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Mot du président
Au terme dʼune année, nous pensons à tourner
la page. Mais avant nous jetons un regard sur notre
vécu. Personnellement nous espérons tous avoir
grandi; en âge, cʼest irrémédiable et évident mais en
sagesse!... Espérons lʼaffirmative sinon ce serait du
temps perdu. Ce nʼest pas le cas pour lʼAmi. Dans
son bilan, lʼassociation constate quʼelle continue
dʼêtre un lieu de rencontre dʼamis, dʼéchange, de référence à une éducation commune, de souvenirs toujours vivants pour de plus en plus de membres.
Mais il était inconcevable que des gens si bien formés et pleins de possibilités, ne sʼimpliquent pas
dans un volet beaucoup plus humanitaire.
Depuis que lʼAmi en parle et sʼorganise, le saut
est franchi. Nous pouvons être fiers que lʼannée
1997 ait connu ce passage vers un mouvement de
support et dʼentraide pour une oeuvre éducative.
Souvenons-nous. Le printemps dernier, les premiers dons pour le «Fonds dʼaide» sont acheminés
par les membres. LʼAmi, pour la première fois, est représentée à lʼAssemblée générale de la colonie. À
lʼautomne, les membres participent à une corvée mémorable qui couronne notre participation collective.
Sans compter la participation à des corvées individuelles. Merci à tous pour cette grande générosité.
Offre spéciale
Je vous invite à lire attentivement à la page 10, une offre spéciale faite par la
direction du «Fonds» à tous les groupes participants, dont lʼAmi. Cette offre profitera
directement au «Fonds» en remettant une somme dʼenviron 60$ sur le prix dʼun coffret. Cette offre est valable pour tous les membres parents et amis. Il suffit de multiplier les coupons-réponse.
Vous comprendrez que nous encourageons cette initiative pour les personnes
intéressées. Nous demeurons conscients de ne pas verser dans la publicité et la
sollicitation à outrance, étant assurés de votre compréhension.
À tous les lecteurs, nous souhaitons un très Joyeux Noël.
Que la nouvelle année soit pour chacun une année de bonheur, de santé et de
sérénité. Que tous ensemble, nous augmentions notre intensité dans notre nouvelle
orientation.
Jean-Denis Dodier, président
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

• Le Frère Yvon Bédard, responsable des finances communautaires
à Rome était en visite au Québec au cours des dernières semaines. Il doit quitter pour Rome le 19 novembre prochain.
Il faut dire que le F. Yvon Bédard fait un travail excellent dans ce secteur important. Il
est très apprécié des responsables de la communauté et des Frères qui doivent
faire la gestion locale et régionale de la communauté mariste.
• Le F. Auguste Roy (Dominique-François) nous a quittés comme une balle. Entré à
l'hôpital le mercredi 15 novembre, il est parti vers le Père le dimanche suivant, dix
minutes après la visite de la garde venue vérifier que tout allait bien. Un saint homme
rempli de dévouement, de sourire et d'accueil. Il a sûrement été reçu à bras ouverts
par le Père.
• Le F. Roland Beauchamp est parti pour l'infirmerie d'lberville, vendredi le 31 octobre, après un stage de dix jours à la Cité de la Santé de Laval. Son coeur semblait fatigué. Nous avons appris dernièrement qu'il récupère lentement.
• La maison blanche devant le Collège, mise en vente en juillet dernier, a été vendue
au mois d'octobre. Il y aurait aussi un acheteur ou (au moins un locataire pour un an)
pour le Centre Foi-Jeunesse aussi mis en vente en juillet. Les locaux des Éditions
FM au Pavillon St-Joseph seraient aussi loués très prochainement.
• F. Gilles Hogue, en repos au Québec depuis juin dernier, ne chôme pas. Il rencontre des groupes et fait des homélies pour informer du travail des Frères et des coopérants dans nos missions d'Haïti. Au début d'octobre, il a été opéré pour une cataracte, opération qui a parfaitement réussie. Au dire du F. Hogue, il voit maintenant
des choses qu'il ne voyait pas avant!!! Aux dernières nouvelles, il visitera le 15 janvier des confrères haïtiens au scolasticat international pour lʼAfrique à Naïrobi au Kenya et reviendra au Québec au début mars. Bon Séjour.
• Le 25 octobre à Ste-Rosalie avait lieu une journée d'approfondissement pour les
associés laïcs des communautés religieuses. Deux cents participants très majoritairement laïcs. Des gens entièrement satisfaits du déroulement de la journée. La
communauté était représentée par une dizaine de personnes, laïcs du Mouvement
Champagnat et Maristes.
• Les examens d'admission pour septembre 1998 à l'École Marcellin-Champagnat et
au Collège Laval ont vu un nombre important de jeunes se présenter. Ce qui augure positivement pour les nouvelles clientèles.
• Lors de la corvée du 15 octobre, nous avons salué une dizaine de Frères, dont le F. Provincial,
venus apporter son coup de main. Frère Girouard
était tout ébahi du nombre de personnes qui sont
venues participer. Bravo aux organisateurs!
• Le F. Jean-Denis Mathurin poursuit avec efficacité son action bienfaisante auprès des personnes
dans le besoin, en particulier les Cambodgiens
nouvellement arrivés au Québec. Il répare et remet en état de service du matériel et du mobilier
pour ses protégés. Une oeuvre de partage extraordinaire!
• En terminant, en mon nom personnel et au nom de mes confrères Maristes, je tiens
à souhaiter à tous les membres de l'AMI un JOYEUX NOËL rempli d'AMOUR et une
ANNÉE 1998 toute pleine de sérénité et de compréhension.
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nent les outils pour travailler dans ce monde dʼaujourdʼhui.

L'époque est bien révolue où on écrivait l'épée à la
main et le sabre aux dents. Maintenant je suis désarmé
jusqu'aux dents. Un édenté a forcément le style le
moins mordant. Je comprends mal les nostalgiques. On
sʼest quittés dans les années soixante, pour quelquesuns (Saint-Amour, Lapalme, Lafrance.... le rêve en bandoulière, le pied fringant, l'oeil allumé, à lʼassaut de la
vie. Près de quarante ans plus tard, certains sont émus
de se retrouver chenus, courbés, édentés...

Être un petit Christ pour accueillir, accompagner et
répondre à des attentes qui sont nouvelles tous les
jours ...
Fort de ce que jʼai vécu avec vous, fort de cette
école de vie que vous avez été pour moi, jʼessaye encore dʼincarner ce Jésus ...

Je suis un fugitif de onzième heure, ayant quitté
dans les années 1988. Et. peu après, on m'a aidé à perdre mon emploi. À la même époque? Un quidam a vidé
complètement mes appartements en mon absence. Je
me suis retrouvé sur la paille, mes vieux. Je nʼai jamais si
bien observé mon voeu de pauvreté... Je suis de l'aide
sociale présentement et à 65 ans jʼaurai droit à une
grasse pension de 12 000$.

Veuf depuis 5 ans avec Jonathan (13 ans) et David
(9 ans), vous essayons ces temps-ci dʼapprendre la guitare pour peut-être espérer jouer lors dʼun rassemblement ultérieur dans “20 ans”, Ha! Ha! Ha!
Des saluts à tous,
Robert Giguère (1968)

Rive-Sud (Saint-Hubert)
En 1972, après mon départ de Cap-Rouge, je me
retrouve au Cégep de Chicoutimi où jʼenseigne la philosophie. Lʼannée suivante, je reviens dans la région de
Montréal grâce à lʼouverture du Cégep André-Laurendeau: trois années à la Pointe Saint-Charles avant lʼentrée officielle à Ville LaSalle, en 1976. Jʼy ai enseigné la
philosophie jusquʼà ma retraite en février 1997.

Voilà. Vous n'aurez plus à me demander: "Qu'est-ce
que tu deviens?'' C'est déjà ça. Amer? Même pas. Je
n'en ai pas le temps. J'ai trois passions qui me dévorent:
la photographie la musique , (je suis claviériste) et la lecture. J'ai fait (comme on fait une banque) toutes les bibliothèques de Laval et de Montréal. Je suis riche à craquer. Je me suis constitué une trentaine de montages
que je présente dans les résidences pour personnes
âgées. La retraite (même forcée), c'est le paradis. Je
suis tout barbouillé de plaisirs. Excusez, je dois vous
quitter. Le bonheur m'attend!

Marié en 1974, à Colette Côté, enseignante à Plessisville, nous emménageons à Saint-Hubert. Nos trois
enfants font encore vibrer notre foyer de toute leur vitalité. David, 21 ans, est diplômé de Cégep en électrotechnique et travaille dans ce domaine depuis un an;
Jasmin, 20 ans, étudie en génie informatique, 2 e année, à lʼUniversité de Sherbrooke; Lucie, 18 ans, est
étudiante en tourisme à lʼInstitut de Tourisme et dʼHôtellerie du Québec.

André Bernier (1957)

Laval (Chomedy)
Bonjour à tous,

Dernièrement jʼai participé à la Corvée du Camp Mariste à Rawdon et au souper Haïti-Mariste. Le plaisir de
rencontrer de nombreux Frères et des membres de
lʼAMI nʼa eu dʼégal que le bonheur de revivre intensément la spiritualité et lʼesprit Mariste. Un «petit soleil»
encore bien vivant vous salue tous, Frères et membre
de lʼAMI.

À la lecture de lʼAMI, plusieurs émotions sont venues me bousculer... Relire les noms de confrères
dans leur engagement, leur mise à la retraite, dans leur
lutte contre la maladie et même dans leur départ vers le
Père... mʼinvitent à donner encore...
Depuis 10 ans, je suis animateur de Pastorale dans
un centre professionnel (peut-être suis-je le seul au
Québec) où 1500 personnes de 17 à 60 ans se don-

Roger Letendre (1955)
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Nécrologie
M. Lionel Leclerc
(1942)
Le 13 octobre dernier, nous avons appris que Lionel Leclerc était décédé à l'âge de 75 ans, le lendemain de
son admission au CUSE(Centre Universitaire de la Santé en Estrie). Il venait d'être terrassé par sa seconde attaque
cardiaque.
Originaire d'Asbestos, Lionel entra au Juvénat d'Iberville à l'automne 1936. Il y passa trois ans, se distinguant
par son application à l'étude et aux sports d'équipe tout en nourrissant un attrait particulier pour la musique tant vocale qu'instrumentale.
Il conservera un souvenir ému de ses professeurs, en particulier du Frère Olivier Sentennes et du Frère Roland
Beauchamp. Il aimait rendre visite à ce dernier , chaque année.
Après une année vécue au noviciat de St-Hyacinthe, notre Asbestrien retourna dans son patelin d'origine, mais
il resta profondément marqué par son séjour chez les Frères Maristes. C'est avec fierté qu'il se disait membre de
l'A.M.I. et il se faisait un devoir agréable de participer au rassemblement annuel des anciens.
Lionel épousa Mariette Croteau. Ils eurent trois enfants: deux garçons et une fille. Père de famille et travailleur
assidu à la mine d'amiante pendant plus de 40 ans, Lionel trouvait moyen de diversifier ses activités: membre de
l'harmonie, pilier de la chorale paroissiale, fondateur d'une école de hockey pour venir en aide aux jeunes,membre
de l'Ordre des Chevaliers de Colomb, dévoué à la Popote roulante pendant dix années continues.
Ce qui le distingue davantage, à l'époque de la retraite, c'est sans doute sa participation aux funérailles dans les
diverses paroisses de la zone pastorale d'Asbestos, à la fois comme choriste et comme soliste. Les voûtes de ces
églises résonnent encore des accents graves de sa voix puissante, entonnant Gethsémani ou quelque autre cantique..
Une autre caractéristique de Lionel, c'est le talent avec lequel il pratiquait son métier de soudeur. Il a été appelé
à souder plusieurs croix d'églises v,g, St-Aimé et St-Isaac à Asbestos, à Acton Vale, à St-Camille. Le travail dans les
hauteurs ne lui faisait pas peur.
Il a même composé une prière à dire plusieurs fois par jour, de préférence devant un miroir, en souriant: «Je dépose dans tes mains, mon Dieu qui es en moi, ce fardeau de ressentiment. Et aujourd'hui, je vais présenter aux
gens, la figure souriante d'une personne qui s'aime et qui aime la vie.»
Lionel était , selon moi, du nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Et, selon la vision du ciel que
décrit l'Apocalypse, «ils étaient une foule immense se tenant devant le Trône et l'Agneau et ils chantaient d'une
voix puissante.»
Ainsi, cher Lionel, tu es maintenant appelé à perpétuer ce que tu as si bien initié sur terre v.g. chanter les
louanges du Seigneur ! Pendant ce temps, nous de la chorale St-Isaac-Jogues d'Asbestos, nous essayons de
colmater la brèche que ton départ a laissée dans la partition des basses et en chacun et chacune de nous
Maurice Fortin, ami depuis 1937

Fr. AUGUSTE ROY (1921)
décédé le 19 octobre 1997
Seigneur, tu nous l'avais donné;
Seigneur, tu l'as repris.
Que ton nom soit béni!
Durer jusqu'à 93 ans et surprendre les gens par son étonnante résistance et sa non moins étonnante lucidité,
c'est l'exploit que le Frère Auguste a accompli avec excellence et dignité.
4

Né à Saint-Sébastien, Ie 8 juin 1904, il entre au juvénat d'lberville en juillet 1918, revêt l'habit mariste à SaintHyacinthe le 2 février 1920 et y fait profession le 2 février 1921. Son scolasticat terminé, il commence sa carrière
d'enseignant qui s'étendra pratiquement du mois d'août 1922 au mois de juillet 1972: un autre exploit!
Une longue et fructueuse carrière toute remplie de dévouement, de présence respectueuse, attentive aux
personnes, joyeuse et rayonnante. Lévis (école et juvénat), St-Jean (N.-D.-A.), La Tuque, Henryville, pour ne
mentionner que quelques postes, se souviennent de son action bienfaisante dans leur milieu. Sa mission
d'enseignant actif terminée, il entre au Collège Laval pour y rendre de multiples services communautaires, particulièrement à l'imprimerie, et cela, de 1972 à 1977. Il vient alors à l'Hermitage où il se livre à divers travaux de retraite
jusquʼà son entrée à l'infirmerie à lʼété 1994. Mais là encore son coeur continue de battre pour tout le monde!
Au jour de son 75e anniversaire de profession religieuse, on a dit de lui tout plein de belles choses:
Vos gestes éloquents habillent votre voix
D'un sceau de vérité qui nourrit notre foi.
Ah! nous aimons chanter votre gloire conquise,
Vos longs jours de labeur, votre aventure exquise.
Bref, on a dit avoir découvert un homme qui nous apprend à vieillir sans vieillir. Frère Auguste a été l'homme de
la présence: présent à sa communauté locale et provinciale; présent à ses élèves, à ses parents, aux gens de son
milieu; présent auprès des malades qu'il visitait; présent aux jours de joie tels que les fêtes jubilaires ou communautaires; présent aux jours d'épreuve comme les deuils des confrères, des parents ou des anciens; présent par
la correspondance ou les appels téléphoniques. Frère Auguste, dans votre lieu d'éternel repos, parlez de nous et
avec nous au Seigneur, à la Bonne Mère et au bienheureux Fondateur. Ainsi, nous demeurerons unis par le souvenir, I'affection et la prière, en attendant notre ultime appel.
Fr. Alexis Pâquet

Rectification
Dans le dernier numéro de l’Ami, je vous annonçais qu’une liste de mise à jour serait ajoutée
au journal. J’ai dû annuler l’envoi pour ne pas dépasser la limite de poids pour un envoi simple.
Vous retrouvez cette liste ci-dessous.
Mise à jour de l’annuaire au 5 décembre 1997
M. Lionel Leclerc
décédé le 13 octobre 1997

M. Raymond Vandal
80, Lorne app. 705
St-Lambert (Qc)

M. Sabin Lemoine
décédé le 2 juin 1997

(515) 672-8559

SW

MT3

H2L 4K3

(514) 525-6580

M. Gérald Duchesne
2452, rue Labelle
Shawinigan (Qc)

M. Camille Racine
31, Allée du Lac Unité 8
Granby (Qc)

Prof: 1947

HY
18/07/29
(514) 776-1305

M. Gaston Letendre
785, rue Provencher
Brossard (Qc)

Prof: 1953

RS1
11/01/36
(514) 446-1654
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J4P 3R6

MT3
25/08/38
(514) 842-6816

Prof:1969

J4W 1Y5

RS3

M. Gilles Lapalme
Prof: 1957
699, de la Commune Est
Montrééal (Qc)
H2Y 4A2

M. Luc Lemoine
C.P. 314, succ. C
Montréal (Qc)

J2G 9M1

Prof: 1952

G9N 7J8

(819) 539-2183

M. Rolland Brassard
3900, des Hêtres
Trois-Rivières (Qc)

Prof: 1949

TR
25/03/1932
(819) 694-1471

M. Roger Sauvageau
101, Notre-Dame
Champlain (Qc)

Prof: 1959

G8Y 1L7

J0X 1C0

TR
21/08/41
(819) 376-8897

Retrouvailles ‘98
Les invités spéciaux
1948 Powell Prieur, Claude Grandmont, Marcel et Bertrand Beaulé, Richard Chabot, Gaétan Boudreault, Denis
Roy, Jean-Jacques Perreault, P.-Henri Lafleur, André Quintal, Roland Joyal, Maurice Boudreault, Yvon
Thibodeau.
1953 Roger Paquin, Bertrand Beauregard, Robert Dandurand, Roger Bisson, Claude Boiteau, Gaston Letendre,
Gilles Beaupré, Gilles Dubuc, Guy Lauzière, Jean-Guy Baribeau, Guy-M. Chabot, Jean-Guy Gingras, JeanPaul Salvas, Jean-Jacques Boivert, Jacques Labrie, Normand Boucher, Léonard Ouellet, Rolland Racine,
Alfred Rioux, André Saint-Martin
1963 Bernard Archambault, Louis-Philippe Bélisle, Clément Boissonneault, Réal Boyer, Richard Comtois, Michel
Côté, Yves Côté, François Demers, Denis Dubé, Gilles Dupuis, Georges Éthier, André Lecours, JeanClaude Lemieux, Jean-Jacques Mayer, Réjean Mondoux, Roger Nadeau, Marcel Noël, André Pigeon,
Jean-Paul Plourde, René Verville
1968 Jacques Bélisle, Denis Boivert, Jean-Claude Boudreau, Gilles Coache, Yvon Deschamps, Paul Desnoyers,
Yvon Ferland, Robert Giguère, Pierre Heine, Gérald Jetté, Bertrand Lamoureux, Pierre Lemieux, André Lévesque, Réal Sauvageau, Pierre Vaudry
1973 Gilles Desharnais, Pierre Fillion, Roger Houle, Marcel Martineau, Claude Noël.

Spécial 40e anniversaire
Le 3 mai dernier, plusieurs membres des groupes 1957, 1958 et 1959 se sont rencontrés lors des retrouvailles
1997. Un souhait commun a été avancé: réunir en mai 98, les membres de ces trois groupes.Lʼinvitation vous est
amicalement lancée.
1957 Maurice Toupin, André Bernier, André Barrière, Jean-Denis Lafrance, René Desmarais, Jacques Coulombe, Gilles Saint-Martin, Gilles Lapalme, Pierre Saint-Amour, Normand Cloutier, Jacques Patenaude et
Alain Roy
1958 Maurice Farley, Claude Dion, Jean-Claude Fortier, Renaud Létourneau, Denis Clément, Camille Brunet,
Réal Lapierre, Raymond Forget, Georges Dion, Gilles Barrette, Gilles Boissonneault, Jacques Champagne,
Jacques Leclair, Ghislain Caron, Camille Gagnon, Réginald Sauvageau, Jean-Marc Béchard, Marcel Fréchette, Léon Raîche, Raymond Perreault, Réjean Tanguay, Réginald Racine, Pierre McNeil et Denis Lalanne
1959 André Gauthier, René Mailloux, Claude Lemire, Gaétan Perreault, Claude
Hamel, Laurent Picher, Albert Daviau, Gilles Paquette, Gilles Perreault, JeanDenis Maheu, Charles Spénard, Robert Barrière, Denis Archambault, Jacques Duranceau, Jean Desmarais, Marcel Desbiens, Clément Rondeau,
René Labarre et Roger Sauvageau.
Tous les invités ne seront pas rejoints directement car il nous manque un certain
nombre dʼadresses. Répandez lʼinvitation. Tous les gens mentionnés et autres intéressés sont les bienvenus.
Au plaisir de vous retrouver le 2 mai prochain
Denis Lalanne (1958)
127, rue DeLiège, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 3S9
Tél.: (514) 347-3779
Pagette: (514) 853-3548
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L’oeil indiscret du petit oiseau
(Rawdon le 15 octobre 1997)
- M. Roger Paquin qui devait être inspecteur des travaux, pour cause de santé, a travaillé quand même entraîné
par lʼardeur de son épouse.
- Fr. Égide Allen pensait que nous étions des «Ptits vieux». Il a manqué de travail. Cʼest vrai que ça fait longtemps
quʼil ne fait plus de «préparation de classe». Nous avons travaillé beaucoup quand même.
- M. Robert Beaudry nous a
promis dʼêtre à la prochaine
corvée sʼil y avait encore de
la bière. Lʼinscription est
faite.
- Fr. Yvon Girouard et son
équipe furent très accueillant. Ça donne le goût
dʼy retourner. Merci.
- M. Maurice Patry (Chaton) et
son épouse Éloïse ont quitté la maison à 5h30 du matin
pour venir à la corvée.
- Fr. François Giguère a démontré une volubilité dʼun
vieux prof dʼexpérience
dans lʼexplication de toute la
machinerie de son atelier.
- M. Gaétan Perreault compensa un faible retard, par une grande intensité dans le transport des feuilles mortes
avec son superbe «Pick-up».
- Merci au Fr. Réginald Racine provincial de se faire un devoir dʼêtre avec nous. Nous lʼapprécions. Il ne donnait
pas sa place au travail.

- Les épouses présentes ont préparé les couverts pour le banquet aux fèves au lard sous la supervision du Fr.
Claude Péladeau, le chanceux. Nous ne savons pas qui avait la «pôle position». Merci à lʼéquipe. M. Lionel Borduas est arrivé comme un «Père Noël» avec un vinier. Il est responsable du ton de voix élevé pendant le repas.
- Le travail se faisait trop rapidement et lʼoiseau été fatigué ... Alors fini les indiscrétions!
Jean-Denis Dodier
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Chronique «Postes»
C'est quoi le 6000?
C'est le fruit d'une idée lancée il y a quelques années: regrouper les frères intéressés à s'impliquer dans
le bénévolat à Montréal auprès des < enfants et adolescents de la rue ou autres oeuvres. Des frères ont cherché il y a 2 ans et l'an dernier à coups de téléphone et
de visites un logement pouvant accommoder 4 ou 5
frères.

F. Lucien Labelle est engagé dans les oeuvres de la
paroisse. Déjà vice-président de la St-Vincent-de-Paul,
il participe aux rencontres des cursillistes, aide au
garde-manger, répond aux besoins de nourriture des
gens qui sonnent au 6000 et plus encore. Les C. de C.
lui ont fait un clin d'oeil !
F. Fernand Rheault, d'un pas alerte,s'en va enseigner le français aux Immigrants au Centre Alpha SainteAnne, le Casa, au coin Beaubien et Christophe-Colomb. C'est le ba be bi bo bu, le papa, pipi, popo, pupu,
le maman bobo, dodo, et la suite ! Les élèves ont de 18
à 64 ans. Une élève avec ses bijoux ! me dit: « Moi aimé
toi " Ça fait du bien ....

Un « pigiste » a suivi une filière pour aboutir au 2e
étage du presbytère St-Etienne situé au 6000 rue de la
Roche et resté inoccupé depuis le départ des Pères
Clarétains il y a trois ans. Le curé actuel, un Fils de la
Charité, n'étant pas résidant cela facilitait les choses.
Les frères concernés visitent les lieux, échangent entre
eux et avec le frère Réginald, prov. et le projet, après «
les attentes de l'enfantement » prend forme. Le 1 e r
juillet, les lieux sont occupés. L'ameublement essentiel
est là, propriété de la paroisse. Des confrères généreux
ont complété le mobilier par leurs dons et le transport.

Le matin, nous sommes au chapelet, Laudes et
messe avec les fidèles à la chapelle de l'église. Un témoignage, une insertion et une immersion.
La pratique religieuse dominicale n'est pas à son
plus haut, Par contre les oeuvres sociales sont multiples. De quoi occuper toute une équipe de bénévoles.
Et ça commence toujours par ce mot de Jésus:
«Donnez-leur vous-mêmes à manger... des pauvres,
vous en aurez toujours parmi vous » .

Les « quatre itinérants » apprivoisent peu à peu le
nouvel environnement. On sent les « odeurs » de nos
anciennes résidences de Champagnat, Rosemont, StPierre, etc. C'est modeste.Ca craque ! Tout a été bâti
en 1920. Le groupe s'y plaît. C'est notre port d'attache
et notre oasis dans un milieu simple et pauvre. Le quartier est un « village ».

Nous sommes dans le quartier appelé La Petite Patrie. Le samedi 20 septembre nous avons été témoins
d'un geste de solidarité des gens. Il y a eu au Centre
Père Marquette la journée des « Becs Fins ». Chaque
organisme qui s'occupe de mangeaille avait un kiosque.
Frère Lucien a participé activement à cette démonstration de partage. C'était la fête avec musique, des jeunes en grand nombre, des clowns, des tirages et mille
bonnes choses à manger, le tout préparé à la maison ou
fourni par des commerçants.

Au lieu de se précipiter chaque matin vers sa classe
en courant dans les escaliers, le cordon à l'équerre,
chacun se dirige posément vers sa mission « hors les
murs ».
F. Roland Joyal s'en va en métro à la « maison chez
Luc» dominicain, pour assurer une présence active et
professionnelle auprès de 4 handicapés physiques
avec une déficience mentale légère. Il prépare les
bains, nettoie, soigne les bobos, écoute les besoins de
chacun.

Si un beau jour vous circulez sur la rue de la Roche
entre Rosemont et Bellechasse, arrêtez-vous au 6000
et sonnez à la porte bien identifiée Frères maristes. Ca
vous rappellera le bon « vieux temps ».... surtout pour
les anciens... !

F. Gaétan Boudreault file en auto à son bureau de la
Fondation des Partenaires pour un monde meilleur .
Les heures ne comptent pas. Beaucoup de contacts et
de rencontres.

Fr. Fernand Rheault (1943)

Carte de membre et cotisation
Un coupon-réponse dʼinscription est envoyé à chaque membre avec le journal.
Vérifiez bien votre nom dans la liste des membres en règle avant de renouveler votre cotisation.
Jean-Denis Dodier
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COOPÉRATION-HAITI-MARISTE
Novembre 1997.
Chers membres de l'AMI, j'aurais le goût de vous dire qu'une fois de plus, la onzième consécutive, le petit miracle s'est produit, le 18 octobre dernier...
En effet, plus de 450 convives avaient accepté notre invitation à venir partager
la soirée missionnaire Mariste pour Haïti.
L'atmosphère, réchauffée par une superbe température ensoleillée, était à la
fête! Pendant toute la journée, les membres de Coopération-Haïti-Mariste
s'étaient affairés dans le grand sous-sol de l'église St-Jean-Berchmans pour préparer le succès de la soirée.
Un missionnaire distingué, convaincant à travers un vidéo de première qualité,
nous a révélé les personnes, Frères, laïcs et jeunes Haïtiens, qui font la mission mariste d'Haïti. Bravo au trio Suzanne et Gilles Mainville et F. Gilles Hogue qui ont réalisé, avec l'aide d'un expert, cette bande vidéo très significative du travail de nos Frères, coopérants et coopérantes auprès des jeunes et de la société haïtienne.
Merci à tous nos fidèles collaborateurs et collaboratrices qui nous permettent, par cette soirée de famille et par
leurs dons, de réaliser une vingtaine de petits projets annuels en terre haïtienne. avec des retombées financières
du souper dépassant les 10 000$
Merci à notre comité de bénévoles, Coopération-Haïti-Mariste, et à tous les autres bénévoles venus se greffer à
nous pour l'occasion.
La campagne de financement pour les projets 1997 se terminera le 31 décembre. Nous espérons bien atteindre notre objectif de 50 000 $. Encore quelque 20% et nous y parviendrons. Grand merci à tous!
La ronde des sous pour le "petit pain quotidien" offert à une trentaine d'enfants se poursuit comme projet très
apprécié de nos missionnaires et des enfants bénéficiaires. Qui d'entre nous se contenterait d'un maigre repas par
jour? La ronde des sous est là pour améliorer le sort des plus démunis!
Chers amis, si vous connaissez des contacts par radio-amateurs qui accepteraient de nous tenir en relation
ponctuelle avec la mission, veuillez communiquer avec le soussigné au (514) 666-3834. Un geste qui serait très
apprécié de nos missionnaires et de nous.
Je termine en souhaitant à tous les membres de l'AMI un Joyeux Noël et une Sainte Année 1998 marquée du
sceau du partage et de la fraternité.
Alfred Rioux, prés. CHM.
P.S.

Le travail de CHM t'intéresse? Appelle Fabien au (514) 661-7714 ou Alfred (514) 666-3834.

Nouvelles de lʼAMI
Montréal, Ville St-Laurent
Après 10 années dʼenseignement et 25 années à la direction de différentes écoles de la C.E.C.M., jʼai pris une
retraite, jʼespère bien méritée.
Jean-Paul Émard (1960)
Laval
Mille mercis pour le bottin de lʼAssociation mariste. Jʼose espérer quʼon continuera à retracer des anciens.
André Faubert (1964)

Internet Internet - Internet
Vous aimez lʼInternet. Vous voulez communiquer? LʼAssociation possède maintenant son adresse de courrier
électronique: asmarib@hotmail.com (“asmarib” pour Association mariste dʼIberville). Lors de vos communications, nous aimerions savoir si vous acceptez la publication de votre adresse aux autres membres.
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Liste des 144 membres de lʼAMI
Barrière
Barrière
Beaudoin
Beaudry
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauvais
Beauvais
Beauvais
Belletête
Benoît
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Blouin
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Boyer
Brunelle
Cantin
Cardin
Cauchy
Cauchy
Chaumont
Choquette
Choquette
Cloutier
Côté

André
Robert
Fr. Louis-Marie
Robert
Bertrand
Eugène
Marcel
Fr. Gaston
Lucien
Aurèle
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Jacqueline
Florian
Fr. Julien
François
Hervé
Fr. Maurice
Phillippe
Gilles
Léonard
Lionel
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Georges
Roger
Fr. Germain
Jean-Louis
Margot
Yves
André
Gérald
Napoléon
Fr. Normand
Guy

Daigle
Dallaire
Desmarais
Dion
Dodier
Dubois
Duguay
Duval
Duval
Émard
Faubert
Favreau
Forcier
Fortin
Fournier
Fréchette
Gagnon
Gagnon
Gignac-Rheault
Giguère
Girard
Girouard
Grandmont
Grimard
Grimard
Grimard
Hamel
Hamel
Harbec
Huot
Huot
Jarry
Jutras
L’Ecuyer
Labarre
Labelle

Georges
Jean-Louis
René
Claude
Jean-Denis
Léon
Fr. Arthur
Guy
Roger
Jean-Paul
André
J.-Étienne
Georges-Henri
Maurice
Fr. Marius
Marcel
Jacques
Paul
Simone
Robert
Lionel
F. Yvon
Claude
André
Paul-Émile
Raymond
Henri-Paul
Robert
Mario
Jeannette
Oswald
Denis
Fr. Paul-Émile
Yvon
René
Fr. Marcel

Lachapelle
Lalancette
Lalanne
Landry
Lapalme
Lapointe
Lapointe
Laprés
Lareau
Larrivée
Lemay
Lemay
Lemieux
Lemoine
Lessard
Letendre
Létourneau
Lévesque
Loiselle
Maheu
Maheux
Major
Martel
Martineau
Matte
Meloche
Mercier
Meunier
Morneau
Nadeau
Ouellet
Ouellet
Ouellet
Ouimet
Pâquet
Patenaude

Fr. Bernard
Fr. Joseph
Denis
Fr.Fabien
Gilles
André
Roger
Armand
Jacques
Rénald
Gilles
Roger
Jean-Louis
Zoël
Clément
Roger
Renaud
Gilles
Fr. Jean
Jean-Guy
Ch.-Édouard
J.-Armand
Gaston
Roger
André
Wilfrid
Albert
Joseph
René
Roger
Fr. Omer
Léonce
Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Jacques

(mai 97 - mai 98)
Patry
Payeur
Péladeau
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Picher
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Rheault
Rioux
Robillard
Rogers
Roy
Saint-Maurice
Salval
Saumier
Sauvageau
Signori
Simard
St-Amour
Taillon
Tessier
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Turgeon
Vandal
Vandal

Maurice
Guy
Fr. Claude
Roger
Fr. André
Armande-B.
Jean-Jacques
Jean-Paul
Laurent
Camille
Fr. Réginald
Gérard (1950)
Jean-Claude
Roland
Solange
Léopold
Fr. Fernand
Alfred
Fr. Jean
Yvon
Fr. Auguste
Raphaël
Marcel
Jean
Réginald
Georges
Paul
Pierre
Pierre
Armand
Robert
Emilien
Jean-Georges
Ghislain
Claude
Raymond

Fonds d'Aide aux enfants du Camp Mariste
Monsieur, Madame,
Nous sommes heureux de nous associer à Henri Rivard, éditeur québécois de livres d'art depuis plus de
vingt ans, afin de vous proposer L'OEUVRE LITTÉRAIRE INTÉGRALE DE FÉLIX LECLERC. Il s'agit d'une édition
de prestige qui a été reconnue à ce jour par les connaisseurs du Québec et de la Francophonie comme une pure
merveille, tant par son contenu que par sa présentation exceptionnelle. Les quatre volumes, offerts dans un coffret de luxe, incluent également une cinquantaine d'illustrations de peintres québécois ainsi que des témoignages
d'une soixantaine de personnalités. Félix Leclerc a revu toute son oeuvre littéraire quelques mois avant de mourir
en 1988 et y a apporté plusieurs changements, ajouts ou corrections qui figurent dans cette édition.
Le Fonds d'aide aux enfants du camp Mariste est un organisme de charité qui permet à des enfants défavorisés de profiter d'un séjour au camp Mariste durant l'été. L'Oeuvre Littéraire de Félix Leclerc est pour nous une
source de levée de fonds qui nous permettra de réaliser notre mission.
Cette édition, qui se vendait 275 $ en librairie, est mise à votre disposition pour 225 $, toutes taxes incluses.
Il s'agit d'un cadeau inestimable à l'approche du temps des Fêtes ou encore, d'un présent remarquable pour
souligner un événement d'affaires.
Si vous désirez vous procurer un coffret, nous vous invitons à communiquer avec les soussignés via téléphone, télécopieur, ou encore par courrier.
Michel Lalonde, Président du Fonds d'aide (667-7657)
Bernard Blais, Coordonnateur du projet (840-2525)

BON DE COMMANDE
Nom: _________________________________ Prénom: ________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
Ville, Province: _______________________
Code Postal: _________
Tél.: (____) ____-______
Nombre d'exemplaires requis:
x 225 $ =
$ (Montant total)
(Le coffret est payable à la livraison: chèque ou mandat-poste à l'ordre de F.A.E.C M.)

Envoyer au C.P. 543, Oka (Québec), J0N 1E0, ou par télécopieur a/s Bernard Blais: (514) 840-2187
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