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Les Frères Maristes à Henryville
en Montérégie (1893 à 1905 et 1923 à 1978)

Les Frères Marie-Azarias, Charles-Xavier et Raymond-Donat près de la
croix de chemin à Henryville (1936)
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Ancienne carte postale représentant la rue Saint-Georges
(Vue vers la partie Est du village)

Bref aperçu historique d’Henryville
Située dans la MRC du Haut Richelieu en Montérégie, la petite localité fut
fondée en 1758. Le premier pionnier connu à s’y être établi fut Duncan
Cameron. Il s’installa avec quelques personnes près d’un lieu nommé « la
rivière du Sud » qui allait devenir plus tard Henryville. En 1764, Robert
Christie, gentilhomme anglais, prenait possession du domaine seigneurial
de Noyan et il acquit la même année le domaine voisin de SabrevoisFleury. En 1780, son fils Gabriel Christie Burton, succéda à son père comme
seigneur de Noyan.
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Le 28 juin 1794, était érigé civilement, la paroisse de Saint-Georges de
l’église réformée d’Angleterre. À son tour en 1799, le fils héritier de Gabriel
Napier Christie Burton, acquérait le domaine. Un petit bourg se constitua
et le village de la Rivière du Sud devint Henrysburg en 1815. En mai 1822,
une proclamation de sa majesté Georges IV érigeait la paroisse
protestante de Saint-Georges. Le bourg comptait alors environ 70 familles.

L’implantation du catholicisme à Henryville
Monseigneur Panet, évêque de Québec, décidait le 12 novembre 1832,
de la fondation d’une paroisse catholique à Henryville. Le diocèse de
Québec couvrait alors toute la province de Québec et même
davantage. Les Anglais avaient déjà depuis une dizaine d’années, dédié
la paroisse à St-Georges, patron de la famille d’Angleterre. Lorsque le
territoire d’Iberville fut divisé, les catholiques français optèrent pour garder
ce saint patron si cher à la famille royale d’Angleterre. Les familles
canadiennes-françaises étaient désormais en majorité dans le bourg. Le
village d’Henrysburg changea alors de nom pour devenir celui

de

Henryville. Le premier curé du village fut Narcisse Trudel.
La première école ouvrit ses portes en 1845. À l’origine, les petits
catholiques et les petits protestants fréquentaient la même institution. En
1862, cinq Sœurs de la Présentation de Marie arrivèrent à Henryville pour
y enseigner. À cette époque, la population était de 3000 âmes. Les Sœurs
y firent construire le couvent de la Présentation de Marie. Dès la première
année, on y comptait 60 élèves pensionnaires.
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La première école des Frères Maristes à Henryville

L’arrivée des Frères Maristes à Henryville
Le curé Isidore Bessette fit une requête en 1893 pour obtenir quelques
Frères Maristes. En août 1893, les Frères Alfrid (Directeur de 1893 à 1901),
Marie-Théophane, et Joseph-Eugène prirent le chemin de Henryville. La
population henryvilloise les accueillit avec fébrilité et grande joie!
L’année scolaire débuta avec 83 élèves. Les jeunes des campagnes
environnantes se joignirent aussi aux jeunes du village. L’école fut d’abord
placée sous le patronage de St-Georges. La commission scolaire accepta
de verser 600$ annuellement pour les trois Frères incluant 7 cordes de bois
de chauffage pour l’école. De plus, les Frères étaient chargés de
s’occuper de l’orgue et des chants à l’église du village. Ils recevaient 25
sous pour les messes du matin.
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En 1896, la commission scolaire et le curé Bessette demandèrent
l’ouverture d’un pensionnat pour acquérir le titre « d’Académie » pour
notre école. Le Supérieur Général Théophane s’y opposa comme vous
pourrez le constater dans la lettre originale ci-dessous.
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Les Frères accomplirent leur œuvre éducationnelle avec enthousiasme au
cours des années qui suivirent. Les rapports de l’inspecteur, de la
commission scolaire et de Monsieur le curé en font foi. En 1901, c’est le
Frère Joseph-Maximin qui succéda au Frère Alfrid en tant que directeur
de l’établissement. Les Frères Étienne-Frédéric et Louis-Florus l’assistèrent
dans son mandat. Henryville fut un fleuron pour la jeunesse mariste. De
nombreux élèves de l’école allèrent étudier au séminaire de St-Hyacinthe,
au pensionnat St-Joseph de Granby ainsi qu’au collège Notre-Dame du
Rosaire à Iberville. Cependant, une ombre se dessina au tableau en
1905… En effet, le contrat initial d’engagement expirait cette année là. La
commission scolaire désirait obtenir le renouvellement du contrat sans
augmentation de salaire soit 200$ par Frère annuellement.
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Or, les Supérieurs exigèrent un contrat annuel selon la loi et une
augmentation de salaire raisonnable. Malgré, les avis favorables de
Monsieur le curé, les membres de la commission scolaire passèrent au
vote. La majorité des membres de la commission scolaire votèrent pour le
retrait immédiat des Frères. Cette triste nouvelle provoqua beaucoup
d’amertume au sein de la population henryvilloise…
Les premiers directeurs de l’école du Sacré-Coeur d’Henryville

Frère Alfrid
(Directeur de 1893 à 1901)

Frère Joseph-Maximin
(Directeur de 1901 à 1904)

Frère Victor-Léon
(Directeur de 1904 à 1905)
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Les Frères Maristes de retour à Henryville après 18 ans d’absence
Dès 1920, le curé Roy effectua des démarches pour ramener les Frères
Maristes à Henryville. Celui-ci comptait sur les Frères pour redorer le blason
de l’établissement. En effet, l’image de l’école fut ternie au cours de la
période 1915-1920, dû en majeure partie à instituteur laïque qui était porté
à aimer un peu trop la bouteille… Celui-ci poussait sa bêtise jusqu’à
enseigner en classe, lorsqu’il était complètement saoul!
Le député du comté à l’époque, Monsieur L. Lamoureux, se rallia à la
croisade du Curé Roy pour sauver la réputation de l’école d’Henryville et
réussir à ramener les Frères. C’est donc, trois de nos Frères qui furent
mandaté de rallumer la flamme de la connaissance à Henryville : F.
Armand-Lucien (Directeur), F.Louis-Émilien et le Frère André-Florianus. Ils
arrivèrent en août 1923. Le nom de l’école St-Georges fut aussi changé
pour devenir l’école du Sacré-Cœur. Le 4 septembre ce sera la rentrée
scolaire. C’est avec stupéfaction que l’ont accueillit 48 élèves alors que
l’année précédente il n’y avait que 20 élèves… Monsieur le curé était fort
satisfait! Lors de sa visite du jour de l’an 1924, il fit un discours élogieux aux
Frères mentionnant combien les enfants s’étaient améliorés en quelques
mois seulement autant sur les plans éducatifs que spirituels.
En 1926, un nouveau directeur fit son apparition à Henryville, il s’agissait
du Frère Adrien-Michel. Dès les premiers jours de septembre le nouveau
curé Larose vint bénir les professeurs et les élèves leurs prodiguant de
sages conseils. Le 1ier décembre, une pièce de théâtre fut présentée pour
célébrer St-François Xavier; patron favori de Monsieur le curé. C’était la
première fête organisée depuis le retour des Frères.
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Le député du comté, M. Lucien Lamoureux fut favorable
au grand retour des Frères Maristes à Henryville en 1923.

Survol des éphémérides d’après le livre des annales

1927
Le 17 septembre, une vingtaine de nos plus jeunes élèves recevaient leur
confirmation. Le 3 novembre 1927, on installe la lumière électrique dans le
village et pour la première fois les rues sont éclairées à l’électricité
pendant la nuit (sic).
1928
Peu avant, l’organisation des classes, les commissaires font l’acquisition
d’un moteur électrique pour pomper l’eau du puit artésien. C’est une
amélioration appréciable.
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1929
Au retour de la retraite, le Frère Louis-Adorateur viendra prendre la
direction du poste d’Henryville en remplacement du Frère Adrien-Michel.
En novembre, une glissoire, payée par la commission scolaire est élevée
dans la cour pour le jeu des élèves pendant l’hiver (Sic).
1932
En août, Fernand Coupal élève diplômé de l’an dernier fait son entrée au
juvénat des Pères Oblats à Chambly. Le 26 octobre, Monseigneur
Decelles, adressa la parole à nos élèves.
1933
Le 6 avril, le Frère visiteur Louis-Patrice fera sa première visite à Henryville.
1934
Le Frère Charles-Xavier deviendra le 5ème Directeur de l’établissement. Un
autre de nos élèves partira pour le noviciat des clercs de Ste-Croix. En
septembre, les commissaires rafraichiront la maison par une couche de
peinture dans la salle et dans les classes.
1935
Le 9 juin 1935, nous fêtons le cinquantième anniversaire de l’arrivée des
Frères au Canada. Dans l’après-midi, nous procédons à la bénédiction
d’une croix souvenir sur le terrain de l’école. Le 11 juin 1935, les élèves font
une pièce de théâtre publique au grand plaisir des citoyens.
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Vade retro satana!
Pièce de théâtre jouée par nos petits élèves (1935)
Le 24 juin 1935, c’est la journée de la distribution des prix. Les élèves ont
tous obtenu leur certificat de 6ème année! En octobre, la communauté et
les Révérendes Sœurs de la Présentation de Marie s’uniront pour acheter
un piano commun. Celui-ci sera utilisé lors de séances particulières.

1937
Pendant les vacances du Jour de l’An, nos Frères sont condamnés au
repos complet à la suite d’une épidémie. Le directeur emprunta un petit
radio pour agrémenter leur convalescence. Les exercices de piété n’en
ont pas trop souffert et tout s’est passé normalement, Depuis la radio n’a
pas pénétré dans la maison (sic). Le 24 juin 1937, un de nos élèves de 6ème
année fera son entrée au juvénat d’Iberville.
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La fanfare d’Henryville avec le Frère Abel-Joseph en 1936-1937
1940
Lors de la retraite des élèves effectuée au juvénat d’Iberville, deux de nos
élèves ont suivi les exercices et ils promettent leur entrée chez nous (sic).
Ce sont Jean-Marc Wilcott et Yvon L’Écuyer. Le 10 août 1940, la direction
de la maison était confiée au Frère Marie-Azarias.
1942-1943
Le 30 septembre 1942, la communauté se rend au presbytère pour
présenter la bienvenue au nouveau curé Alfred Pépin. En octobre, une
quinzaine d’élèves sont heureux de se rendre à Montréal pour aller visiter
l’exposition missionnaire. Fait inusité au printemps 1943; les citoyens
procédèrent au nettoyage de l’église et des échafauds furent installés
dans le chœur de l’église. Un citoyen, Monsieur Paquette tomba des
échafauds et se fractura un bras et une jambe ainsi qu’une côte. Rendu
à l’hôpital, il demanda rapidement un prêtre pour obtenir une conversion.
Il avait abandonné la foi catholique depuis près de 10 ans. Le 10 août
1943, le Frère Charles-Xavier, revient à Henryville comme directeur.
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La communauté d’Henryville (1940-1941)
De gauche à droite : Frère Abel-Joseph, Frère Athanase-Louis, Frère Marie-Azarias
(Directeur) et le Frère Léon-Noël.
1946
Pour la première fois dans les annales de la maison, 4 élèves se
présentèrent au certificat de 9ème année en juin et obtinrent une
moyenne de 85%. La rentrée 1946 se fera uniquement le 30 septembre en
raison d’une épidémie de polyo. Fondation de l’Amicale d’Henryville.
1949
Le Frère Ovila deviendra directeur de l’école du Sacré-Cœur. Une cloison
sera construite au fond de notre salle afin d’héberger une religieuse
enseignante ainsi que des petites filles. Celles-ci seront isolées du reste de
l’école. Le 9 octobre 1949, nous apprenons une triste nouvelle, la mort
d’un ancien directeur de l’établissement, le Frère Louis-Adorateur.
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1949-1955
Au cours de cette période de multiples améliorations ont été effectuées à
l’école. Le charbon a été remplacé par l’huile, le système d’éclairage à
été refait. À la cuisine le poêle électrique remplace désormais le vieux
poêle. Un chauffe-eau électrique distribue l’eau chaude dans les
appartements des Frères.
Notre ratio d’élèves toujours constant au fil des ans soit une centaine
d’étudiants. En ce qui concerne les activités scolaires, notre modeste
petite école peut se vanter d’avoir une panoplie d’œuvres scolaires! La
jeunesse étudiante catholique fonctionne très bien et assume son fond de
roulement par le balayage des classes. Les cadets du Sacré-Cœur sont
aussi très en vogue! Notre petite chorale est très populaire lors des offices
paroissiaux et elle offre parfois des concerts forts appréciés des citoyens
(es) d’Henryville.

Frère Charles-Xavier avec ses coéquipiers après un match de tennis.
(Circa 1937)
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Selon le désir des autorités religieuses, notre collège fut consacré à NotreDame des écoles. Et chaque matin, la statue recevait inlassablement le
premier regard des petits écoliers!
1955
Depuis le 11 novembre 1955, la caisse populaire d’économie est en
fonction. Nous avons près de 46 petits épargnants. Les élèves de huitième
et neuvième année s’assurent de la vérification des bordereaux. Chaque
lundi soir, deux élèves de 9ème effectuent la fermeture du livre de caisse.
Le tout se déroule sous la surveillance du Frère Directeur.
1956
Le 1ier février 1956 restera une date importante pour l’école. C’est le
début d’une neuvaine au Bienheureux Père Champagnat. Les exercices
se faisaient dans la salle de l’école. Le Frère Directeur lisait et commentait
une page de la vie du fondateur. Ensuite, il formulait une intention qui
était suivie de la prière. Les élèves semblaient suivre pieusement et
attentivement. Plusieurs avaient écrit des intentions dans une enveloppe
commune qu’ils déposèrent au pied de l’image du bienheureux
Marcellin. C’était réellement édifiant de voir les enfants se déplacer
même les jours de congé pour ne pas manquer la neuvaine.
1957
Nouvelle nomination au poste de directeur de l’école d’Henryville, c’est
le Frère Joseph-Jules qui remplacera le Frère Armand-Félix. Cette année
encore, nous avons cinq classes sous la direction des Frères. L’école
compte maintenant 105 élèves. Pour cause d’épidémie, nous avons
fermé l’école du 7 au 15 octobre 1957. Les parents sont venus chercher
les bulletins de leurs enfants dans une proportion de 80%.
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Le groupe d’élèves du Frère Sébastien-Alfred (1955)

1958
Le 25 janvier 1958, sous l’autorisation du Frère Provincial, nous recevons un
appareil de télévision « Sylvania ». En avril, nous participons au concours
d’histoire du Canada organisé par la Société St-Jean Baptiste. Le 5 juin,
l’école donnait un concert de chant au centre paroissial. La chorale
dirigée par le Frère Gilles-Bernard fut très applaudie. Quelques anciens qui
suivirent le cours de grégorien se sont unis aux enfants pour une dizaine
de chants à 4 voix mixtes. En juin, deux élèves de l’école prendront le
chemin du juvénat.
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1959
97 élèves fréquentent notre école.

La petite communauté de Frères

enseignants est composée des Frères suivants : Joseph-Jules (Directeur),
Eugène-Benoit (Sous-Directeur) et Claude-Gérald.
1960-1961
Le bingo de l’amicale remporte un succès monstre en décembre 1960. À
la messe de minuit, notre petite maîtrise sous l’habile direction du Frère
Gaétan-Marcel fait sensation. À l’occasion des Fêtes, la résidence fut
particulièrement décorée avec goût. Le premier de l’an, la communauté
était l’invitée de nos confrères de Bedford. Lors de la journée des rois,
nous les recevions à notre tour. Les équipes de hockey seront dirigées par
les grands élèves de la JEC. En juin, tous les élèves de septième année
réussissent avec brio l’examen de religion du département de l’instruction
publique. Cet examen sert aussi au diocèse pour l’admission à la
profession de foi.
1962
La rentrée des classes nous amènent 146 élèves. Ils seront dirigés par les
Frères suivants : Paul-Émile de Bellefeuille (Directeur), Oscar Paradis
(titulaire de 8e et 9e années), Auguste-Roy (Sous-Directeur) et Jean-Marc
Béchard (6e année). Le projet de construction d’une nouvelle école va
bon train. Le lundi 25 septembre a lieu la bénédiction du terrain de notre
future école c’est aussi le début officiel des travaux de construction de
celle-ci.
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La nouvelle École Sacré-Cœur (1965)
1963
En septembre 1963, la nouvelle École Sacré-Cœur comptera plus de 183
élèves. Le personnel sera composé comme suit : Frère Paul-Émile de
Bellefeuille (Directeur), Frère Rosario Fréchette (Sous-directeur), Frère
Auguste Roy (Titulaire de 7ème année et chargé du chœur du sanctuaire),
Frère Jules Beaulac (Titulaire de 6ème année et chargé du chant et de la
croisade eucharistique), Madame Nicole Larocque (Titulaire de 4ème et
5ème années), Madame Léandre Robichaud (Titulaire de 3ème année),
Madame Louise Dextraze (Titulaire de

2ème année) et finalement de

Madame Claudette Charbonneau (Titulaire de 1er année). Le 26
septembre, c’est la vente aux enchères de notre vieux collège, celui-ci se
vendra 3500$! En juin 1963, nous avons le plaisir d’apprendre que notre
école enverra au juvénat six élèves! Les nombreuses visites au SaintSacrement ont porté fruits!
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1964-1965
Nous recevons 32 élèves de deux nouvelles municipalités au cours
général, soit ceux de St-Sébastien et de Clarenceville. Comme le veut la
tradition en octobre, nous recevons la visite du Frère Charles-Henri
Grégoire (Ancien Provincial des États-Unis). L’exception confirme la règle,
nous servirons le souper avec au menu, du canard sauvage et de
l’outarde et ce même si c’est un vendredi (sic).
Au personnel religieux, un seul changement pour l’année scolaire 196465 : le Frère Maurice Poissant sera chargé des 4ème et 5ème années. Afin
d’économiser, les classes seront plus nombreuses et mixtes. La commission
scolaire organisera une classe spéciale pour 14 élèves ayant une
déficience intellectuelle légère. Le 27 mai 1966, nous sommes invités à
rencontrer à la maison provinciale pour une rencontre avec le ministre de
l’éducation Monsieur Paul Gérin Lajoie.
1966-1967
Le Frère Maurice deviendra directeur de l’école. Le samedi 1ier octobre,
les novices et postulants de St-Hyacinthe viendront diner. Le 28, nous
pendons la crémaillère de notre nouveau directeur. Près de 70 confrères
participeront à l’évènement dont le Frère Alexis Paquet (Provincial
intérimaire) et le Frère Ozias Léveillé (directeur général de la maison
provinciale). Le 23 mai 1967, nos élèves de huitième et neuvième années
se rendirent à l’exposition universelle à Montréal. Ce fut une journée
mémorable pour nous tous!
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Notre petite fanfare d’Henryville sous la direction du Frère Abel-Joseph

1967-1968
Le personnel sera composé de la façon suivante : le Frère Eugène Trottier
enseignera en 8e année, le Frère André Salvas en 6e et 7e années, le Frère
Maurice sera toujours directeur mais sera aussi titulaire des 4ème et 5ème
années, le Frère De Bellefeuille enseignera la catéchèse, l’anglais et
l’histoire pour les 8e années.
Le 27 octobre 1967, le premier ministre du Québec, Daniel Johnson,
proclame le grand congé général afin de favoriser le cap des 50 millions
de visiteurs pour Expo 67.
Le 18 janvier 1968, les Sœurs de la Présentation de Marie décident de
fermer le couvent qu’elles dirigeaient depuis plus de 100 ans. Les filles de
8e année et 9e année iront suivre les cours avec les garçons de l’école
Sacré-Cœur.
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1968-1969
La commission scolaire décide alors que l’école Sacré-Cœur devienne
une école mixte pour les élèves du secondaire et que l’école ImmaculéConception soit une école primaire mixte pour la rentrée de septembre
1968. Les deux institutions seront dirigées par nos Frères. 167 élèves du
secondaire feront leur rentrée scolaire (8e et 9e année) le 4 septembre
sous la direction du Frère Paul-Émile De Bellefeuille. Ce sera le tour des
plus petits à l’école élémentaire le 9 septembre avec 281 élèves. Le Frère
directeur de la section primaire sera le Frère Henri Charron. Le 7
décembre 1968, les jeunes méritants du primaire auront une sortie
éducative, ils visiteront l’aéroport de Dorval, la place Ville-Marie, la
cathédrale, le planétarium, l’aquarium et le cirque Alcan. Suite à la vente
de la résidence de Bedford, nous aménageons la résidence pour
accueillir 6 Frères à la fin du mois de juin 1969.

1969-1970
Le 30 août 1969, devant les menaces et les bruits de grèves du personnel
enseignant à travers la province, la commission scolaire régionale HonoréMercier décrète un « lock-out » de ses écoles. Le 4 septembre 1969, le
ministère ordonne l’ouverture des classes bien que la convention
collective ne soit pas encore signée. 168 élèves sont répartis en 6 classes
mixtes à l’école secondaire. C’est le Frère Eugène Trottier qui deviendra
supérieur. Le vendredi 26 décembre 1969, tempête de neige en règle…La
pire depuis 40 ans disent les journaux. 30 pouces de neige à certains
endroits de la belle province!
Le 30 juin 1970, c’est l’arrivée à Dorval du Supérieur Basilio Rueda. Nous
assistons à la maison provinciale d’Iberville à la cérémonie de bienvenue
organisée en son honneur.
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Une fête communautaire réunissant des Frères de Bedford,
d’Henryville et des alentours en 1959-1960.
1. F. Jean-Justien (Jean Gohier) 2. F. Gaétan-Marcel (Gaétan Faubert) 3. F.
Claude-Gérald (Gérald Gatien) 4. F. Paul-Antonin (Paul-Émile de Bellefeuille)
directeur de Bedford 5. F. Eugène-Benoît (Eugène Bergeron) 6. F. Léon-Norbert
(Maurice Poissant) 7. F. René-Bertrand (René Lefort).
1970-1971
Le 9 septembre 1970, c’est le début des classes avec 180 élèves au
secondaire. Le 25 avril 1971, nos élèves visitent l’exposition annuelle au
Juvénat St-Joseph. Le 8 mai, c’est le rallye-Tiers-Monde, 35 élèves et 3
Frères participent à cette marche. L’imposante somme de 497,30$ a été
recueillie chez commanditaires, parents et élèves.
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1971-1972
En septembre 1971, les professeurs laïques sont nombreux au secondaire
et il ne reste que deux Frères Maristes à l’école Sacré-Coeur : le Frère Paul
De Bellefeuille et le Frère Eugène Trottier. Nous avons maintenant 199
élèves. En ce qui a trait à l’école Marie-Immaculée, le Frère Henri Charron
en assume toujours la direction et il est secondé dans sa tâche par les
Frères Auguste Roy et Maurice Poissant. De plus, le personnel compte 5
religieuses de la présentation de Marie et 4 institutrices laïques. 315 petites
frimousses fréquentent notre école primaire. À la fin des vacances 1972,
les deux Frères directeurs déménageront sur le boulevard des Érables à
Iberville.
1973-1978
Le dernier des mohicans à Henryville sera le Frère Paul De Bellefeuille. Il y
œuvrera comme professeur jusqu’à sa retraite en juin 1978.
Mot de la fin
La présence des Frères Maristes dans la petite localité d’Henryville
pendant près 67 ans marqua profondément l’histoire du village. Ils y
enseignèrent à la jeunesse henryvilloise. C’est un legs bien précieux que
l’éducation! Henryville fut aussi une pépinière pour les vocations
religieuses. De nombreux Frères sont nés dans cette petite localité : le
Frère Jean-Marc Wilcott, le Frère Léon Hébert et le Frère Émile Deslauriers.
Plus d’une centaine de Frères Maristes y œuvrèrent. En voici quelques
exemples : Roland Leclerc, Jean-Marc Béchard, Alonzo Boudreault, Gilles
Bourbonnais, Marcel Champagne, Gérald Gatien, Gilles Lacasse, Roger
Pelchat, André Salvas et Eugène Bergeron pour ne nommer que ceux-ci.
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L’ancienne école d’Henryville
surnommée « l’université » par les anciens confrères

LISTE DES DIRECTEURS DU POSTE D’HENRYVILLE
Frère Alfrid (1893 à 1901)
Frère Joseph-Maximin (1901-1904)
Frère Victor-Léon (1904-1905)
Frère Armand-Lucien (1923-1926)
Frère Adrien-Michel (1926-1929)
Frère Louis-Adorateur (1929-1934)
Frère Charles-Xavier (1934-1940)
Frère Marie-Azarias (1940-1943)
Frère Charles-Xavier (1943-1949)
Frère Ovila (1949-1951)
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Frère Oscar-Benoît (1951-1954)
Frère Armand-Félix (1954-1957)
Frère Joseph-Jules (1957 1960)
Frère Paul-Antonin (1960-1966)
Frère Maurice Poissant (1966-1969)
Frère Eugène Trottier (1969-1971)

25

GALERIE DE DOCUMENTS SUR LA PRÉSENCE DES FRÈRES MARISTES
À HENRYVILLE

1. F. Marie-Azarias (Gabriel Trépanier) 2. F. Charles-Xavier (Adjutor Corriveau) 3. F.
Lucien-Gabriel (René Bastien)

Messe de minuit (25 décembre 1965)
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La communauté d’Henryville de 1951-1952.
1. F. Léon-Ovila (Léo Clermont) 2. F. Oscar-Benoît (Oscar Paradis) directeur 3. F.
Marcellin-Roger (Roger Pelchat).

F. Léon-Norbert (Maurice Poissant) et sa classe de l’École St-Georges d’Henryville.
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F. Athanase-Louis (Athanase Fortin) avec sa classe de l’École St-Georges d’Henryville
en 1936-1937 et F. Charles-Xavier (Adjutor Corriveau) directeur)

Jubilé d’argent du curé Larose (1903)
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Extrait du journal « Le Canada français du mercredi 5 juillet 1978

Le Frère Paul-Antonin oeuvra de nombreuses années à Henryville
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Exemplaire de carte de témoignage de satisfaction du professeur remise aux élèves
méritants (1905)
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Mot de l’archiviste

Le bulletin des archives est non seulement apprécié des Frères mais
aussi de multiples sociétés historiques. L’an dernier, la société historique
de Dorval a publié notre bulletin sur la présence des Frères Maristes
dans cette localité. Celui-ci a été introduit dans le bulletin # 25 de la
société et traduit aussi en anglais. Cette année suite à ma conférence de
Charlesbourg qui à été fort appréciée du public, le président et les
membres de la société historique ont décidé d’intégrer le bulletin des
Frères Maristes dans les deux prochains numéros. Soulignons que
Charlesbourg fête cette année son 375e anniversaire de fondation.
Nous avons eu l’honneur d’être les premiers participants aux activités du
375e anniversaire. Nos photographies de la présence des Frères à
Charlesbourg seront exposées dans le hall central de la bibliothèque plus
tard dans le courant de l’année. Ce sera une exposition permanente. Un
grand merci aux Charlebourgois(se) de se souvenir ainsi de nos Frères
qui ont œuvré dans la paroisse St-Charles-Borromée. L’une des plus
vieilles paroisse en Amérique! Lors de mon intervention, j’ai demandé à
l’assistance où était conservée la première cloche de l’école. J’ai obtenu la
réponse avec satisfaction! Celle-ci a été suspendue entre les locaux
administratifs et la salle des périodiques de la bibliothèque de
Charlesbourg. Entre l’école des Frères et la bibliothèque. Une union
parfaite entre le passé et le présent! Sans plus tarder, je suis allé
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photographier cette relique. Vous pourrez voir la photographie de la
cloche ci-dessous.

Cloche d’origine de la première école des Frères Maristes à
Charlesbourg. (1904)
Monsieur le notaire Jean-Baptiste Delage fit don d’une cloche pour le
nouveau collège. Elle est l’œuvre de l’artisan fondeur, G.P Paccard de la
Haute-Savoie en France.
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Prière pour le temps de Pâques
Apprendre à ressusciter

Sur les chemins quotidiens de notre vie
Où il nous précède et nous attend,
Jésus nous apprend à ressusciter.

Car la Résurrection n'est pas un état final
Qui adviendrait brutalement à notre mort :
C’est une éclosion, c'est une avancée.

Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout.

A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter:
C’est apprendre à vivre en homme et en femme,
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,
C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire
Que Dieu se consacre au bonheur du monde,
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C’est apprendre à espérer que la vie a un sens
Et que la mort est un passage,
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,
À écouter l'Esprit de Dieu en nous.
C’est apprendre à s'arracher au mal,
À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,
À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter,
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour,
C’est apprendre à vivre selon l'Evangile
Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède
Afin de nous introduire dans la Résurrection!

Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 115
Courriel : archivesfmscanada@gmail.com

Références et sources
Archives FMS du Canada :
Fonds École d’Henryville IBE X3123
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