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Mot du président
Changement, transformation, le journal fait peau neuve pour débuter la
deuxième décennie de l’AMI. Il me fait plaisir, pour la première fois comme président, de vous saluer tous, membres et frères. Et de souhaiter la plus cordiale bienvenue aux nouveaux membres actifs ainsi qu’à tous ceux qui reçoivent pour la première fois notre journal.
Dans un esprit de relance, exprimé par les membres, le conseil d’administration travaille toujours à réaliser les 5 buts de l’Association, inscrits à l’article 3 de
nos règlements. En particulier le 3e but qui se lit comme suit: «Fournir aux membres des informations sur les activités de l’Association et de la communauté des
Frères.» Dans cet esprit, le journal innove cette année en créant une rubrique “Info
région” dans le but d’informer les membres de la santé des activités de chacun de
vous, amis de longue date.
De plus, non seulement nous aurons des nouvelles générales de la communauté mariste, mais chaque communauté locale nous informera de ses activités spécifiques dans une chronique, “Postes”, expression familière du passé.
Que ces échanges nous animent tous et tissent une amitié réciproque toujours
plus grande et nous solidarisent dans les mêmes valeurs de l’héritage mariste.
Le temps passe, notre belle célébration du 10e anniversaire est déjà classée
dans nos souvenirs.En cette occasion, en réponse à 330 invitations, 178 personnes
furent présentes et parmi celles-ci, 125 devinrent membres pour 1995-1996. Quelques 25 membres, à regret, durent s’absenter particulièrement pour cause de maladie, de voyage et d’âge.
Le comité organisateur était fier de voir les membres et les frères se réjouir, se
souvenir, et se taquiner pendant plus de 10 heures. Pour certains, c’était une première rencontre depuis longtemps. Je dois vous dire que des anciens cherchaient
des visages qu’ils ne trouvaient pas. Ce sera pour la prochaine fois. D’autres,
après la rencontre m’ont dit qu’ils regrettaient de ne pas être venus. Ces rencontres
deviendront des moments privilégiés pour apprécier des étapes de notre propre vie,
surtout au seuil ou dans un âge où les souvenirs, les racines et l’amitié prennent
tellement d’importance.
Je remercie chaleureusement les membres présents et leurs épouses ainsi que
les nombreux frères qui ont rehaussé de leur présence cette rencontre dans un esprit d’accueil et d’amitié.
Comme vous le savez, “Coopération Haïti mariste” célèbre aussi son 10e anniversaire. Le conseil et tous les membres de l’AMI, félicite et souhaite longue vie
à une oeuvre dynamique. Merci aux nombreux membres qui collaborent par leur
travail et encouragement et à soulager la misère du monde.
En terminant, je m’unis au conseil d’administration pour vous souhaiter une
très Joyeuse période des Fêtes. Que la paix intérieure puisée à la crèche, vous
anime des sentiments les plus sains. Que la santé, le bien le plus précieux de la vie,
vous accompagne pendant cette nouvelle année et pour plusieurs autres encore.
Jean-Denis Dodier, président
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par Fabien Landry, fms., assesseur
• Nous avons appris que le F. Albert Daviau, vice-provincial, s'est envolé vers Haïti le 30
octobre dernier. Son séjour illimité en territoire haïtien permettra, aux missionnaires actuels
de profiter à tour de rôle d'un repos prolongé bien mérité dans les prochaines années. Mon
Cher Frère Albert, nos prières t'accompagnent.
• Suite à ce départ du F. Daviau, le Frère Marius Fournier, a accepté de devenir membre du
conseil provincial pour les deux prochaines années.
• Quant au F. Gérald Bachand de Rawdon, il devient vice-provincial et remplacera F Réginald
Racine pendant son prochain séjour officiel en Haïti pour souligner le 10e anniversaire de
l'arrivée des Frères Maristes en ces lieux.
• Dans le sillon de ce départ, c'est le F. Marc Frappier qui sera dorénavant supérieur du groupe
communautaire de Fort-Coulonge en remplacement du F. Daviau.
• Saviez-vous qu'une trentaine de Frères Maristes de la province d'lberville se sont inscrits à
une session de ressourcement anthropologique. Le stage de formation s'étendra sur quatre
jours complets (samedi) dans les prochains mois. C'est le F. Dionne des Frères de SainteCroix qui assume la responsabilité de cette session. Ce ressourcement a été organisé dans le
but de répondre aux propositions du dernier chapitre général mariste qui demandait d'offrir
aux Frères la possibilité d'une formation permanente.
• Deux confrères, FF. Joseph Lalancette (82 ans) et Adrien Beaudoin de Québec (bientôt
78 ans) sont en Haïti pour l'année scolaire afin de donner un coup de main. Qui dit mieux ?
• Un autre exemple de constance mariste: F. Jean-Baptiste Moreau. Il aurait établi un record
dans les annales ecclésiales de Rawdon !!! Dernièrement, le curé de Rawdon venait souligner
officiellement avec la communauté du Camp Mariste les 527 funérailles qu'il a chantées
pour la paroisse avec sa chorale. Merci, F. Jean-Baptiste, pour les ... services... chantés!
• En janvier prochain, le Collège Laval inaugurera quatre nouveaux laboratoires de sciences
qui font la fierté du directeur général, F. Richard Roy. Ils occuperont les espaces du dortoir
Champagnat vide depuis juin dernier
• Faut-il ajouter que le Collège Laval ouvrira ses portes à la gent féminine en septembre
1996. Tout un changement en perspective !
• Saviez-vous que la communauté du Centre Foi-Jeunesse situé en face du Collège Laval, a
offert gratuitement un local pour loger le secrétariat des "Oeuvres de Mgr Willy Romélus
pour Haïti", un organisme qui apporte son aide à l'éducation et au développement du peuple
haïtien. Le soussigné en est le secrétaire-trésorier.
• Samedi, le 9 décembre, grâce au concours du Choeur Chanterelle du Collège Laval, Les
Oeuvres de Mgr Romélus organisent un concert de Noël bénéfice à l'école Marguerite de Lajemmerais au 5555 Sherbrooke Est. La soirée musicale débutera à 20 h 00.
Les personnes désireuses d'entendre de la belle musique et d'encourager une oeuvre de bienfaisance peuvent me contacter au 661-7714 (jour) ou 661-7658 (soir). Le prix du billet :
12.00$.
• Le Frère Gaétan Boudreault est revenu définitivement au Québec au début d'octobre. Rappelons que le Frère Gaétan a été directeur de la maison mère des Frères Maristes à Rome pendant près de vingt ans en plus d'un séjour en Afrique. Bon retour, F. Gaétan.
F. Jean-Guy Lemoyne reprend de plus en plus de vigueur, suite à son malencontreux
"capotage" de mai dernier. Il semble qu'il n'y aura pas de séquelles apparentes! Complet rétablissement, mon Frère Jean-Guy.
• Le F. Maurice Toupin a failli rencontrer son “Goliath” pendant la partie de pêche de sa communauté au Cabonka. Il a capturé un brochet de quarante-cinq pouces. De quoi faire rougir,
F. Égide Allen, son professeur de pêche!
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Info Régions
LAVAL

VICTORIAVILLE
LʼÉcole Polyvalente de Disraéli a 25 ans

Un moment bien spécial

Dimanche le 8 octobre 1995, lʼécole accueillait
quelques 350 anciennes et anciens.

En me réveillant le mardi 15 août dernier, comme à
l'accoutumée je vais à la porte pour cueillir La Presse.
Tout à coup je prends conscience que c'est la fête de
l'Assomption de Marie... que quarante ans plus tôt, je
prononçais mes premiers voeux! Tout un paquet de
beaux souvenirs s'emparent de mon esprit. Je décide
de consacrer une demi-heure à la reconnaissance et
me retrouve à 8 h 30 à l'église St-Yves.

Journée mémorable qui débuta par une messe;
journée mémorable aussi par ses visiteurs dont les frères Marcel Rainville, Jean Robillard, André Barsalou et
Léon Raîche. Nous avons également eu le plaisir dʼaccueillir Jean-Claude Racine, Gilles Brodeur, Réjean
Bourgault et Robert Couture.

Nous sommes une bonne vingtaine de personnes
dont le bon Jean-Louis Gunner. A l'offertoire, JeanLouis entonne le "Je vous salue Marie" et après la
communion le “Salve Regina”. Je chante avec coeur
du moins pendant un bon moment, mais je sens le
"motton" jaillir du plus profond de mon être et me serrer la gorge.

Après un dîner des plus savoureux et un millier de
“je me rappelle” et de “te souviens-tu?”, le groupe
sʼest rassemblé au gymnase. Cette partie de journée
fut animée par deux anciennes élèves, France Beaudoin et Nancy Allaire. On rappela les débuts de lʼécole
ainsi que les principaux événements qui marquèrent
ces 25 années. Que de chemin parcouru depuis lʼarrivée des Frères Maristes à Disraéli peu avant 1920.

C'est alors que mon imagerie mentale me remémore une multitude de bons souvenirs. Qu'il me suffise de rappeler ces moments de grâces au juvénat StJoseph où, près du lac du Centre de la nature, à peine
à un kilomètre de l'église St-Yves, le Frère Désiré Gabriel (Arthur Duguay) nous initiait à la méditation. En ce
15 août 1995, près de quarante ans plus tard,
j'entendais encore sa voix riche et chaleureuse et mon
coeur battait en une prière de reconnaissance.

Pendant cette cérémonie, il fut remis un souvenir à
quatorze personnes encore en fonction et cela depuis
le début de lʼécole dont deux ont été très actives dans
lʼAmicale mariste soit Pierre Grégoire et Jean-Claude
Fortier.
Fr. Marcel Rainville sʼadressa au groupe rappelant
les débuts de lʼinstitution.
À la fin de la cérémonie, on dévoila un projet important: la création dʼune association dʼanciennes et
dʼanciens ainsi quʼune fondation dont le but sera de
supporter financièrement lʼécole dans sa recherche de
la réussite éducative des jeunes.

Ah oui! J'ai dit merci pour tout ce que j'ai reçu et
vécu dans et par la communauté des Maristes. J'ai dit
merci aussi pour le bonheur et la satisfaction que cet
héritage de foi, de valeurs et de formation m'a procurés tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie
familiale.

Cette fête fut une réussite extraordinaire! Merci
aux personnes qui sont préparé cette école dʼaujourdʼhui et qui la supportent.

Gaston Martel

Ghislain Turgeon, directeur

(suite à la page suivante)
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Haut-Richelieu

QUÉBEC

Le Centre des aînés johannais

UNE RENCONTRE BIEN SPÉCIALE

La retraite après 35 années dans les écoles ne
pouvait signifier pour moi que désoeuvrement et ennui. Aussi, après quelques années à l'école des langues de la Chambre des Communes, je me retrouve
directeur-général du Centre des aînés johannais.

À la mi-juillet, une rencontre bien spéciale de notre
groupe de vêture (1953- le profès de lʼImmaculée).
Notre rencontre sʼest tenue au 58 des Érables, à Iberville.
Dans notre groupe, nous nous retrouvions 11
dont 9 frères et deux laïcs, 4 missionnaires (anciens et
actuels). Il y a des confrères que je nʼavais pas revus
depuis 35 ans.

La population vieillissante a ses besoins et ses exigences. Pour y répondre, la ville de St-Jean-sur-Richelieu construisait en 1991 un magnifique centre où les
divers clubs d'aînés se réunissent pour leurs activités
hebdomadaires. Le Centre compte aussi quelques bureaux loués à des organismes commu-nautaires.

Au début de notre rencontre, nous avons eu un
moment de prière bien mariste préparé par frère Gilles
Hogue. Frère Léopold Robert avait fait préparer un
souper fort apprécié par tous.

Mon rôle est de gérer le centre dans l'harmonie.
Pas toujours facile, la tolérance n'étant pas la vertu dominante de tous.

Frères Jacques Geoffroy avait fait tous les contacts
pour ces retrouvailles. Au nom de tous mes confrères,
je tiens à remercier cordialement la communauté des
Frères Maristes pour lʼaccueil et la fraternité. Je me
sens toujours chez nous, quel que soit lʼendroit où je
rencontre des maristes.

Depuis mon arrivée au Centre, (3 ans déjà) une
chose me préoccupait. Le côté loisirs occupe la presque totalité des activités: cartes, sacs de sable, marelle,
pétanque, billard, danse. Quelques services sont bien
mis sur pied. Mais les besoins sont encore nombreux
surtout chez les aînés que je qualifierais "à risque".
Ceux et celles qui fréquentent le centre sont en général autonomes et en bonne forme. Mais combien sont
confinés dans leur petit logis, inquiets du moindre dérangement à leur routine. Pour eux, nous travaillons à
mettre sur pied le "Carrefour des aînés", un endroit où
on pourra s'adresser, par téléphone ou en personne
pour exposer son problème.

Nous avons passé une partie de la soirée à échanger, à nous dire où chacun en était; ce fut enrichissant
à tous points de vue. Nous nous sommes rappelés
des souvenirs de juvénat, de noviciat, de scolasticat.
Jʼai immortalisé cette rencontre inoubliable par quelques photos.
Le lendemain, jʼai rencontré mes anciens professeurs, directeurs et provincial à la maison provinciale.
Une courte visite au cimetière où jʼai pu noter des
changements.

Notre but ne sera pas de solutionner tous les cas
mais de référer les demandeurs aux bonnes instances.
Les ressources sont nombreuses, à St-Jean et dans la
région. Malheureusement, elles ne sont pas connues
et assez utilisées. Le «Carrefour des aînés» a en tête
beaucoup d'autres projets qu'il espère réaliser avec le
temps.

Jʼespère que nous nous reverrons avant 35 ans...
Merci très cordial au frère Léopold qui mʼa dépanné...
Claude Vandal, 848 rue De Contrecoeur, SainteFoy, Québec, G1X 2X8

LAVAL
Condoléances

Travailler au Centre des aînés est à la fois exigeant
et gratifiant. Les aînés ont besoin de se retrouver pour
garder des liens d'amitié ou en créer et ainsi combattre
la solitude et tous les maux qu'elle engendre. Je
m'efforce de créer un "climat" dans le centre par des
décorations, de petites fêtes, un journal, de la bonne
humeur. Un peu comme je dirigeais mon école, c'est-àdire beaucoup avec mon coeur.

Le 14 novembre, nous apprenions le décès de
lʼépouse de M. François Bertrand, directeur de lʼAMI et
responsable téléphonique de la région de Laval.
Germaine, âgée de 62 ans, est décédée dʼun cancer généralisée après presque deux ans de souffrances. Elle faisait partie de la chorale “Choeur de lʼAMI”
depuis 25 ans à titre dʼalto.

Mario Harbec

Tous les membres de lʼAMI offrent à François et à
sa famille leurs plus sincères condoléances, prières et
support moral à lʼoccasion de son décès.
J.-D. Dodier
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Chronique «Postes»
Camp mariste de Rawdon
La colonie, comme nous l’appelons, est une oeuvre qui continue dans
le temps et qui se transforme aussi
aux besoins nouveaux. J’ai reçu du
frère Gérard Bachand, un rapport
détaillé du camp mariste de 1995. Ne
pouvant vous le transmettre au complet, faute de place, je me permets de
vous en communiquer l’essentiel.
À la grâce de Dieu, j’attends les
commentaires du frère Bachand.

Le personnel
À la direction du camp comme directeur général, nous retrouvons frère Yvon Girouard secondé du
directeur du camp, frère Gérard Bachand. Frère Claude Désaulniers a la responsabilité de l’accueil. Il n’y
a pas eu de changements majeurs au niveau du personnel, sinon que seulement 75% dans anciens moniteurs sont revenus. Ce qui constitue quand même une performance bien au-dessus de la moyenne. Signalons aussi que plusieurs frères et parents bénévoles donnent leur temps, qui à temps plein, qui à temps
partiel, mais tous le font dans la joie pour le bénéfice des enfants.
La clientèle
La clientèle du camp s’est élevée à 580 présences réparties en 4 sessions: 1ère 106, 2e 175, 3e 169,
4e 130. La répartition des groupes d’âges pour l’année se répartit comme suit: 6-8 ans 18,6%, 9-10 ans
21,3%, 11-12 ans 25,7%, 13-16 ans 32,4%. Les “ados” demeurent la clientèle la plus nombreuse au fil
des ans, tandis que les 11-12 ans sont en diminution. La proportion des anciens campeurs (42%) diminue
constamment par rapport aux nouveaux (58%). Une diminution de 8% en deux ans.
La proportion d’enfants “défavorisés” augmente de façon constante en terme de pourcentage. Bien
que nous souhaiterions en accueillir que 30%, nous en avions 37% cet été, comparativement à 22% en
1991. Notre clientèle de la Montérégie diminue passant de 29% en 1991 à 12% en 1995. Par contre celle
du grand Montréal augmenta de 39% à 50%, et celle de Lanaudière de 10% à 16%.
Les programmes
Afin de diversifier les sources de recrutement de notre clientèle, nous avons pour une deuxième année, conclu des ententes avec le Camp de Théâtre de Lanaudière et avec le Camp de jour du Collège Boisde-Boulogne. Nous avons aussi établi une entente avec M. Serge Dupré et Mlle Mylène Lajoie pour la
réalisation d’un nouveau projet, le Camp “Sakado”, qui a fonctionné pour une seule session. Nous entendons renouveler ces ententes pour l’été ‘96. Nous avons aussi conclu une entente avec le Collège Laval
pour la réalisation d’un camp de jour sur le site du Collège. Même si ce n’est pas évident, ni plus facile
que les années précédentes, le facteur monétaire étant de première importance, je crois que le Camp de Vacances aura et a encore sa place parmi les différentes formes de vacances possibles. Le contexte actuel est
difficile, mais pas impossible.
Jean-Denis Dodier
en collaboration avec fr. Gérard Bachand
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Nouvelles brèves des régions
Haute-Yamaska
Prompt rétablissement
Nous souhaitons à M. Luc Bonneau demeurant au
1711 chemin Mystic, canton de Bedford, J0J 1A0
Tél.: (514) 248-4621 de continuer une convalescence en bonne voie depuis quelques mois,
après avoir subi une opération majeure aux reins.
Lors de notre dernière conversation, il me disait
quʼil se portait déjà très bien, tout en continuant
ses traitements en dialyse. Luc fait partie du
groupe de la vêture de 1950.
J.-D. Dodier

QUÉBEC
La retraite ...?
Grâce à Dieu, ma bonne santé me permet de manquer de temps pour faire ce que je voudrais ...
aquarelle, bricolage, lectures, voyages, bénévolat
au Patro de Charlesbourg, aide-bénévole pour la
récupération à la polyvalente “Les Sentiers”, jardinage, chasse, pêche, ski, etc. Je parle souvent
des bons moments dʼantan. Chanceux que nous
sommes !
Yvon LʼÉcuyer (v. 1945), CharleBourg

Du nouveau
Bonjour,
Signe dʼune deuxième vie, une deuxième chance,
jʼai été greffé il y a vingt mois. Je reprends progressivement lʼenseignement au Campus Notre-Dame-deFoy.
André Barrière (v.1956), Cap-Santé

LAVAL
Décès de M. Paul Roux
Dernièrement,. je recevais par le courrier de lʼépouse
de Paul, un avis de cesser les communications parce
que son mari était décédé. Malheureusement je nʼai
pas dʼautres informations. Je ne peux la rejoindre
nʼayant pas le numéro de téléphone. Si jʼobtiens
plus de renseignements, je vous en ferai part.
J.-D. Dodier
N.D.L.R.

Dʼautres nouvelles de
Rawdon
par Fr . Gilles Martel
Savais-tu que ...
... depuis mars dernier, différents regroupements
de personnes se sont penchés et continuent à le
faire pour étudier l'avenir du Camp Mariste?
... des états généraux se tiendront bientôt réunissant les trois groupes intéressés: les Frères Maristes, les Anciens et Actuels Moniteurs du Camp et la
Société d'éducation de conservation flore et faune
Laval?
... le Conseil d'Administration pour 1995-96 est
composé des 7 membres suivants: F. Gérard Bachand, M. Hubert Sibre, M. Jean IJUC Perreault
(président) F. Claude Désaulniers, F. Égide Allen,
M. Rolland Vigeant et F. Gilles Martel?
... le directeur général: F. Yvon Girouard assiste
aussi aux réunions régulières?
... trois chalets ont changé d'orientation:
• le Belvédère devient le camp de la SECL?
• l'Amik sera réservé pour les parents des
Frères?
• la Villa des Pins hébergera les membres de
l'AAMCM (Association des Anciens Moniteurs du Camp Mariste)?
.... une nouvelle construction pour l'hébergement
des Monitrices durant l'été est en construction? Il
sera situé derrière la Chapelle dans le prolongement du stationnement du Camp Bachand?
... tu n'étais pas revenu au Camp depuis un bon
bout de temps?
La preuve: sais-tu la nouvelle appellation de
certains chalets?
• le Camp Laval devient Lavalla?
• le camp du Collège s'appelle: le Repos?
• le Camp Kirano est devenu la Quiétude?

Nous tenons à remercier le directeur de l’École secondaire Marcellin-Champagnat, le
frère Jacques Bélisle, qui a gracieusement mis à notre disposition le matériel informatique de l’école pour la production de ce journal.
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Nécrologie
"... Et après cet exil, montre-nous Jésus..." (Salve Regina)
M. Maurice Bonneau
Le 17 juillet 1995, vous avons eu le malheur dʼapprendre le décès de Maurice, à lʼâge de 66 ans, terrassé
par une attaque cardiaque après de nombreuses années de bénévolat et malheureusement très peu après sa
retraite officielle en 1993. Pour bien le présenter, je vous laisse lire sa propre description parue dans le numéro
spécial publié par lʼAMI, «Que sont devenus nos anciens?», publié vers 1990.
Naissance:. 23 septembre 1928
Lieu:.......... Waterloo
Père:......... Arthur Bonneau
Mère:.........Germaine Bonneau
Enfants:..... trois garçons, trois
filles
Vêture:...... 1 946
Retiré:........1 er mars 1977

14 mars 1976 au 1er septembre
1984
Collège Jean-de-Brébeuf: depuis le 1er septembre 1984
Bénévolat:
Tel-Aide:............depuis 1975
Foi et Lumière:...depuis 1978
Villa Medica:.......depuis 1985
Haïti-Mariste: .....depuis 1985
A.M.I.:...............depuis 1990
Marronniers:

«Comme vous pouvez le constater, je suis un Bonneau pur sang: ce qui veut dire que je n'ai jamais connu
la pollution de l'eau. Père et mère portaient le même nom de famille. A la maison, trois garçons et trois filles.
Depuis toujours, I'équilibre fait partie inhérente de ma vie.
Les Marronniers: centre de réinsertion sociale pour jeunes adultes handicapés physiques et mentaux. J'y
ai oeuvré à titre d'éducateur pour assurer la qualité de vie des bénéficiaires.
Collège Jean-de-Brébeuf: institution dirigée par les Jésuites comptant plus de 2300 élèves (niveau secondaire au Cegep). Au sein du personnel de soutien, j'assume la responsabilité des stationnements.
Ainsi, auprès des jeunes étudiants. je me prépare une retraite remplie de bonheur, au service de la jeunesse. Travailler àBrébeuf me fait réaliser un rêve de toujours.
Comme chacun de nous, ayant reçu une éducation de générosité et de partage, le bénévolat actif, dans
différents organismes, remplit mes loisirs et mes temps libres.»
Merci Maurice pour ton dévouement à toutes les causes et ta bonne humeur communicative. Maintenant
vous voulons te voir sur le comité de réception pour nous accueillir auprès du Père. Au revoir.
Jean-Denis Dodier

Fr. CHARLES BILODEAU

1904 - 1995, décédé le 19 octobre

En voilà un qui n'a pas devancé son départ: quatre-vingt-onze ans! Cela n'a pas empêché son décès de
nous surprendre. Le 19 au matin, il fut transporté à la Cité de la Santé, Laval, et le soir du même jour, une hémorragie interne l'emportait. Rappelons qu'il aurait célébré son 91e anniversaire dans 15 jours et son 75e de profession religieuse au cours de l'année.
Professeur, surveillant, directeur d'école et supérieur de communauté, partout il chante, forme des musiciens, fait chanter bellement les enfants, communique son goût de la musique.
Frère Charles savait aussi raconter et écrire. Sa mémoire fidèle des personnes, des lieux et des événements le favorisait. Rappelons, par exemple, I'histoire anecdotique de la Colonie du Lac Morgan parue dans le
BULLETIN MARISTE des années 1970-1975.
Malgré ses ennuis de santé, il sut demeurer enthousiaste et soucieux de servir.
Mourir, c'est bien peu de chose quand on continue de vivre
dans les demeures du Père et dans le coeur des autres.
Fr. Alexis. Pâquet
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Fr. MARCEL LABARRE

1940 - 1995, décédé le 11 février

Cinquante-cinq ans, ce n'est pas un âge pour mourir, surtout quand on semble bâti pour durer jusqu'à cent
ans. Mais, quand Dieu fait signe de le rejoindre, ne convient-il pas d'être ponctuel?
Parler du Frère Marcel, c'est louer le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies dans sa vie; c'est refaire son chemin bordé de consolations et d'épreuves.
Depuis quelque temps, il éprouvait des malaises au foie. Hospitalisé à Joliette le 16 janvier, il fut transféré à
l'hôpital St-Luc de Montréal le 27 du même mois. Le médecin traitant a communiqué au Frère Marcel son intention de lui transplanter un foie sain. Marcel a alors posé cette question généreuse: "Ai-je le droit d'accepter une
implantation qui pourrait être plus utile à un père de famille? Moi, je n'ai plus qu'à m'en aller sans laisser personne
dans le besoin... mais il y a ma famille!"
Le 10 février au soir, son état s'aggravait. Il décéda au cours de la nuit.
La pensée de Gustave Thibon revient spontanément:
"Seule la religion peut donner sa grandeur à la mort."
Fr. Alexis Pâquet

Fr. PAUL OUELLET

1910 - 1995, décédé le 19 août
Vieillir, c'est, un beau soir, souffler discrètement la
flamme de sa lampe et mourir, parce que telle est la loi.

Frère Paul Ouellet est parti en quête de la lumière qui ne s'éteint pas, de la vie qui dure éternellement. Il
était retiré à l'infirmerie depuis 1978, demi-entendant, demi-voyant et atteint d'arthrite.
Le 9 août, il fut hospitalisé au Haut-Richelieu. Sa lucidité demeura étonnante. Samedi, le 19, il s'éteignit
en présence du Frère Gaston Beaulieu resté à son chevet.
Il s'est illustré particulièrement au Juvénat supérieur et à l'Externat classique de Granby. Il enseignait avec
aisance le français, la religion, le latin et l'histoire. Au début de chaque année scolaire, il déroutait ses nouveaux
élèves par ses réactions vives, ses attitudes imprévisibles et ses réparties inattendues. Dès que les étudiants
l'avaient compris, ils se tenaient sur leurs gardes, la bonne entente régnait et le succès était assuré.
Seigneur, inscris-le au Livre de vie avec ses nombreuses années de service.
Fr. Alexis Pâquet

Fr .OSCAR PARADIS

1907 - 1995, décédé le 3 novembre.

Frère Oscar tenait trop à la vie pour la lâcher d'un coup sec, lui qui décida de l'intervention chirurgicale à la
hanche malgré son âge et les risques. Il rendit l'âme au cours de l'avant-midi du 3 novembre après deux mois et
demi à lʼhôpital du Haut-Richelieu.
Frère Oscar exigeait l'ordre, la discipline et le travail scolaire. En maints endroits, il a été chargé des enfants
de choeur et des servants de messe. Ses petits et ses grands évoluaient avec gravité, répondaient au célébrant
avec netteté. La ponctualité faisait partie de ses exigences.
Frère Oscar était doué d'un tempérament qui supportait plutôt mal la contradiction. On pouvait mesurer
l'intensité de ses moments d'humeur au calibre de ses "jurons" qui, pourtant, ne scandalisaient personne: "Ah
oui?" pour signifier son étonnement; "Bondance!" marquait un début d'impatience; "Bagasse!" pour les périodes de tonnerre. S'il savait bourrasser parfois, il savait aussi s'excuser sur un ton attendri.
Le 2 au soir, à l'heure du glas des morts, au No 6009, chambre du mourant, deux confrères ont participé à
une prière pour et avec cet agonisant. Un père oblat, patient lui-même et qui se trouvait au solarium attenant, en
fut le "ministre". Ce fut une célébration vraiment touchante. Frère Oscar ne répondait pas, apparemment, mais
qui sait? Nous, nous avons prié intensément. Il a tout juste passé la nuit.
“Gloire à toi, Seigneur! Tu lui découvres ton visage et l'allégresse des sauvés.”
Fr. Alexis Pâquet
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COOPÉRATION-HAÏTI-MARISTE
par Alfred Rioux, président, du comité Coopération-Haïti-Mariste.
L'année 1995 aura laissé de très beaux souvenirs autant au Québec qu'en Haïti.
Le passage de plusieurs missionnaires venus pour des soins médicaux et pour un
bref repos, nous a permis d'heureux échanges avec FF. Gilles Hogue, Lucien Renaud,
René Mailloux, Laurent Beauregard et Gilles Lacasse. Moments hélas trop courts, mais
quand même très enrichissants.
Puis ce fut le départ pour Haïti d'un grand bonhomme, le Frère Joseph Lalancette.
Comme il l'a fait toute sa vie, il n'a écouté que son coeur généreux et est parti pour un an afin d'appuyer l'équipe en place. À
son âge et dans des conditions aussi difficiles que celles qui prévalent en Haïti, est-ce que sa santé tiendra le coup? Répétons ce qu'il disait la veille de son départ: "À la grâce de Dieu!"
F. René Mailloux, I'architecte et le bâtisseur de la maison de noviciat à Jérémie, a décidé, après autant d'années de mission, soit en Afrique, soit en Haïti, de se "payer" un an de missiologie à l'Université d'Ottawa. Bon séjour et plein succès F.
René.
Notre souper bénéfice annuel a de nouveau été un grand succès tant sur le plan de la participation ( plus de 600 personnes) que sur le plan financier. Il a généré plus de 15 000$. Grand merci à toutes les personnes qui ont fait ce succès éclatant: les membres du comité du 10e anniversaire, les membres de coopération-Haïti-Mariste, beaucoup de Frères Maristes
présents, membres de l'A.M.I., les nombreux parents et amis. La force de notre coopération fait la force de la mission.
1995 aura aussi été marqué par le 10e anniversaire de notre mission, du comité Coopération-Haïti-Mariste... et aussi de
celui de l'AMI. N'est-ce pas formidable? À Coopération-Haïti-Mariste le sous-comité des fêtes a été très actif. Je veux ici remercier d'une façon toute spéciale, son président M. Gilles Mainville, la secrétaire Mme Suzanne Mainville, M. Jean-Louis
Cardin et F. Fabien Landry avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Leur dynamisme est prometteur pour l'avenir en
Haïti.
C'est le 3 novembre dernier que le 10e anniversaire de la mission a été célébré en Haïti. Je ne doute pas que le F. Réginald Racine, provincial, nous rapportera des échos intéressants de cette manifestation. Connaissant la mentalité des Haïtiens, je ne doute pas qu'ils ont fait aux Frères Maristes des démonstrations très colorées. L'Étoile de la Mer nous fera sûrement revivre ces moments de grande émotion. Ajoutons qu'à cette occasion nous avons envoyé un message personnel aux
amis haïtiens.
Soulignons enfin que Maisonnette, la demeure de nos coopérantes laïques est maintenant fonctionnelle. Madame Louise
Julien, et mesdemoiselles Sophie Villeneuve et Martine St-Louis y vivent ensemble tout en se dévouant à Dame-Marie
comme laïques missionnaires.
En somme, I'année du dixième anniversaire passera à l'histoire mariste comme une période chargée de beaux souvenirs
et de belles promesses. Les prochaines années seront celles de la consolidation .
Prions la Vierge Marie et le Bienheureux Champagnat de veiller sur les jeunes pousses maristes au jardin d'Haïti. Merci à
nos spécialistes horticulteurs de Dieu qui sèment, nourrissent, observent et émondent l'arbre mariste haïtien afin de le rendre digne de la grande famille mariste.

CHOEUR DE LʼAMI
D’aucuns croient que le CHOEUR DE L’AMI n’a pour seul objectif que de chanter pour se distraire et passer le temps plutôt agréablement... peu s’en faut qu’il ne s’agisse que de cela.
Cette activité est aussi un prétexte pour rencontrer des AMIs durant les pauses-café... On se
donne des nouvelles, on se raconte des histoires, on échange des idées, on entre en contact
avec beaucoup de personnes aimables et aimant la musique, le chant et surtout la vie et les
projets et les rêves qu’elles ambitionnent de réaliser avant de tirer leur révérence pour l’audelà... Nous aimons égayer, divertir, encourager et serrer la main des personnes âgées dans
les résidences, les foyers et les maisons de malades parfois bien seules... Nous chantons en
concert à l’occasion... Nous chantons en polyphonie et chacun y trouve son compte... Nous
pouvons bénéficier de deux rencontres ou pratiques par semaine: le mardi soir et le mercredi
après-midi, nous regroupons environ une centaine de “choristes”. Vous êtes les bienvenus et
puissiez-vous vous joindre à nous pour chanter dans la joie les “airs” de Noël à l’approche des
“fêtes”. Un coup de fil et vous serez accueillis à bras ouverts... 663-4934 ou 661-7714.

André Turcotte, dir. mus. Ch. de lʼAMI
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Jean-Jacques
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Robert
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Invitation
Collaboration à
«Info Région»
Pour rendre le journal toujours plus intéressant
nous avons besoin de votre participation.
Voici la procédure à suivre:
1° Si votre responsable de région vous demande
dʼêtre rédacteur dʼun article. De grâce ne refusez pas.

Nous sommes 319 anciens dans l’AMI et 124 sont
déjà membres en règle. Nous invitons amicalement les autres qui seraient intéressés à remplir le coupon ci-dessous
pour l’année en cours. La carte de membre est effective de
mai à mai.
Retournez votre adhésion à Jean-Denis Dodier accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’Association Mariste
d’Iberville
Merci de votre attachement à l’association.

2° Parlez-nous de vous: santé, profession, activités, commentaires, sugggestions, etc....
3° Exigences:
a) Nous préférons un article écrit à lʼordinateur,
mais nous acceptons aussi quʼil soit dactylographié ou écrit à la main.
b) Les articles peuvent être de 4 à 5 lignes jusquʼà 20 à 30 lignes.
4° Expédiez votre article dans le mois qui suit lʼinvitation de votre responsable de région à JeanDenis Dodier

Inscription pour la carte de membre de 1995-96
Nom:
______________________________
Adresse: ______________________________
Ville:
______________________________
Code postal: _________ Tél: ______________
Année de vêture: _____

Merci de votre collaboration
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