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Mot du président
Fonds d'Aide aux enfants du Camp Mariste
Pour terminer notre campagne de financement de lʼannée 1998, vous pourrez lire plus
loin le mot stimulant du vice-président du Fonds dʼaide, Jacques Boudrias.
Mais avant, je me permets de vous signaler que vous recevez aujourdʼhui pour la dernière fois de lʼannée 1998, le coupon-réponse du Fonds dʼaide. Après les fêtes mais avant
la fin février, vous recevrez votre reçu dʼimpôt pour votre don.
Cʼest avec plaisir et contentement que je vous annonce que lʼAmi a cumulé jusquʼaujourdʼhui 1985$ en dons; ce montant correspond à près de 7% des dons totaux.
Félicitations et merci pour votre générosité qui ne cesse de grandir.

Membres de l'Ami,
Le Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste est fier d'être associé à
des gens comme vous pour accomplir sa mission d'aider les enfants démunis. Chaque année, le support offert par le Fonds d'aide augmente et ça,
c'est grâce à vous!
L'année dernière, l'aide apportée directement par le Fonds d'aide a été
de 1 500$ et ce, en plus des dons des Frères Maristes (18 000$) et de la
S. E. C. L. (3 500$) qui étaient directement dirigés au Camp Mariste.Vos
dons comptent énormément, car ils permettent de changer la vie d'un jeune
qui ne pourrait pas se permettre de passer de beaux moments dans un
camp de vacances. Chaque année, le camp doit s'excuser auprès de parents
qui désireraient envoyer leurs enfants s'amuser deux semaines au camp,
mais faute de sous, il doit leur dire non! Nous en aidons déjà beaucoup,
mais notre objectif est d'en faire plus en faisant notre mieux pour eux.
Joignez-vous à nous cette année encore et vous nous permettrez de semer
de beaux rêves chez ces jeunes.
Enfin, veuillez accepter nos plus sincères remerciements comme partenaire de la cause des enfants défavorisés.
Jacques Boudrias
À lʼoccasion des Fêtes qui nous reviennent toujours à grands pas, tous les membres
du conseil dʼadministration souhaitent à chacun de vous et à vos familles, un Noël des plus
merveilleux. Que la nouvelle année qui terminera le siècle soit remplie de toutes les bonnes choses dont vous nʼavez pas profité depuis longtemps.
Jean-Denis Dodier
président

Joyeux Noël et Bonne Année
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
Le 12 novembre dernier, le doyen de la province mariste
d'lberville, F. Omer Ouellet, (Joseph-Simon) célébrait son
92e anniversaire de naissance. Ses confrères soulignent sa verdeur et son dynamisme. Heureux anniversaire, F. Ouellet.
Une première au Québec: vendredi et samedi, les 4 et 5 décembre prochains, se
tiendra à Chateauguay, un mini-congrès organisé par la province mariste d'lberville.
Le thème de ce mini-congrès: "Frères et laïcs, partenaires dans la mission éducative
mariste". Elle regroupera des Frères et des laïcs qui oeuvrent dans les oeuvres apostoliques maristes d'lberville. Au moment où je rédige ces quelques lignes cent dix personnes, Frères et laïcs, ont manifesté leur intention d'y participer.
F. Joseph Lalancette, avec l'approche de l'hiver, a éprouvé, au début
d'octobre, certaines difficultés respiratoires. Un séjour d'une quinzaine de jours à notre infirmerie d'lberville le ramenait tout pimpant à Laval. Ne lâchez pas, F. Paul-Victor.
F. Gaétan Larochelle est un peu comme le bon vin, il s'améliore en vieillissant.
Avec le séjour à Rome du F. Robert Chagnon, F. Gaétan a ajouté à son travail régulier,
la supervision du domaine Bruyère. C'est ce qu'on appelle de la disponibilité!
F. Daniel Cournoyer, missionnaire d'Haïti, et actuellement en année sabbatique, n'a rien à son épreuve. Il s'est improvisé "Prêcheur" au début d'octobre. En effet,
c'est lui qui faisait l'homélie des 7 messes de la fin de semaine du 3 octobre dans la paroisse St-Sylvain à Laval et de celle de St-Étienne à Montréal, le 17 octobre. De plus il a
présenté le diaporama du souper spaghetti de Coopération-Haïti-Mariste. En passant,
F. Daniel est aussi bricoleur Il s'est "patenté" un téléphone pour communiquer avec les
confrères de Jérémie. Il peut leur parler quotidiennement. S'il y a des membres de
l'AMI intéressés à parler avec l'un ou l'autre des missionnaires d'Haïti, contacter F. Daniel au 514-271-3018
F. Powell Prieur, arrivé au Québec en août dernier pour son jubilé de vie mariste
avait prolongé son séjour pour y subir des examens médicaux de vérification. Tout
piaffant de santé il retournait au Zimbabwe, son pays d'adoption, le 5 novembre dernier. Faut-il ajouter qu'au cours des derniers mois, F. Powell n'est pas demeuré inactif.
Au contraire il a rendu de fiers services au F. Jean-Denis Mathurin dans son travail de
soutien aux moins nantis. Merci, F. Powell, des beaux exemples de dévouement que
vous nous avez donnés. Nos voeux et nos prières vous accompagnent dans votre
apostolat en Afrique.
F. Réginald Racine, provincial, se prépare à faire sa visite officielle en Haïti. Il
partira le 6 décembre prochain. Il sera accompagné du F. Jean-Louis Tremblay qui,
après avoir obtenu le "O. K." de son médecin, va donner un coup de main aux confrères missionnaires d'ici la fin de l'année scolaire.
Quant au F. Yvon Girouard, actuellement en Haïti, il nous reviendra le 10 décembre après quelques mois de travail à Latibolière.
Pour les amateurs de belle musique d'orgue, F. Aurèle Laramée continue à organiser des concerts mensuels sur le grand orgue de la Maison Provinciale. Pour informations, vous pouvez le contacter au 450-347-5343.

En terminant, je tiens à présenter mes voeux très sincères pour
un Noël des plus joyeux et une année 1999,
la dernière du millénaire, remplie de sérénité et d'Amour.

ecole@maristesesmc.qc.ca

2

Info Régions
LʼAcadie

De plus, les affaires, le bois, la chasse et la pêche
occupent mes temps libres. De temps en temps, en relisant «La voix de lʼAmi», je reviens sur le bon vieux
temps passé avec tous ces confrères dont les noms apparaissent sur la liste des membres de lʼAmi. Jʼai gardé
de très beaux souvenirs.

Marcel Trahan (1943)
Un samedi matin ensoleillé, en août dernier, jʼai eu le
plaisir de rencontrer Marcel Trahan aux Halles de SaintJean-sur-Richelieu.
Toujours aussi vif, rieur et actif, Marcel mʼa parlé de
ses projets dʼenseignement: lʼhiver en Floride, il enseigne lʼanglais à des Québécois francophones. On a parlé de ses recherches pédagogiques, de matériel dʼenseignement, de méthodes ...

Au plaisir de vous lire bientôt dans lʼAmi.
Jules Beaulac (1959)

Ste-Foy

Marcel mʼa aussi rappelé son séjour à Saint-Hyacinthe en 56-57 avec son groupe de juvénistes qui espéraient la fin de la construction du juvénat de Rock Forest.

(En provenance du Lac-aux-Sables)
Jʼai reçu vos bons souhaits pour mon anniversaire
de naissance. Votre geste me va droit au coeur et mon
coeur est toujours mariste et marial. Jʼaurais bien aimé
être des vôtres au dernier rassemblement. Un décès de
dernière minute mʼa obligé de mʼabsenter du rassemblement. Jʼespère que lʼan prochain, je pourrai vous accompagner.

Il mʼa aussi parlé de la “coalition” des directeurs de
juvénats (Lalancette, Duguay, Trahan) qui dut affronter
Joseph-Azarias et ses “convictions conservatrices” ...
En riant de bon coeur, il mʼa surtout souligné les victoires de la “coalition”: des règlements plus humains, des
vacances estivales dans les familles ...

Les nouvelles transmises par lʼAmi me plaisent toujours et renouent les liens maristes. Depuis mon infarctus subit en 1997, ma santé sʼest grandement améliorée. Jʼen remercie le Seigneur.

Notre ami a visité les États-Unis durant plusieurs hivers. Maintenant, il sʼétablit en Floride pour toute la saison froide.

Claude Vandal (1954)

Denis Lalanne (1958)

St-Félix-de-Kingsey

Nouvelles brèves

Jʼai quitté la communauté en ʻ63 et aujourdʼhui, je
suis à ma retraite depuis deux ans et quelques mois.
Beaucoup de choses se sont passées entre ces
deux étapes. Jʼai enseigné dans trois provinces: Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick. Et jʼai enseigné
dans 20 écoles différentes: le français aux Anglais et
lʼanglais aux Français. Jʼa toujours aimé le changement.
Jʼai même gravi tous les degrés de lʼélémentaire et du
secondaire. en 33 ans de service.

Chicoutimi
Les Éditions Myrtille débordent dʼactivités. Nous
avons la solution du français écrit en ce début du 3 e millénaire. Je vais écrire à M. Roland Lapointe (1951) sur
sa solution en français écrit. Bon succès et bravo.
M. Benoît Fortin (1940)

En août ʻ80, je me suis marié à une excellente
femme de carrière, Lise Lavallée. Nous avons trois
beaux enfants: deux filles et un garçon. Actuellement,
ils vont tous au secondaire. Trois adolescents à la maison, cʼest un temps plein pour un retraité.

Laval
Amitiés et merveilleux souvenirs de mon court passage chez les Maristes.
Gilles Lavoie (1944)
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Retrouvailles
Retrouvailles ‘99
‘99
Jubilaires du groupe
de profession 1949

Iberville le 1er mai 1999
La «Voix de lʼAmi» vous a signalé ce rendez-vous
dans son édition de septembre dernier.

Merci à lʼAssociation des Anciens, lʼAMI.

Déjà plusieurs groupes de jubilaires ont commencé
à se retrouver, se retracer.

Le 15 août 1999, ce sera le 50e anniversaire de profession des membres de notre groupe !

Raymond Proulx, du groupe de 1949, tâche de
communiquer avec ses quarante-deux confrères de
lʼépoque. Une vaste recherche qui va très bien. Merci
Raymond.

Quelle cuvée !...
Merci à lʼAMI de bien vouloir souligner cet anniversaire le 1 e r mai, lors de sa réunion annuelle. Nous y serons. Soyez-en assurés. Tout sʼannonce bien jusquʼà
ce jour.

Nous voulons aussi profiter de ce rassemblement
pour célébrer le 50e anniversaire de lʼouverture du Juvénat Saint-Joseph de Saint-Vincent-de-Paul.

Déjà, tous les anciens ( sauf 4 ) membres de cette
équipe ont reçu une invitation que je leur ai envoyée.
Merci à Georges Daigle qui mʼest dʼune aide précieuse
dans ce travail de recherche et dʼexécution.

Même si cet établissement nʼa vécu quʼune vingtaine dʼannées, il sʼy est déroulé de grands événements. Nombreux sont ceux qui y ont acquis une solide
formation.

Georges ou moi communiquera avec vous tous.
Nous vous donnerons des nouvelles de cette recherche et les résultats

Montage audio-visuel
Pour animer la journée du 1e r mai, nous voulons réaliser un montage audio-visuel.

Fraternellement,
Raymond Proulx, fms (1949)

Nous faisons appel à votre collaboration: nous
avons besoin de photos, spécialement celles prises au
Juvénat Saint-Joseph.

Témoignages

S.V.P. Faites-nous parvenir des photos dʼépoque.
Inscrivez votre adresse à lʼarrière: nous vous les retournerons.

Charles-Henri Guay
Très bonne initiative. Je lʼinscris à mon agenda.
Jean-Louis Tremblay
Malheureusement en Haïti. Bravo pour lʼidée.
Mario Harbec:
Se réjouit de lʼidée. Il y sera sûrement. Attend

Veuillez adresser vos envois de photos à:
Denis Lalanne
127, rue De Liège
Saint-Jean-sur-Richelieu

dʼautres nouvelles.

J3B 3S9

Nouveau site internet du Camp Mariste
Depuis le 1e r novembre dernier, le Camp Mariste a un nouveau site Internet à lʼadresse électronique suivante:
www.campmariste.qc.ca. Voici un extrait de la lettre reçue de Mme Linda Corbeil, directrice des programmes du
Camp:
«La clientèle du Camp Mariste est invitée à venir visiter notre site web car elle peut y retrouver une foule dʼinformations pertinentes, utiles et amusantes. Sur le site web du camp, un
espace est réservé à nos différents organismes associés dont lʼAmi.»
Cʼest pour cette raison que lʼassociation fera parvenir au Camp un texte décrivant ce quʼest lʼAmi et ce quʼelle
fait pour et avec le Camp Mariste. Ainsi en cliquant sur le nom de lʼAmi, les visiteurs pourront lire cet article et être
mieux informés.
Merci à Linda pour son invitation à visiter et à participer à son site internet.
Jean-Denis Dodier
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Nouveaux projets
Biographies
Attendre le décès dʼun être apprécié pour enfin reconnaître ses talents, signaler ses origines et raconter sa
vie, cʼest peu génial!
Voilà pourquoi jʼentreprends une série dʼarticles intitulée “BIOGRAPHIES”. Le succès du projet nécessite aide
et collaboration. Arthur Duguay constitue notre premier sujet. Remarquable sujet.
S. V. P. Communiquez avec moi pour me transmettre suggestions, projets, anecdotes, photos et témoignages. Merci.
Denis Lalanne
127, rue De Liège
Saint-Jean-sur-Richelieu

téléphone:
télé-avertisseur
J3B 3S9

(450) 347-3779
(514) 853-3548

Internet de lʼAmi
Un appel est lancé à tous les internautes, membres de l'AMI. Nous souhaitons établir
un réseau qui permettrait à ceux qui le désirent de communiquer entre eux, et de partager et/ou recevoir de l'information. Le projet en est à ses débuts. Actuellement, nous
sommes cinq membres prêts à recevoir vos commentaires sur Internet.
Pierre St-Amour
Lionel Borduas
Jean-Denis Dodier
Gilles Lemay
Camp Mariste

adresse
adresse
adresse
adresse
adresse

électronique:
électronique:
électronique:
électronique:
électronique:

pstamourpsy@videotron.ca
saudrob@sympatico.ca
ecole@maristesesmc.qc.ca
stjeanvianney@videotron.ca
www.campmariste.qc.ca

Jʼattends de vos nouvelles,
Pierre St-Amour, responsable du projet (1957)

Hommage au Fr. Jean-Guy Lemoyne
pour ses 35 ans au Collège Laval
(extrait dʼun article du Fr. Fabien Landry paru dans le “Lavallois” )
Jean-Guy faisait son entrée à notre vénérable institution au début de septembre 1963, I'année de la dernière grande rénovation des murs extérieurs.

Jean-Guy est une personne qui ne compte que des
amis parmi ses compagnons et ses anciens élèves. Sa
jovialité, son entrain, son astuce, son humour et son
esprit de service sont autant de qualités qui font de lui
un homme respecté et admiré. À l'occasion des conventums annuels, on comprend mieux, à la vue de "la
grappe nombreuse d'anciens élèves" qui l'entourent,
combien son action comme éducateur a été appréciée
et combien le magnétisme qui le caractérise est toujours présent.

Au cours des trente-cinq dernières années il fut,
tour à tour ou simultanément, professeur de français,
d'histoire, de mathématiques, d'initiation au choix de
carrière, titulaire de classe, coach dans les sports, directeur de chorale, surveillant de salles de récréation et de
cafétéria pour aboutir finalement à l'imprimerie en septembre dernier.

Franchement, Frère Lemoyne, le Collège Laval et
vos anciens élèves ont été privilégiés de vous compter
au nombre de leurs éducateurs.

Cette grande variété de tâches qu' il a remplies avec
un brio remarquable au cours de sa carrière au collège
prouve hors de tout doute sa grande polyvalence et
ses nombreuses qualités d'homme et d'éducateur, ainsi que sa disponibilité désintéressée.

Ad multos annos!
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Nécrologie

M. Léonce Ouellet (1933)
décédé à La Tuque le 16 mai 1998
Léonce âgé de 83 ans et 3 mois laisse dans le deuil son épouse Antoinette Élie, ses 5 enfants, plusieurs
petits-enfants et parents, dont son frère, Frère Georges Ouellet, mariste de Château-Richer. Malade les 6 derniers
mois de sa vie, il ne fut hospitalisé que le dernier mois.
Il sʼest donné pour sa famille et a communiqué à ses enfants des valeurs évangéliques qui les ont certainement marqués pour toujours. Son dévouement pour sa communauté paroissiale fut intense et exemplaire.
En 1987, Léonce sʼétait engagé comme «Associé des Soeurs de lʼAssomption de la Vierge Marie» afin de vivre avec plus dʼintensité encore sa mission de baptisé à travers la prière et lʼoffrande de son quotidien.
Son amour, sa générosité, sa disponibilité à rendre service sans jamais réclamer de retour, son humour, son
sens des responsabilités, sa persévérance dans tout ce qu'il entreprenait, son honnêteté, sa discrétion, son bon
discernement dans les décisions à prendre, sa fermeté dans ses convictions religieuses! Tout cet éventail de qualités faisait que Léonce était aimé, respecté et apprécié de tous ceux qui le connaissent.
Oui Léonce, ta mission est accomplie. Reçois maintenant la vie éternelle en laquelle tu as cru et espéré.
Jean-Denis Dodier en collaboration avec son épouse.

Frère Léopold Laverdure (Louis-Vital)
(décédé à Iberville le 8 novembre 1998)
"... Et après cet exil, montre-nous Jésus..." (Salve)
Au début d'octobre, il fut hospitalisé a la Cité de la Santé, Laval, pour des investigations dont on ne connaît
pas encore précisément les résultats. Le 4 novembre, il vint à l'infirmerie pour finir ses jours.
Frère Léopold est né à Montréal, paroisse de l'lmmaculée-Conception, le 19 juin 1919.11 fit ses études au
Collège Laval où il fut invité à la vie mariste. Il entra au noviciat de St-Hyacinthe le 30 août 1938 et y fit sa profession
religieuse le 15 août 1940.
Sa vie active d'éducateur enseignant se résume ainsi: professeur, directeur d'école, supérieur de communauté. Rosemont, La Tuque, Laval (Groulx), Iberville, Shawinigan, Mont-Rolland sont les principaux, postes où il a
exercé son apostolat. Il passa la seconde partie de sa vie à rendre service un peu partout: aide à la bibliothèque, au
secrétariat, a la réception, à la reliure, à la comptabilité. Depuis 1989, il vivait au Pavillon St-Joseph, Laval.
À compter de 1971, notre confrère a beaucoup souffert à la suite d'une intervention chirurgicale à la hanche
avec ses complications. Ces ennuis de santé l'ont obligé à faire des stages aux hôpitaux, à prolonger des séjours
de convalescence à l'infirmerie, à réduire ses activités, à mesurer ses forces, à renoncer aux tâches absorbantes.
Mais il est demeuré pacifique, généreux envers ses confrères, soucieux de servir joyeusement.
Il n'avait que des amis qu'il méritait et qu'il conservait par ses manières douces et charitables, par son application à les aider et à leur plaire. Il n'a pas cherché le renom et trouvait son bonheur à servir et à rayonner la sérénité et
la joie. À lui mieux qu'à tout autre convient la strophe de l'hymne de la Toussaint:
Heureux celui qui sème la concorde,
Les mots de miel dans les bouches qui mordent:
Un arc-en-ciel viendra l'auréoler!
Fr Alexis Pâquet
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Corvée automnale du 14 octobre
Une Journée à Rawdon

cʼest lʼheure du dîner. Après la bière, place aux
“beans”, au ketchup et aux sandwiches. Tous ayant
bien bouffé, Jean-Denis ayant pris ses photos et prononcé son discours dʼoccasion, cʼest le temps des visites puis du retour.

Jʼavais décidé de ne pas y aller. À
la retraite, je ne veux plus répéter
les mêmes activités aux mêmes
dates annuellement, rituellement.

Claude Dion sʼest éclipsé au moment du dessert
pour aller garder Marie-Claude que lui et sa deuxième
chérie sont allés adopter en Chine. Comme il demeure
tout près à Saint-Jacques-de-Montcalm, nous décidons
de passer chez lui au retour.

Au second appel, Gaëtan me
confirme la présence assurée de
Laurent Picher et celle très probable de Réjean Tanguay. comment refuser de vivre une
telle journée avec quatre copains des années “54 à
61”?
-

Réjean ne croit pas que nous allons chez Claude.
Ses conversations équestres avec Jean-Paul Perreault
lʼont replongé dans lʼécurie de Rawdon de 1959-60. Il
nʼest plus vraiment avec nous!

OK Gaëtan, jʼy serai.

À sept heures, nous prenons la direction de
Rawdon. La circulation lourde nous convainc dʼarrêter
déjeuner. Puis nous reprenons la route et parvenons à
destination un peu avant 10 heures.

Au milieu de lʼaprès-midi, nous arrivons chez
Claude et Marie-Claude. Claude, en bottes de travail
dans sa demeure, nous invite à laisser nos chaussures
à la porte. Grand éclat de rire collectif! Cet ami de lʼépoque est demeuré aussi pince-sans-rire quʼautrefois.

Surprise! Nous trouvons, déjà à lʼoeuvre, Fabien
Landry, Claude Dion, Léo-Paul Raîche, André Salvas,
Maurice Patry et Éloïse, Julien Bergeron, Mario Harbec,
Gaston Martel, Robert Dandurand, André Chaumont,
Jean-Denis Dodier, Jean-Paul Perreault (un vétéran de
74 ans ...), Gilles Ouimet, ancien provincial et Réginald
Racine, le présent grand patron et OH! Surprise!, René
Legault, syndicaliste émérite, sosie dʼYvon Charbonneau mais souriant.

Après une trop courte visite, nous quittons cet ami
bienheureux, débordant de joie de vivre et plein de
projets. Sa conjointe et lui retourneront en Chine adopter un deuxième enfant. Voilà de la générosité, de la foi
en la vie.
Sur le chemin du retour, Gaëtan nous propose une
excursion à son camp de pêche au nord de Chicoutimi.
Cette aventure est prévue pour août 1999. Peut-être,
lirez-vous un reportage sur cette évasion hors la vie
quotidienne.

René Legault, disparu de la circulation mariste depuis juin 1962, suite à une divergence “comptable”
avec un supérieur!!!
Les feuilles ramassées et le bois entré pour lʼhiver,

Denis Lalanne (1958)

Une corvée ...
Nʼen déplaise à M. Larousse, la corvée fut pour les 36 participants, un travail ni pénible ni rebutant.
Après un accueil chaleureux des connous avons accompli pendant près de 2
gnées par le grand manitou de la Colonie,

frères maristes, cʼest de gaiété de coeur que
heures et demie, les quelques tâches assifrère Gérard Bachand.

Quelques-uns, parmi les costauds,
dʼautres ont remisé les chaises de parterre
ratissé les «feuilles dʼautomne» et une
matelas dans deux pavillons.

ont «engrangé» les tables de pique-nique,
et le bois à foyer, une équipe de «poètes» a
dernier groupe a nettoyé les housses de

Précédé dʼun léger apéritif, un copieux repas sʼen suivit. Au menu principal: des «câlines» de bonnes «beans
maison» relevées de marinades «fabiennes». Avec une telle nourriture, la plupart dʼentre nous ont été propulsés
dans leurs souvenirs du novicial et ... sur le chemin du retour avec en arrière-pensée le désir de revenir à la corvée
printannière ʻ99.
Cʼest un au-revoir et une invitation à tous ceux qui ont eu des empêchements «dirimants et prohibants».
André Chaumont (1951)
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Chronique «Postes»
LIEU SANCTIFIANT: la chapelle de l'ancien noviciat
Les souvenirs de nos vingt ans
Sont de jolis papillons blancs...
Vous savez, ou vous apprenez, que la ville de Saint-Hyacinthe a célébré durant cette année
son 250e anniversaire. Des célébrations bien organisées, des rassemblements significatifs sous le
thème TEMOINS DU PASSÉ, ARTISANS DE L'AVENIR.
Il serait trop long de détailler toutes les belles cérémonies qui se sont déroulées. Je parlerai
brièvement, ici, des journées portes ouvertes: monastères, maisons religieuses de Soeurs et de
Frères. Le dimanche 6 septembre était réservé au Séminaire, aux Frères Maristes et du SacréCoeur ainsi qu'aux religieuses de la Présentation de Marie.
Pour nous, les Maristes, il s'agissait d'accueillir les gens dans la chapelle de l'ancien noviciat,
d'expliquer les décorations, particulièrement la frise du sanctuaire dominée par le couronnement
de Marie et composée des serviteurs de la Sainte Vierge. Puis, les visiteurs questionnaient sur les
vitraux, sur le style, sur l'histoire des lieux. Frère Urbain Beauvais s'est acquitté de son rôle
d'instructeur avec beaucoup d'aisance et de précision. Quant à moi, à l'entrée de la chapelle,
j'accueillais les gens et je leur expliquais l'expansion de la Congrégation dans le monde en utilisant la ”mappemonde mariste”. Frère Paul-Emile Jutras, pour sa part, guidait les visiteurs et projetait des diapositives sur la vie et sur l'oeuvre du bienheureux Champagnat.
Un nombre impressionnant de visiteurs sont venus, dont quelques anciens heureux de revoir
les lieux et leurs anciens maîtres. Tous ont questionné, écouté, dit leur émerveillement devant la
beauté de "notre" chapelle. La plupart ignoraient tout de ce bijou.
Et dire que c'est là que nous avons prié, médité, célébré de riches liturgies, sous le regard maternel de Notre-Dame de l'Hermitage. Un vrai pèlerinage à ce lieu sanctifiant au souvenir de nos
vingt ans ... ou presque.
Frère Alexis Pâquet

8

COOPÉRATION-HAITI-MARISTE
Du nouveau à Coopération-Haïti-Mariste. Ces quelques lignes vous informe sur deux points qui peuvent
intéresser les membres de l'A. M. I.

quitte cependant pas le
bateau, je demeurerai
au sein de l'exécutif, à
titre de conseiller financier et de vice-président.

D'abord, il faut remercier ces derniers, ainsi que
toutes les personnes qui ont contribué au succès de la
soirée-bénéfice du 17 octobre dernier. En effet, plus
de 400 personnes y ont participé, dont plusieurs de
l'A.M.I., dans un climat de belle humeur et de grande
cordialité. Les retombées financières pour la mission
d'Haïti se sont chiffrées à plus de 10, 0000$.

L'ami Hervé s'est
engagé à maintenir les
objectifs fondamentaux
de Coopération-Haïti-Mariste, soit l'appui moral, spirituel, matériel et financier auprès des missionnaires maristes d'Haïti. Je me réjouis de l'engagement d'Hervé,
même s'il est déjà à la présidence de deux organismes
de bénévoles à St-Jérôme. A Coopération-Halti-Mariste, il sera aussi appuyé de M. Gilles Mainville, viceprésident aux activités, de Mme Suzanne Mainville, au
secrétariat, du F. Bernard Lachapelle, à la trésorerie, et
du F. Fabien Landry, assesseur.

Pendant qu'au comité on s'interrogeait sur l'à propos de poursuivre cette activité, I'assistance, elle, se réjouissait d'une telle "fête de famille" et se promettait d'y
revenir l'an prochain, à la troisième semaine d'octobre.
Oui, la soirée missionnaire s'inscrit dans la tradition....
D'autre part, je vous informe qu'à la réunion du 26
octobre dernier j'ai demandé d'être relevé de la présidence du comité. Cette fonction m'était devenue trop
onéreuse, étant donné l'état de ma santé. Après treize
ans à la gouverne de Coopération-Haïti-Mariste, c'est
avec satisfaction que j'ai cédé la barre du navire à M.
Hervé Binette, un ouvrier de la première heure. Je ne

Longue vie au comité Coopération-Haïti-Mariste.
Alfred Rioux (1953)
Ex-président

Hommage au Fr. Maurice Farley
pour ses 25 ans au Collège Laval
(extrait dʼun article du Fr. Fabien Landry paru dans le “Lavallois” )

Notre jubilaire d'argent franchissait la porte du Collège pour la première fois au début de septembre 1973
à titre d'animateur de résidence.

La réputation de la piscine du collège à l'extérieur
n'est plus à faire. Maurice a su, depuis dix-huit ans, y
créer une atmosphère et une discipline excellentes, à la
grande satisfaction d'une clientèle fidèle et toujours
plus nombreuse.

Après sept ans de dévouement à la résidence, il
prenait, en 1980, la charge de la piscine, tâche qu'il
remplit encore aujourd'hui.

"Mon oncle Maurice", comme le surnomment ses
petits protégés, fait particulièrement fureur auprès de
ces petits bouts de choux qui s'initient à l'eau. Avec lui,
leur éducation se fait en douceur et dans un climat de
détente, empreint de confiance et propice à une formation rapide.

Plutôt discret de nature, Maurice va son petit bonhomme de chemin, sans faire de bruit, mais avec beaucoup de dévouement et d'esprit de service.
Ayant eu à le côtoyer pendant plus de vingt ans à titre de premier responsable du Collège Laval, je peux
affirmer qu'il a toujours été un excellent employé qui n'a
ménagé ni son temps ni ses efforts pour faire un succès
de son organisation.

Grand merci, Maurice, pour ta contribution remarquable à l'oeuvre éducative et à la bonne renommée du
Collège Laval et bravo pour ton jubilé d'argent!
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Merci aux 163 membres de lʼAMI (mai 98 à mai 99)
Archambault
Barrière
Barrière
Beaudoin
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauregard
Beauvais
Beauvais
Beauvais
Bélisle
Belletête
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Boissonneault
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Boucher
Boudreault
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Bourgault
Boyer
Boyer
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Caron
Cauchy
Cauchy

Bernard
André
Robert
Fr. Louis-Marie
Robert
Jules
Bertrand
Eugène
Marcel
Paul-Émile
Fr. Gaston
Lucien
Fr. Bertrand
Aurèle
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jacques
Jacqueline
Fr. Julien
François
Hervé
Fr. Maurice
Clément
Gilles
Léonard
Lionel
Denis
Fr. Gaétan
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Réjean
Georges
Réal
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
Ghyslain
Marguerite
Yves

Chabot
Chaumont
Choquette
Choquette
Côté
Côté
Daigle
Dallaire
Dandurand
Demers
Désilets
Dion
Dodier
Dubois
Duguay
Duval
Émard
Favreau
Ferland
Forget
Fortier
Fortin
Fortin
Fournier
Fréchette
Gagné
Gignac-Rheault
Giguère
Girard
Girard
Grandmont
Grimard
Grimard
Hamel
Hamel
Harbec
Huot
Huot
Jarry
Joyal
Jutras

Guy-Marie
André
Bruno
Gérald
Guy
Yves
Georges
Jean-Louis
Robert
Jacques
Jean-Paul
Claude
Jean-Denis
Léon
Fr. Arthur
Roger
Jean-Paul
J.-Étienne
Fr. Yvon
Raymond
Jean-Claude
Benoit
Maurice
Fr. Marius
Marcel
Robert
Simone
Robert
Guy
Lionel
Claude
André
Raymond
Henri-Paul
Robert
Mario
Jeannette
Oswald
Denis
Fr. Roland
Fr. Paul-Émile

Messages de lʼAmi
Banque de bénévoles
Il est encore temps, si vous lʼavez oublié, de remplir
le coupon-réponse du dernier journal pour vous inscrire
à la banque de bénévoles du Camp Mariste.
Visite à lʼinfirmerie dʼIberville
La visite annuelle de lʼAmi se fera le lundi 28 décembre de 14h à 16h. Chaque année, nous sommes
une trentaine à fraterniser en compagnie des frères de
lʼinfirmerie. Bienvenue à ceux qui voudraient se joindre
à nous.
Loto-Québec
La période des Fêtes est une bonne occasion pour
la formation de groupes qui veulent participer à la Lotomatique de lʼAmi. Jʼai toujours des feuillets dʼinscription
à votre disposition. Bonne chance!

L’Ecuyer
Labarre
Labelle
Lachapelle
Lalanne
Landry
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Laramée
Larrivée
Larrivée
Lavoie
Leclair
Legault
Lemay
Lemieux
Lessard
Letendre
Létourneau
Loiselle
Magnan
Maheu
Martel
Martineau
Matte
Meloche
Meunier
Morier
Morneau
Nadeau
Nadeau
Ouellet
Ouellette
Ouimet
Pâquet
Patry
Patry
Payeur
Péladeau

Yvon
René
Fr. Marcel
Fr. Bernard
Denis
Fr.Fabien
Rolland
André
Roger
Roland
Fr. Aurèle
Gaétan
Rénald
Gilles
Jacques
René
Gilles
Jean-Louis
Clément
Roger
Renaud
Fr. Jean
Gilles
Jean-Guy
Gaston
Roger
André
Wilfrid
Joseph
Yvan
René
Roger
Yvon
Fr. Omer
Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Eloïse
Maurice
Guy
Fr. Claude

Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Picher
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Raîche
Rheault
Rioux
Rivard
Robillard
Robillard
Rogers
Rouseau
Roy
Salvas
Salvas
Saucier
Sauvageau
Signori
St-Amour
St-Martin
Taillon
Tanguay
Tessier
Thibodeau
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trudeau
Vandal
Vandal

Fr. André
Armande-B.
Gaëtan
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Laurent
Camille
Fr. Réginald
Gérard (1950)
Jean-Claude
Roland
Solange
Fr. Léon
Léo-Paul
Fr. Fernand
Alfred
Denis
Fr. Jean
Maurice
Yvon
Jean-Claude
Robert
Fr. André
Fr. Jean-Paul
René
Réginald
Georges
Pierre
André
Pierre
Réjean
Armand
Yvon
Robert
Émilien
Jean-Georges
Guy
Claude
Raymond

"Ketchup" espagnol (Lise à Diane)

•
•
•

•

9 tasses de tomates
3 tasses de céleri
2 tasses d'oignons
1/2 tasse de piment vert
2 cuill. à table de gros sel.
Laisser mariner toute la nuit dans une marmite.
Le lendemain, laisser égoutter dans une passoire.
Ajouter:
1 tasse de vinaigre
3 1/2tasses de sucre blanc
1 cuill. à table d'épices mélangées dans un sac.
Cuire pendant 20 minutes et mettre en pots.
Comme promis à la corvée ...
Fr. Fabien Landry

