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LES FRÈRES MARISTES À WEEDON
(1957-1978)

Le personnel de l’École Champagnat de Weedon en compagnie
des commissaires (Mars 1958)
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La commission scolaire demande des Frères
Au cours de l’année scolaire 1956-1957, la commission scolaire de
Weedon fit une demande auprès du conseil provincial afin d’obtenir des
Frères Maristes pour s’occuper de l’éducation des garçons dans l’école du
village. À la suite de pourparlers au printemps 1957, le conseil provincial
du Frère Antoine-Albert accepta. Il faut savoir que celui-ci terminait alors
son mandat de trois ans. Le successeur du Frère Provincial fut nommé à
la fin du printemps 1957, il s’agissait du Frère Joseph-Azarias. En juillet
celui-ci se rendit à Weedon en compagnie du Frère Marie-Ubald
(directeur à l’école de Disraëli) et du Frère Charles-Louis (directeur de
l’école Laporte de Sherbrooke) pour rencontrer Monsieur Fousignant,
président de la commission scolaire. Les conditions étaient tout autres
que celle mentionnée lors de la demande!
Monsieur Fousignant suggéra alors que, pour débuter, les Frères soient
dispersés temporairement dans différentes classes : 1 classe dans la salle
paroissiale, 1 classe dans la salle municipale, 2 classes dans l’école des
Sœurs de la Présentation de Marie et les autres dans la campagne
environnante.
Le Frère Provincial Joseph-Azarias n’était pas en faveur d’envoyer des
Frères dans ces conditions « d’éparpillement » et décida avec son conseil
de remettre la fondation un an plus tard lorsque l’école sera fin prête
pour recevoir les élèves.
Les commissaires mécontents n’acceptèrent pas cette décision. Au début
du mois d’août une nouvelle rencontre eut lieu entre les Frères et les
commissaires.

Finalement,

le

Frère

Provincial

et

son

conseil

acquiescèrent à la demande malgré les conditions.
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La communauté en 1958-59
De gauche à droite : Frère Gaétan Boudreault, Frère Fernand Benoît, Frère
Charles Bilodeau et le Frère Guy de la Sablonnière.

L’arrivée des Frères Maristes en 1957
C’est donc à la mi-août 1957 que trois vaillants Frères Maristes prirent
alors le chemin de Weedon pour accomplir leur mission éducative. Ils
s’agissaient des Frères : Charles-Louis (directeur), Guy-Patrice (sousdirecteur) et Benoît-Allyre.
La rentrée des classes eut lieu le 3 septembre 1957 sous une pluie
torrentielle. Au total 250 élèves se présentèrent dans les différents locaux
aménagés temporairement. De nombreuses problématiques arrivèrent
cette journée là et les jours qui suivirent: autobus en retard, locaux
disséminés dans le village, garçons et filles pêle-mêle, un vrai
capharnaüm quoi! Nos élèves allaient devoir endurer ce calvaire pendant
4 longs mois. Les Frères logèrent chez la famille Larose au deuxième
étage tout l’automne 1957.
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À Noël 1957, nous pouvions enfin emménager dans l’école! Quel beau
cadeau! La vie régulière commençait pour de bon. De plus, à Noël, les
chants de nos petits élèves réjouirent tous les paroissiens de Weedon.
Monsieur le curé remercia les Frères et les élèves du haut de la chaire :
« Jamais, dit-il, n’a t-on entendu de si beaux chants pendant la messe de
minuit! » Le maître d’œuvre de cette cérémonie était sans contredit le
Frère Charles-Louis non seulement directeur de l’école mais aussi
professeur de la chorale scolaire!
Pendant l’hiver 1958, une patinoire fut aménagée sur le terrain de l’école.
Les enfants du village et de la campagne goûtèrent pour la première fois
au patinage. Jadis, ils en étaient privés faute d’organisation. Le 19 mars
1958, c’était l’anniversaire de Monsieur le curé. Celui-ci eut droit à des
chants grégoriens de la part de nos petits chanteurs! Il ne ménagea pas
ses félicitations.

École Champagnat de Weedon
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Éphémérides

1958
C’est au tout début de l’année scolaire 1958 qu’on baptisa notre école du
nom de Champagnat. Le Frère Gaétan-Alfred se joindra à nos trois Frères
accompagnés de 5 institutrices et d’un instituteur. L’ambiance est
chaleureuse. Les commissaires décidèrent que les petits élèves soient
relocalisés au couvent pour l’année afin de faire place à une 10e et une
11e année. 247 élèves se présentèrent à la rentrée scolaire de septembre
1958. On organisa aussi un laboratoire de physique et de chimie.
L’inspecteur Mailhot donna 20,00$ au Frère directeur Charles-Louis en
guise de son bon travail.

1959
Un quatrième Frère viendra se joindre à nous; le Frère Cyprien-Louis.
En 1959, Frère Charles-Louis recevra la médaille du mérite scolaire par
le département de l’instruction publique. La commission scolaire
souligna cet évènement lors d’une soirée spéciale, on invita alors les
Sœurs du couvent et le personnel enseignant.
Au cours de l’année 1959, on créa une bibliothèque scolaire. Les succès
aux examens de fin d’année furent excellents. Trois de nos élèves
premiers de classes s’en allèrent au juvénat à la fin des vacances d’été.
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Nos jeunes élèves en rangs dans la salle de récréation de l’école
Champagnat de Weedon

1960-1961
Une nouvelle organisation fera son apparition; les cadets du Sacré-Cœur
pour les élèves de septième année. C’est le Frère Allyre qui en aura la
charge. Les institutrices de la quatrième à la sixième s’occuperont
d’animer les petits croisés. La cité étudiante s’organise. Sous les ordres
de Monseigneur Cabana, le curé Doyle de Fontainebleau viendra faire le
catéchisme une fois par semaine. Après le catéchisme, il pourra recueillir
les confessions des élèves de huitième et neuvième années qui se
présenteront. Au mois de juin 1961, on donnera une petite fête en
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l’honneur du Frère Cyprien-Louis qui partira en Europe pour son second
noviciat et ira ensuite en mission en Rhodésie du Sud (Zimbabwe).

1961-1962
À la rentrée de septembre, nous accueillions 231 élèves. Le Frère
Directeur Charles-Louis enseignera l’anglais de la 8e à la 10e. Les
commissaires décident de diviser les neuvième et dixième années et ce
malgré que nous ayons seulement 10 élèves en 10e et 9 élèves en 9e. Une
nouvelle fois, trois de nos élèves partiront pour le juvénat.

1962-1963
Avant la rentrée des classes, nous demandons aux commissaires de
laisser la première année au couvent. La demande est acceptée. La venue
des élèves de St-Adolphe nécessite l’ouverture d’une deuxième 8e année.
Au début de septembre, 5 élèves prendront le chemin du juvénat dont le
Frère Jacques Bélisle.

1963-1964
Le Frère Marcel Rainville deviendra directeur de l’établissement. Les
élèves du cours secondaire élisent un conseil étudiant. Le président
nommé est Jacques Rousseau de la dixième année. La cité étudiante
fonde son propre journal le « casse-noix ». Les élèves peuvent ainsi
s’exprimer librement. Le festival d’hiver 1964 remporta un franc succès
avec sa quantité incroyable de prix de participation. Durant l’année, la
collecte pour la Sainte-Enfance et les missions récolta 163$.
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Fête en l’honneur du F. Charles-Louis (Charles Bilodeau)
récipiendaire du Mérite Scolaire en 1959-1960.
Assis autour de la table : 1. M. Marcel Trahan (F. Roméo-Alphonse) 2. F.
Roland (Roland Fouquette) 3. F. Charles-Louis (Charles Bilodeau) 4. F.
Olivier (Olivier Sentenne) provincial 5. F. Victor-Léon (Bertrand Labelle)
6. F. Louis-Symphorien … Louis-Ernest (Fernand Poisson) 7. F. JeanRoger (Alonzo Boudreault)
Debout : 1. M. Gaétan Boudreault (F. Gaétan-Alfred) 2. F. Allyre-Benoît
(Fernand Benoît) 3. F. Guy-Patrice (Guy de la Sablonnière) 4. F. LouisDosithée… Louis-Jean (Jean Reid) 5. F. Cyprien-Louis (Richard Gazaille)
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L’équipe de hockey de l’école Champagnat en compagnie de leur
entraineur le Frère Guy-Patrice (Guy de la Sablonnière) en 1960

1964-1965
Le Frère Richard Chabot enseignera en dixième année et le Frère Aimé
Lortie en onzième année. Avec le renouveau liturgique de nombreux
changements ont été apportés dans la participation des élèves à la vie
paroissiale. On remarque un plus grand climat de liberté et de
participation personnelle aux messes et la fréquentation du sacrement de
pénitence à l’école sont les changements les plus marquants. Cette année
nous avons 12 finissants de onzième. Ils ont fait preuve d’un bon esprit
tout au long de l’année.
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Finissants de l’École Champagnat de Weedon 1965-66 en conpagnie
des Frères
1ère rangée : 3. F. Jean-Edmond (Jean-Jacques Pelletier) 4. F. EugèneRichard (Richard Chabot) 5. F. Fernand-Marcel (Marcel Rainville)
directeur) 6. F. Wilfrid-Aimé (Aimé Lortie)

1965-1966
En septembre 1965, les 4 classes de niveau secondaire dépendront de la
régionale de l’Estrie. Les Frères se joindront alors à l’Association des
Éducateurs Catholiques de l’Estrie. Ils y seront accueillis avec honneur.
Chez les élèves, les mouvements écoliers « Jeunesse en marche » de
l’élémentaire et la JEC du secondaire prendront de l’ampleur. À la fin de
juin, nous avons 21 finissants de onzième. 15 d’entre eux recevront leur
diplôme.
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1970-1978
À partir de 1970, les élèves de l’école du primaire (Maternelle à la
septième année) étaient sous l’autorité laïque. Le manque d’espace
obligea 4 classes à suivre leurs cours dans des locaux de l’école
secondaire au 209, rue St-Janvier, et ceux de la classe de septième
année dans la sacristie paroissiale. L’école secondaire fut dirigée par le
Frère Denis Maturin de 1968 à 1978. L’école comptait alors 260 élèves de
la huitième à la onzième année. Arrivé à Weedon au début de janvier
1970, le Frère Paul Ouellet fut engagé le 11 mai comme secrétaire à
temps partiel à la commission scolaire régionale de l’Estrie.
En septembre 1972, l’école primaire s’installait définitivement au 209,
rue St-Janvier où l’espace satisfaisait tous ses effectifs. Quant à l’école
secondaire, les classes de

10e et 11e années furent déménagées à la

Polyvalente d’East Angus.
En septembre 1973, le Frère Denis Maturin (directeur), le Frère Paul
Ouellet (secrétaire CSRE) et le Frère Marcel Grenier (Professeur)
quittèrent la résidence et louèrent un logement au 347, 2ème Avenue. La
résidence fut transformée en locaux scolaires. De cette façon, les élèves
de secondaire 1 et 2 suivirent leurs cours à l’école Champagnat en
attendant que la Polyvalente d’East Angus puisse les recevoir. Les Frères
quittèrent définitivement Weedon à la fin de l’été 1978.
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L’École Polyvalente d’East Angus
elle porte désormais le nom de Louis Saint-Laurent

---------------------------------------------------------Les Frères directeurs à Weedon
Frère Charles Bilodeau (Charles-Louis) directeur de 1957 à 1963
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Frère Marcel Rainville (Fernand-Marcel) directeur de 1963-1968

Frère Jean-Denis Mathurin (René-Goupil) directeur de 1968 à 1978
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GALERIE DE PHOTOGRAPHIES DE L’ÉCOLE
CHAMPAGNAT DE WEEDON

La première résidence des Frères de Weedon en 1957

Un petit groupe d’élèves de Weedon (1958)
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Élèves de 10e et 11e générales de l’École Champagnat de Weedon en
1957-1958
Titulaire F. Guy-Patrice (Guy de la Sablonnière) et F. Charles-Louis
(Charles Bilodeau) directeur.

Communauté de l’École Champagnat de Weedon en 1958-1959
1. Gaétan Boudreault (F. Gaétan-Alfred) 2. F. Allyre-Benoît (Fernand
Benoît) 3. F. Charles-Louis (Charles Bilodeau) supérieur 4. F. GuyPatrice (Guy de la Sablonnière)
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Baignade au Lac Louise près de Weedon pour les élèves des cours d’été.
À droite debout le Frère René-Bernard

École Champagnat de Weedon
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Souper de fête à la communauté de l’École Champagnat de Weedon. (1959)
De dos : 1. F. Guy-Patrice (Guy de la Sablonnière) 2. F. Marie-Rodrigue (Léopold
Laberge)

Membres de la commission scolaire de Weedon, religieuses, religieux et
prêtres de la paroisse en 1957-1958.
1ère rangée : … 7. F. Charles-Louis (Charles Bilodeau) directeur de L’École
Champagnat.
e
3 rangée : 1. F. Allyre-Benoît (Roger-Benoît) 2. F. Guy-Patrice (Guy de la
Sablonnière)
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Mosaïque des finissants de l’École Champagnat (1958-1959)

Finissants de l’École Champagnat de Weedon 1965-66.
1ère rangée : 3. F. Jean-Edmond (Jean-Jacques Pelletier) 4. F. EugèneRichard (Richard Chabot) 5. F. Fernand-Marcel (Marcel Rainville)
directeur) 6. F. Wilfrid-Aimé (Aimé Lortie).
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Mot de l’archiviste

C’est le 10 décembre dernier que l’équipe des archives s’est réunie pour
discuter des futurs objectifs pour l’année 2015. Différents points furent
examinés tels que les orientations de chacun des membres de l’équipe. À
la fin de la rencontre nous avons souligné l’anniversaire du Frère
Rodrigue (Comité du patrimoine) qui célébrait son 81ième anniversaire de
naissance.

Frère Gaby (Patrimoine), Frère Raphaël, Frère Rodrigue (Patrimoine),
Frère Gauthier (Philatélie) et le Frère Fecteau (Philatélie).
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Le Frère Denis (Assistant) et
le Frère Fabien
(Recherchiste) et le Frère
Morin (Rédacteur).

Vue d’une partie de l’équipe
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Le fêté en compagnie du Frère
Raphaël et du Frère Fecteau.

Nos sages collaborateurs Frère
Salvas et Frère Jean-Yves.
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Les Écrits des Frères

L’INESTIMABLE
BONHEUR

Un lecteur a provoqué Alex. « Tu n’as jamais écrit de billet sur saint
Joseph. Tu devrais » La provocation venait d’un dévot à saint Joseph. Il
voulait savoir, le curieux, ce qu’Alex, qui n’est ni théologien ni spécialiste,
pense de saint Joseph et ce qu’il peut en dire. Et bien le coup d’éperon a
produit ce billet.
Parler de saint Joseph n’est pourtant pas facile. L’évangile dit si peu de
lui. L’histoire, pas davantage. Il faut supposer ou déduire. Bien sûr on
aime le Saint Patron, on admet qu’il devait quand même être quelqu’un
de bien pour avoir été choisi époux de Marie, gardien de Jésus, nommé
l’homme juste. On éprouve plus aisément cela qu’on ne l’exprime.
Saint Joseph, on se le représente avec Marie et l’Enfant Jésus. D’abord,
Sainte Marie et Saint Joseph se regardant l’un et l’autre. Se regardant
ensemble pour aimer ensemble Jésus et le protéger. C’est bien différent
d’Adam et Ève, se regardant pour se blâmer…
On se rappelle dès lors le passage de la Bible où deux chérubins,
sculptés d’après l’ordre du Seigneur, étendaient leurs ailes en signe de
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protection sur l’arche d’alliance. N’est-ce pas le symbole de sainte Marie
et saint Joseph, le couple protecteur de Jésus?
Un principe nous servira maintenant : A vocation spéciale, grâce
spéciale. Il en découle que représentant du Père auprès de Jésus, Joseph
a reçu la grâce spéciale d’aimer le fils de Dieu. Représentant de l’EspritSaint auprès de Marie, Joseph époux de la Mère de Dieu, a reçu la grâce
d’aimer Marie. Il devait donc être beau de cœur et grand d’âme, Joseph,
pour être choisi gardien du fils de Dieu, époux de la Vierge Marie.
Comment les « choses » se sont-elles présentées? On imagine. Saint
Joseph, dans la fleur de l’âge, songeant à sa destinée. Il rencontre
sûrement Marie dans ses allées et venues à la synagogue, au marché, à
la fontaine, aux fêtes de Pâques, de la Pentecôte, des Tabernacles. Belle,
délicate, attentive et discrète, rayonnante de Dieu. Un jour il lui a posé la
question, c’est probable. La réponse de Marie, on la connaît : « Comment
cela se pourrait-il? J’ai promis de demeurer vierge » Faut-il conclure que
Saint Joseph avait déjà reçu la grâce d’aimer Marie comme elle était :
comme elle avait promis de vivre? Toujours est-il qu’il accepta la
condition. Pour Joseph, vivre avec Marie, à quelque prix que ce fût,
c’était un privilège. Il la trouvait si belle; il l’aimait déjà tant déjà!
Il devait donc être beau de cœur et grand d’âme, Joseph, pour dire
oui à Marie; pour mériter la confiance de cette Vierge unique!
Joseph possédait la grâce proportionnée à son rôle. Autrement
impossible! Tel m’apparaît Saint Joseph. Suffisamment rempli de Dieu
pour aimer Marie, la Mère de Dieu, prêt à devenir avec elle les gardiens
de Jésus.
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Alex voudrait maintenant rappeler quelques souvenirs de sa jeunesse et
dire comment les formateurs d’alors avaient pris au sérieux la
recommandation de Bienheureux Champagnat : Joignez à la dévotion à
Marie, la dévotion au glorieux st-Joseph, son très digne époux. Vous savez
qu’il est un de nos premiers patrons.
Le mois de saint Joseph était le mois des vocations. On y faisait la
neuvaine pour les vocations, un triduum de vocations avec des
conférenciers invités : des témoins de la vie mariste. Et le reste de la vie
était en rapport : mercredis et invocations à chaque heure. Je crois que
saint Joseph a aidé plusieurs jeunes à vaincre les obstacles et à
persévérer. Il leur a communiqué un peu de grâce

d’aimer Marie; la

grâce de se préparer à la vie consacrée. Il faut quand même reconnaître
que les cantiques à saint Joseph, le mercredi et en mars, parlaient à
notre sensibilité de jeunes de 15 ou 16 ans : Veille sur nous, tout
paternel. Jetez sur vos enfants un regard protecteur…Il est avec les noms
de Jésus de Marie…Ite ad Joseph, etc…
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Alex pour sa part, a retenu que, au cours de sa
formation,

ses

meilleurs

mois

en

efforts,

en

attachement, même en succès, furent les mois de
mars de chaque année. Plus tard, volontiers il a
parlé de vocation aux jeunes, en mars. Encore
aujourd’hui, il aime consulter, admirer, invoquer, imiter son patron.
J’aime voir saint Joseph veiller jour et nuit sur le vieux collège à Laval.
Veilleur perpétuel comme le lampion qui brûle sans cesse devant la
statuette. Nul ne saura jamais ce que cette maison doit à ce juste. Et
combien cette communauté a raison de lui faire visite à l’Oratoire à
chaque début d’année!
Jésus et Marie, on les pense ensemble. Il faudrait également accorder la
place qui revient à saint Joseph. Les 3 un dans nos cœurs comme à
Nazareth. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Le Bx Champagnat ne
nous recommanderait-il pas d’invoquer J.M.J à toutes les heures? Les 3
de Nazareth, les 3 places privilégiées, avec la simplicité de vie, la
modestie du comportement, l’humilité du cœur, entre autres, constituent
l’esprit mariste.
On racontait jadis que les religieuses dans les missions, dans les
orphelinats, manquaient souvent du nécessaire. Elles avaient recours à
saint Joseph, et parfois de rude façon! Elles menaient saint Joseph à
coup d’ultimatum, le mettaient en pénitence dans quelque coin en
attendant la réponse favorable. Le bon saint les exauçait. Il était bien
obligé, il est le père nourricier. Et c’est là-dessus que les sœurs et leurs
enfants basaient leur petit chantage. Quand elles le replaçaient sur son
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piédestal et chantaient leur reconnaissance, il oubliait les remontrances
quitte à retourner en pénitence à la prochaine urgence.
Je ne sais pas au juste, mais nos formateurs, dans les juvénats où la
pauvreté régnait alors, ont dû souvent recourir avec confiance à saint
Joseph, le père nourricier. Je n’ai jamais vu saint Joseph en pénitence,
mais j’ai vu sa statue décorée; j’ai entendu des prières confiantes au
saint protecteur; j’ai retenu des cantiques qu’on chantait avec piété,
abandon, confiance et enthousiasme. Et je rends hommage à ces dévots
à saint Joseph, nos maîtres ces autres protecteurs de nos jeunes ans.
Je n’ai jamais su ni cherché à savoir si la prière que nous récitions dans
nos familles il y a 50 ans était recommandée ou non par l’église, je vous
la cite simplement, au meilleur de ma mémoire.
Je vous salue, Joseph, Marie et Marie sont avec vous,
Vous êtes juste entre tous les hommes et Jésus,
Le fruit de votre épouse, est béni.
Saint Joseph, père nourricier de Jésus et époux
De la bienheureuse Vierge Marie, priez pour nous pêcheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Alex imagine une communauté « créative »
Dans une rencontre de partage et un confrère qui s’exprimerait ainsi,
spontanément : Donnez-nous saint Joseph, l’inestimable bonheur de
vivre et de mourir comme vous dans l’amour de Jésus et de Marie.
ALEX
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L’ÉQUIPE DES
ARCHIVES VOUS
SOUHAITE DE
JOYEUSES
FÊTES!!!

Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 114
Courriel : archivesfmscanada@gmail.com
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