année scolaire 1934-1935
L’année scolaire 1934-1935 débuta avec un nouveau curé et un nouveau
directeur, tous deux originaires de Saint-Robert : Monsieur l’abbé
Cournoyer et le Frère Marie-Euthyme, directeur. Ce dernier, excellent
professeur et homme d’initiative, était convaincu que l’école est une
œuvre sociale à laquelle tous doivent s’intéresser.
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En septembre 1934, 120 élèves se présentèrent et furent répartis en 4
classes. Les petits et les grands ne peuvent résister à l’emprise des
nouveaux maîtres : « On bûche dur ! » Les organisations foisonnent. Tout
est mené à bien et tout le monde s’en réjouit!
Le 4 novembre, on érige une croix de Jacques Cartier sur le terrain de
l’école; on assiste aussi à la bénédiction d’une croix de fer forgé, don de
M. Elphège Martel. Celle-ci dominera notre petit clocher. Le 24
novembre, on installe une statue de la Vierge sur un socle dans le parterre
de l’école. L’année se termine par une solennelle distribution des prix et
la proclamation des brillants succès des élèves aux examens officiels.
L’année suivante, nous comptons 132 inscriptions. Nous recueillons plus de
400 volumes dans la paroisse et organisons la bibliothèque scolaire.
Plusieurs œuvres scolaires sont créées dont celle des timbres oblitérés pour
nos missions étrangères. Les progrès scolaires s’accentuent, rehaussés par
une jolie gerbe de lauréats!
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Frères de la communauté, 1936-1937
jEAN-lUC, HENRI-LOUIS, Louis-Symphorien, André-Gabrielis, Adrien-Isidore,
Jules-Clément, Henri-Louis MathiEU

1936-1939
Le Frère Jules-Clément devient directeur en août 1936. Ses auxiliaires sont
les Frères Henri-Louis (Sous-Directeur), Adrien-Isidore, André-Gabriélis,
Louis-Symphorien et Jean-Luc. 130 élèves se présentèrent en septembre.
Tout semble aller pour le mieux lorsque le Frère Provincial MarieStratonique, manquant de personnel, supprime des établissements les
jeunes Frères cuisiniers et les remplace par des laïcs. Le Frère Jean-Luc
quitte Beloeil, mais bientôt le cuisinier engagé tombe malade et le Frère
directeur doit faire la cuisine pendant 15 jours.
L’école fut affectée par le décès d’un jeune élève de Saint-Hilaire. Frères
et élèves ne manquèrent pas d’offrir leurs témoignages de sympathies. En
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avril 1937, la petite communauté accueillit l’assistant général François de
Borgia. Il témoigna sa grande satisfaction de la bonne marche de l’école.
Puis ce fut la préparation au grand congrès de la langue française de juin
à Québec. Un programme modèle fut créé par le Frère Directeur. Ce
mois fut consacré à la langue de Molière : conférence, ornementation
des classes, tableaux de Massicotte, concours de français dans toutes les
classes, concours d’élocution. Ces efforts ne passèrent pas inaperçus
puisque Monsieur l’Inspecteur Lefrançois remit au personnel enseignant
un diplôme de l’Instruction publique aux établissements scolaires s’étant
le plus distingués pour le trvail préparatoire au congrès.
L’année scolaire 1937-1938 débute avec cinq Frères. En vue de favoriser
l’ordre et la propreté chez les élèves et de leur donner une certaine fierté,
le Frère Directeur introduit l’uniformité de costume dans l’école : port de
la cravate rouge sur chemise blanche et bérêt basque sur lequel
apparaissent en guise de monogramme les lettres en feutre rouge : E.S.M
(École St-Mathieu). L’initiative valut maints éloges des membres du clergé
et des citoyens.
Au mois d’août 1939, le Frère Jules-Clément quittait la direction de
l’école. Il fut remplacé par le Frère Rémi-Antoine. Il y a une réorganisation
des œuvres scolaires.
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1940-1941
L’année scolaire 1940-41 nous amena un nombre considérable d’élèves
de St-Hilaire et de McMasterville. Une trentaine seulement sont acceptés.
Le nombre total d’inscription s’élève à 143. L’école était en pleine
effervescence lorsque le Frère directeur Rémi-Antoine entra à l’hôpital de
Saint-Hyacinthe pour une intervention chirurgicale d’urgence. Le Frère
Jean-Michel prend la relève du 20 janvier au 8 mars. Revenu à son poste,
le Frère Rémi-Antoine reprena son travail aidé d’un confrère. L’année se
termina péniblement pour le Frère Directeur qui ne sentait plus la force de
continuer l’œuvre.
Ce fut le Frère Lorenzo qui succéda au Frère Rémi-Antoine. Il était
secondé par les Frères Donat-Louis, René-Arthur, Jean-Benoît et PierreJérôme. L’inscription scolaire grimpa à 148 élèves. Le nouveau directeur
eut à cœur de conserver les bonnes traditions créées par ses
prédécesseurs et relança son petit monde vers les sommets : « Duc in
altum ».

1941-1942
Les annales mentionnent la visite de Monseigneur Joseph Bonhomme,
vicaire apostolique au Basutoland, dans notre établissement. L’abbé Saey
organisa une retraite pour les enfants. Sous la direction du Frère RenéArthur, notre petite chorale fait sensation aux offices paroisssiaux et à la
commémoration de Dollard. Les examens officiels nous apportent 21
lauréats de septième et huitième année.
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uN grOupE D`ÉLèvEs DE L’ÉCOLE sT-Mathieu (1943)

1942-1949
Nous recevons trois nouveaux titulaires : les Frères Pierre-Roland, GeorgesMaurice et Paul-Edmond. Nous comptons 153 inscriptions. La retraite des
élèves est prêchée par Monsieur l’abbé Bernard, vicaire. Les jécistes
effectuent une collecte pour les pauvres.
De 1943 à 1946, l’école fut dirigée par le Frère Donat-Louis, brillant
professeur, puis de 1946 à 1949 par le Frère Hormidas, homme à la
décision rapide et au jugement solide.
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1949-1950
Le personnel religieux compte 6 Frères. Le Frère Régis-Armand en est à sa
première année à titre de directeur. À l’ouverture des classes, 226 élèves
sont présents. Dans la nuit du 8 au 9 octobre, le Frère Louis-Adorateur est
trouvé mort dans son lit. Son corps est exposé en chapelle ardente dans
la salle du collège. Plus tard, nous recevrons la visite du Frère Ernest-Victor,
missionnaire à Kutama, qui adressa quelques mots aux élèves. Il existe un
excellent rapport entre les Frères et les autorités municipales et scolaires.
1950-1951
Le 12 septembre, on lance dans la paroisse la Croisade du Rosaire. Le 28
septembre, fondation d’une Caisse d’Économie scolaire : plus de 81
élèves y déposent des sous. La fête de Notre-Dame des écoles est
marquée par les prières et les chants d’usage, mais surtout par la
bénédiction de la statue de la Vierge. Nous fondons un petit journal
scolaire nommé « À l’œuvre ».
1951-1952
240 inscriptions à la rentrée de septembre. Le Frère directeur reçoit les
juvénistes d’Iberville qui viennent prendre leur pique-nique de fin de
vacances. On est heureux de recevoir la visite successive du Frère MichelErnest, mariste, missionnaire à Kutama, et du Père Amédée Cormier,
ancien élève et missionnaire au Nyassa. Le 4 décembre, 78% des parents
se présenteront pour recevoir le bulletin de leurs enfants. La télévision
n’est pas encore à la mode. Aussi, le public se presse-t-il nombreux aux
petites et grandes séances dont le Frère directeur a le secret…
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Corps de musique des cadets de l`Air à l`occasion du la journée du
souvenir (1960)

1952-1953
On rétablit la onzième année. Les élèves, sous la direction des professeurs,
se rendent à St-Hyacinthe pour les festivités du centenaire. Selon la
tradition, on fête la Ste-Catherine; les autorités civiles et scolaires viennent
participer à la fête dont elles ont gracieusement défrayé le coût.
1953-1954
Le Frère Régis-Alphonse est nommé directeur. L’inscription des élèves est
portée à 336 élèves. Le personnel religieux est désormais de 8 Frères et de
7 institutrices. À L’occasion du 25ième anniversaire du retour des Frères, les
commissaires leur offrent une école moderne et très bien équipée avec
résidence attenante situé à quelques mètres de l’ancienne école. Le 8
décembre a lieu l’ouverture officielle de l’année mariale. Le 25
décembre, nous organisons une messe de minuit spéciale pour les
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enfants. Le 28 février, la communauté est très heureuse de recevoir le
Frère Thomas-Austin, A.G. Il a su apporter parmi nous le bonnes paroles,
de sages directions et l’exemple des vertus chères à un Petit Frère de
Marie. Par une belle après-midi ensoleillée du mois de mai, un groupe de
croisés dressèrent une statue de la Vierge au sommet du Mont Beloeil.
1954-1955
Le personnel est porté à 9 Frères. Le Frère Directeur a la charge de 15
classes. La commission scolaire autorise la fondation d’une douzième
année. Des réjouissances spéciales soulignent l’ordination d’un ancien
élève, l’abbé Claude Barrette. Les sports, dont le hockey en particulier,
reçoivent une attention particulière au niveau de la formation de la part
des Frères. Si les cadets du Sacré-Cœur (1936) et les cadets de l’Armée
(1945) ont connu des jours de succès, la J.E.C (1936) connaîtra bientôt 20
ans d’activités continues. À la fin avril, nous apprenons avec une grande
joie la béatification du Père Champagnat. Notre cœur est tourné vers
Rome et nos heureux délégués. Les résultat, cette année, des classes
supérieures, démontrent que les Frères tiennent à garder la bonne
réputation de l’école.
1955-1956
Le Frère directeur en est à sa troisième année. Les obédiences nous
amènent 2 confrères. L’inscription en dixième année est particulièrement
encourageante : 22 élèves. Nous pouvons être aussi très fiers de compter
une douzaine de prêtres et une quinzaine de religieux qui ont jadis
fréquenté notre école.
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1956-1957
L’année

1956-1957

commence

avec

349

élèves.

L’Amicale

est

particulièrement active, d’ailleurs tout au long de son existence, ce
groupement amicaliste fera l’honneur de la ville de Beloeil. Ses
organisations au profit de la jeunesse sont un modèle du genre. Le Frère
recruteur Régis-Armand vient nous rendre visite les 29 et 30 novembre.
Nous avons de bons espoirs pour les vocations!
1957-1958
À la rentrée de septembre 1957, nous avons 375 élèves inscrits. Nous
reçevons les petits de première année mais nous manquons de bureaux
et de chaises. En octobre. Nous avons l’honneur d’avoir dans notre école
le corps des « Cadets de l’air ». La grippe asiatique fait rage en
novembre. À l’occasion des fêtes, nous organisons une cueillette
(vêtements, jouets, provisions) pour constituer des paniers de Noël . La
rencontre des parents a lieu en février 1958. Au printemps, la cérémonie
d’inspection des Cadets de l’air s’annonçait bien mais l’orage est venu
tout gâter.
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FrèrE phiLippE pErrEauLT (DirECTEur) avEC uN grOupE D’ÉLèvE et une
institutrice (1954)

1958-1959
Le personnel est composé maintenat de 10 Frères, d’un professeur laïque
et de 6 institutrices. Nous manquons d’un local car le nombre d’élèves
inscrits au début de septembre est de 407. Malheureusement, nous avons
dû retourner 34 élèves.

1959-1960
La résidence est en voie d’agrandissement. Celle-ci comptera une
quinzaine de chambres. Jean-de-La-Lande sera le nouveau directeur de
la communauté. Le 24 septembre, le Frère directeur et son assistant, Frère
Louis-de-Montfort, assistent à la passation des pouvoirs du nouveau Frère
Provincial, le Frère Olivier. En décembre, nous assistons à une touchante
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cérémonie qui se déroule à l’occasion de la prise et de la bénédiction
des aubes à l’église. À Noël, les petits chanteurs prêteront leurs voix pour
la messe de minuit. Une douzaine de petits chanteurs de Notre-Dame-deFatima accompagnés du Frère Victor-André sont venus assister à cette
cérémonie. Le 22 mars, on organise un concours oratoire. Quinze élèves
des classes de 10ième et 11ième année ont prononcé une causerie devant
les parents réunis à l’école. Au printemps, une exposition scientifique est
organisée par la compagnie C.I.L. Une vingtaine de projets proviennent
de notre école. Nous avons l’honneur de recevoir les trois premiers prix.

1960-1961
L’année scolaire débute le 6 septembre avec 464 élèves inscrits. L’école
est divisé en deux secteurs : primaire et secondaire. La culture physique
est donnée par un professeur spécialisé. Les laboratoires sont bien outillés
et modernes. Une nouvelle école est en construction pour les garçons de
la paroisse Sainte-Maria-Goretti. En attendant, 6 classes demeurent ici
(165 élèves). Un nouveau journal scolaire est créé et portera le nom de
« L’essaim ». Le 29 janvier, c’est la bénédiction de la nouvelle école. C’est
l’abbé Armand Laliberté qui présidera la cérémonie. Les élèves du
secondaire intéressent le public avec leurs expériences de laboratoire,
spécialement données en cette occasion. Le 23 mai 1961, cinquante
élèves de 10ième, 11ième et 12ième année effectuent leur examen de religion
avec beaucoup de succès. Ils feront leur communion solennelle. À
l’occasion de la Fête des Mères, on organise un grand concert par nos
petits chanteurs. Il va sans dire que ce fut un succès sur toute la ligne.
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Bénédiction de la nouvelle école (29 Janvier 1961)

1961-1962
Le nombre d’élèves est réparti comme suit : 255 au primaire et 346 au
secondaire. Le 11 novembre, le corps de musique prend part à la
cérémonie commémorative des soldats disparus au cours des deux
dernières guerres. Le soir, il y a une grande partie de cartes organisée par
l’amicale. En février, le projet d’une fanfare scolaire voit le jour grâce à
l’Amicale. Celle-ci donne carte blanche pour acheter des instruments de
musique pour le montant de 2000$.

1962-1963
Le Frère Gérard Pelletier devient directeur de l’établissement et le Frère
Arthur Duguay son sous-directeur. Nous avons 287 élèves au cours
primaire et 360 élèves au secondaire. L’école fournit des locaux aux
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jeunes filles. De plus, il y a 14 professeurs laïques dont un pour la culture
physique et l’autre pour le solfège et l’harmonie. Dix institutrices
enseignent au cours primaire. Dès le début de l’année scolaire, les
organisations ont été formées et ont commencé à fonctionner : chant,
sanctuaire, croisade, J.E.C, journal, harmonie, ciné-club, sports.

1963-1964
L’année scolaire amène des changements dans le personnel dont le plus
important est celui du Frère Directeur, le Frère Raymond Proulx le
remplacera. À la mi-septembre, réunion du prêt d’honneur. On décide
de lancer la campagne en décembre. Au début octobre a lieu la
bénédiction de notre nouvelle statue de Notre-Dame-des-Écoles, don de
la commission scolaire. Durant la journée, chque classe vient réciter le
chapelet aux peids de la Vierge habilement décorée. En décembre, afin
de conserver le caractère chrétien de la fête de Noël on invite les élèves
à construire des crèches de Noël. L’exposition a lieu le 20 décembre. Des
récompenses sont distribuées aux meilleurs réalisateurs. Les concours de
fin d’année sont un plein succès pour nos candidats. En effet, les résultats
sont supérieurs à ceux des élèves du district de Monsieur Cadieux, notre
inspecteur. Honneur à qui de droit!
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L’ÉCOLE sECONDairE Saint-Mathieu

1965-1966
Inscription de 745 élèves. Monsieur le président de la commission scolaire,
Monsieur Philippe Archambault, présente ses meilleurs vœux aux élèves
réunis. Une retraite générale est prêchée et permet de commencer sur un
bon pied. On forme un cercle littéraire; le Frère Paul est nommé
responsable. Grâce au club optimiste, les étudiants de l’Harmonie
peuvent aller à Montréal assister à une représentation « cinérama »
pendant le mois de décembre. Notre festival d’hiver a lieu du 22 au 26
février 1965. Chaque jour apportait un évènement nouveau : courses,
parties de hockey, ballon-balai, etc. La semaine se termine par la
projection d’un film cinémascope et un souper des étudiants à l’école.
Pendant l’année, nous avons l’honneur d’avoir la présence d’un
aumônier spécialment attaché au service des écoles Marie-Rose et St23

Mathieu. Monsieur l’abbé Jean-Claude Nadeau est chargé de ce
ministère.

1966-1967
Le Frère Guy de la Sablonnière est nommé directeur. Son personnel est
composé des Frères suivants : Paul-Raymond, Denis Tétreault, Germain
Cantin, Germain Lemay, Denis Dodier, Thaddée Croteau, Léon Raîche et
Robert Couture. Le 12 septembre 1966, c’est l’ouverure officielle des
classes. Il manque quatre professeurs. Le nom d’élèves est de 676 répartis
en vingt classes. Quatre d’entre elles logeront aux écoles Ste-MariaGoretti

et

Dominique-Savio.

Cette

dispersion

des

classes

rend

l’organisation de la discipline extrêmement difficile. Une grève de tous les
professeurs est déclanchée du 24 novembre 1966 au 25 janvier 1967.
Celle-ci affecta gravement l’échéancier scolaire. Le bill 25 oblige les
professeurs à rentrer en classe sans qu’ils aient eu gain de cause. Aux
examens de juin 1967, l’école St-Mathieu obtient les meilleurs résultats de
la régionale de Yamaska. Le Frère Paul-Raymond est hospitalisé pour
attaque cardiaque au début de juin 1967. Le Frère Marcel Houle le
remplaça pour terminer l’année.

1968-1969
La communauté est composée des Frères suivants : Germain Cantin
(Directeur), Denis Tétreault (Sous-Directeur), Thaddée Croteau, Jean-Denis
Dodier, Marcel Noël, Michel Baril et Albert Bibeau. Il est désormais difficile
de maintenir un personnel religieux nombreux. Les Frères sont « perdus »
au milieu d’un nombre imposant de laïcs et d’institutrices. Néanmoins, on

24

s’efforce de maintenir certaines activités scolaires et para-scolaires. Déjà
en mars 1969, on avise les autorités scolaires et religieuses du retrait
prochain des Frères de l’école St-Mathieu. C’est avec un certain
serrement de cœur que nos Frères quittèrent ce charmant coin de pays
après 55 ans de loyaux service auprès de la jeunesse de Beloeil. Hélas, les
évènements survenus pendant la révolution tranquille ne sont pas
étrangers à cet état de choses. Les communautés religieuses ont vu leurs
effectifs diminuer graduellement et ont dû assurer à leurs religieux un
recyclage dans les nouveaux programmes. La fréquentation des
universités, l’envoi d’un personnel adéquat en mission, la survivance de
nos institutions privées ont obligé nos Supérieurs à choisir de nouveaux
apostolats.
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gaLEriE DE phOTOgraphiEs DE L’ÉCOLE saiNTMATHIEU DE BELOEIL

Formation des élèves aux premiers soins (1962)

ÉquipE DE hOCkEy DE L’ÉCOLE sT-Mathieu
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ÉLèvE DE L’harmONiE en répétition (1962)

harmonie de l`école St-Mathieu (1963)
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Réception. FF. Joannès Théliol, Philippe Perreault, Alcidas Jeannotte
(Circa 1955)

ChOraLE DE L’ÉCOLE À L’OCCasiON DE La FÊTE DE NOËL (1941)
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Frères: Léon-Zéphirin, Antonio-Benoît, Charles-Joseph, François-Bertrand,
Régis-Armand et Armand-Joseph (1950-1951)
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Écrits des frères
Le billet du Frère Alex : Noël! Jour de l’An

Le billet à la fois facile et difficile : celui de Noël. Le sujet inspire beaucoup. Par
contre, on voudrait voir le texte tellement beau! Pour célébrer la venue de Jésus.
Pour célébrer avec les anges la joie de Noël, la maternité de Marie. Pour célébrer
l’amour. Pour accueillir l’an nouveau.
Depuis bientôt un mois, décembre court notre monde tout blanc de neige, plein
de chansons, de musique, de cloches, de sapins odorants qui ont produit des
boules multicolores. Période d’attente, d’espoir et de joie. Attente de quelque
chose. Attente de quelqu’un. Lumières fascinantes dans les vitrines. Ampoules
magiques plein les rues. Bouquets de poinsettias aux fenêtres; couronne de gui
aux portes.
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Noël s’en vient! Noël approche! L’étoile annonciatrice paraît au-dessus des
crèches miniatures des salons, au faîte des crèches majuscules des carrefours.
L’air s’emplit du chant des anges. Des mélodies de flûtes parviennent de loin.
Les bergers approchent avec leurs pipeaux et leurs binious. Il ne manque que la
Vierge, l’Enfant et Saint-Joseph. Ah oui! J’oubliais toute la boustifaille qui
embaume les cuisines…et aussi, les cadeaux qui pousseront aux branches. Ça,
disons, c’est le décor extérieur, mais qui pénètre déjà à l’intérieur et qui promet
au-dedans une clarté faite de joie et d’espérance. Noël, c’est une invitation à la
joie, au bonheur. Et c’est un évènement spirituel en même temps et surtout, quoi
qu’on dise. L’Enfant qui vient apporter l’amour, prends sur lui nos misères et
accomplit les promesses du Père. Dieu le Père a tellement aimé le monde qu’il lui a
envoyé son fils né de la Vierge Marie.
Mais à Noël, nul ne peut être heureux tout seul. Alors, on s’ingénie à faire plaisir.
Une carte de souhaits, un petit cadeau, des fleurs, une visite, de l’amitié. Au
temps des fêtes chacun retrouve un cœur d’enfant : un cœur généreux.
Alex voudrait fusionner Noël et le Nouvel An pour que ses souhaits s’étendent à
toute la période des fêtes et débordent sur l’année qui commence quand finit
l’autre.
Mes souhaits, ils sont un : semez beaucoup. Quand je dis semez, c’est dire : jetez
à pleines mains. Quand je dis beaucoup, je veux dire trop. Comme le bambin qui
désirait de la crème glacée et à qui on demandait : En veux-tu un peu, assez,
beaucoup ou trop? C’est trop que je veux, de répondre le petit, décidé. De même, je
vous souhaite de semer trop plutôt que pas assez.
Souhait original, diront certains. Insipide, penseront d’autres. Moi, je l’ai trouvé
en saint Paul aux Corinthiens (9, 6-10) : « Semez largement, vous récolterez
largement. » C’est une loi de nature : qui sème chichement récoltera chichement.
Mais, quoi semer au juste? Du bon grain, que diable! Le chiendent, la marguerite,
l’épervière, la moutarde, pas la peine car ça pousse tout seul, mais ça ne garnit
pas la table…
Semez la joie, le bonheur, la confiance, l’exemple, l’amour. Ça, c’est la semence
de qualité, qui a bien des chances de produire une récolte abondante dont on fera
un usage quotidien ou bien que l’on entassera dans les greniers pour les jours de
disette. Tous nous avons besoin de joie, de bonheur, de confiance, d’édification,
d’amour. Si l’on veut en récolter, il faut en semer.
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La joie, fruit de la paix. La joie apportée avec la bonne nouvelle qui est joie elle
aussi : Soyez sans crainte car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande
joie pour tout le peuple (Luc, 2,10). Et cette exhortation de saint Paul qui résonne
comme un carillon de fête : Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps
(Philippiens 4,4). Si vous ne répandez pas la joie, c’est parce qu’elle n’habite pas en
vous. Frères, il faut sourire, nous clame Joseph Folliet. C’est le plus beau cadeau à
offrir aux gens qui vivent avec nous.
Le témoignage ou l’exemple. C’est aussi de la bonne semence. Et qui produit de
l’édification. On n’en connaît pas la portée exacte. Et ceux qui affirment que c’est
le plus sûr éducateur n’ont pas tort. Écoutez plutôt ceci. Alors qu’il était sénateur
du département de Maine-et-Loire en France, le comte de Maillé reçut la lettre
suivante : « Vous rappelez-vous le petit lieutenant qui, au cours de la guerre,
dormait près de vous dans une grange aux environs du Mans? Avant de vous
coucher, vous avez fait votre prière, et moi, qui n’avais pas la foi, je souriais.
Mais depuis, j’ai réfléchi, j’ai étudié et j’ai reconnu que c’est vous qui aviez
raison. Merci pour le bien que vous avez fait à mon âme. « Cette lettre, disait
tout ému le comte, je voudrais l’avoir dans la main avant de mourir afin qu’elle
me serve de passeport pour l’éternité. »
Il y a en effet une éloquence plus haute que celle de la parole : c’est celle de la vie.
On récolte habituellement ce qu’on a semé… Mais, ne comptons pas trop sur le
retour. Récolter la joie, l’édification en échange de nos joies semées, de l’exemple
prodigué. Oui, parfois. La récompense, la consolation, qu’elles nous précèdent làhaut, d’accord. Ici-bas, que le Seigneur nous en donne ce qu’il faut pour suppléer
à notre faiblesse, pour stimuler nos efforts, tant que nous ne serons pas
totalement tournés vers lui dans la gratuité et la confiance entière. Tant que nous
n’en serons pas venus à chanter à la peine, à rire au labeur, comme nous le
recommande un proverbe latin.

Bonne année, Jésus!
Que ton nom soit sanctifié!
Que ta volonté soit faite partout!
Bonne année, Marie!
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Notre-Dame de la joie.
Conduis-nous sur le chemin des cieux,
Le chemin du bonheur,
Avec tous ceux que nous aimons…
Avec ceux que nous oublions aussi!

Alex
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LEs DOCumENTs D’arChivEs, TÉmOiNs DE NOTrE
histoire
Le coût de la vie a bien changé depuis le siècle dernier! En voici la preuve….
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QUESTION QUIZ
Plusieurs d’entre vous l’avez deviné. Il s’agissait bien sûr de notre cher Frère
Borromée Caron (Frère Sigismond)! La question quiz du mois est la
suivante…Plusieurs Frères ayant œuvré à St-Mathieu sont toujours vivants.
Pouvez-vous les nommer?

mOT DE L’arChivisTE

L’équipe des archives
vous souhaite un
joyeux Noël rempli de
paix et d’amour ainsi
qu’une bonne et
heureuse année 2013.
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