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Mot du président
Magnificat, pourrions-nous chanter comme Marie pour exprimer l'enthousiasme de notre assemblée générale du 1 e r mai dernier. Les 152 membres présents, dont plusieurs
nouveaux, représentaient tous les groupes d'âges de l'Ami. Grâce au travail assidu du frère
Raymond Proulx et de M. Georges Daigle, le groupe de la profession de 1949, qui fêtait le
50e anniversaire, a mené le bal avec une forte délégation de Lévis. Nouveaux AMIS nous
vous souhaitons la bienvenue puisque maintenant vous êtes membres.
L'assemblée générale, événement statutaire de notre association, que nous voulons
toujours simplifier et ne pas éterniser, fut féconde en résolutions et opinions. C'est un signe d'intérêt et de santé.
Pour informer tous les membres de nos décisions, rappelons que l'Assemblée générale a entériné une décision du conseil d'administration qui a fait un don de 500$ pour
l'année 1999 pour l'achat d'un module de jeux aux plus jeunes campeurs du camp mariste.
Ce module d'une valeur de 15000$ est payé grâce aux dons de toutes les associations de
la corporation du camp mariste dont la généreuse contribution des Frères. Les deux prochaines années, l'Ami donnera encore 2 autres 500$ mais pourra se servir des profits réalisés par la Lotomatique 6/49. En plus le reste des profits de la Lotomatique sera consacré
aux oeuvres maristes.
L'assemblée décida aussi à l'unanimité de souligner le 70e anniversaire de vie religieuse du frère Roland Bourassa, homme émérite, religieux exemplaire et grand collaborateur de l'Ami. Un comité spécial formé de MM. André Carle, Roland Lapointe et Alfred
Rioux, prépare cet hommage au frère Roland Bourassa. Cette belle fête viendra rehausser
le 15e anniversaire de l'Ami et les Retrouvailles du 6 mai de l'an 2000.
En terminant, je reconnais que votre implication est comme une brise constante qui
gonfle les voiles de l'Ami. À notre prochaine rencontre, la corvée.
Jean-Denis Dodier
président

Démission
Le 3 juin, à la réunion du conseil d'administration nous avions le regret d'apprendre
la démission de notre collègue Lionel Borduas de sa tâche de secrétaire de
l'association. Nous sommes heureux de le garder pour le compilation des données et
pour l'envoi des lettres d'anniversaire aux membres.
Lionel a toujours un grand intérêt pour son association de prédilection. Mais la distance pour "pépère" devenait très ardue. Il demeure depuis 2 ans à Buckingham.
Mon premier mot pour toi, Lionel: «Merci et bravo pour ton travail professionnel
agrémenté d'humour et joie de vivre. Tu as été pour le conseil et moi en particulier un
soutient et un collaborateur efficace sur qui je pouvais toujours compter. Le conseil va
te manquer.»
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
Plusieurs confrères des vieux pays et d'ailleurs nous ont fait
la joie d'une visite au cours des dernières vacances.
Ils sont venus pour se retremper dans l'atmosphère du pays natal ou pour se refaire une santé.
Tout d'abord, F. Camille Perreault (Auguste) du Zimbabwe, a passé par le Québec
à la suite de la canonisation à Rome. Après quelques semaines de repos, il repartait,
comme toujours sans faire de bruit, pour continuer à 82 ans son action missionnaire
en Afrique. Merci F. Camille pour votre exemple de ténacité.
Il était suivi des Frères Richard Gazaille (Cyprien-Louis) et Jean-Marc Wilcott (JeanRémi) pour repos et vérifications médicales. F. Wilcott repartait à la fin d'août pendant
que F. Richard prolonge sa visite pour subir des tests plus approfondis. Heureux retour à l'un et plein rétablissement à l'autre.
F. Jean-Pierre Cotnoir nous arrivait des archives de Rome au milieu de juillet.
Après quelques semaines parmi nous et dans sa famille il retournait à son boulot
dans la ville éternelle.
Du Kenya, F. Gilles Beauregard nous a fait le plaisir d'une visite discrète et pleine
de sérénité. Il fait un travail de formation très apprécié des responsables et des jeunes Frères africains. Bravo, Gilles!
Du Mexique, le naturalisé! Hermano Leonardo Ouellet, est venu prendre une
bouffée d'air frais québécois. Il nous est apparu en pleine forme et très satisfait de
son action au pays des Incas !
F. Gaston Robert, conseiller général, nous a fait l'honneur d'une courte visite. Il en
a profité pour revoir ses parents et amis du Québec. En passant, F. Gaston est devenu un grand voyageur à travers le monde mariste où il fait un travail d'animation communautaire très apprécié des supérieurs et des confrères.
Deux missionnaires sont revenus définitivement au Québec après quelques années de dévouement en terre haïtienne. Il s'agit du Frère Claude Désaulniers qui revient à Rawdon, son pays, ses amours, et du F. Albert Daviau, qui doit subir dans les
prochains mois des opérations pour cataractes.
Un bon contingent de confrères maristes nous est venu aussi d'Haïti pour y retourner à la fin d'août ou au début de septembre. Il s'agit des Frères Laurent Beauregard, Jean-Marc Béchard, Thaddée Croteau, Gérald Gatien, Gilles Hogue et JeanLouis Tremblay. Il faut ajouter que les FF. Daniel Cournoyer et Lucien Renaud retournent en Haïti après une année de repos bien mérité. Jacques Boudrias, un jeune
coopérant laïc, fera aussi partie des ouvriers de la mission mariste au cours de la prochaine année.
Le 14 août, c'était le jubilé d'or de huit confrères bien méritants: FF. Roger Benoît,
Robert Chagnon, Yvon Girouard, Paul-Émile Jutras, Julien Paquette, Raymond
Proulx, Jean Robillard et Jean-Louis Tremblay. Cette fête grandiose était présidée
par Mgr François Lapierre, évêque de St-Hyacinthe. Ad multos annos !
En septembre et en octobre prochains les Maristes du Québec auront le privilège
de recevoir, F. Bénito Arbuès, supérieur général , et les conseillers, FF. Sammon
Sean et Pedro Marcos, en visite officielle en Amérique du Nord. Nous leur souhaitons
la plus cordiale des bienvenues et nous leur souhaitons un séjour agréable parmi
nous.
Deux confrères du Pavillon St-Joseph sont éprouvés par la maladie. Il s'agit du F.
Julien Paquette qui se remet d' un infarctus subi quelques jours avant son jubilé d'or
et F. Rosaire Perreault qui subit des traitements de radiothérapie pour soigner un
poumon atteint. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
2

Info Régions
Montréal

par deux; afin de donner aux enfants, parents et professeurs le même cachet religieux, le meilleur enseignement de qualité, la même disponibilité. Je fus au
service de la paroisse comme administrateur et conseiller à la surveillance de la Caisse Populaire, pendant
12 ans. Nous voici rendu à ma participation comme marguillier vers 1970 à 1987.

par Gilles Lévesque (1945)
Mes 35 ans de partage paroissial
Disons au départ, mon implication à la vie paroissiale
se situe comme un corollaire normal de mon choix de
vie; c'est-à-dire ma vocation à l'enseignement et plus
tard à la direction de l'école. Pour moi, c'était école et
église, mariage de foi inséparable.

Je peux vous affirmer, en toute honnêteté, pour
mes écoles, mes enfants, mes parents, ma paroisse, jʼai
été là pendant 35 ans. En 1980 à la retraite, je prends
beaucoup de temps pour faire peu de choses: culture
physique, voyages, lecture, musique, entretien de la
propriété, de la piscine, des fleurs. (45e anniversaire de
mariage, 4 enfants, 7 petits-enfants)

1951-1960
J'ai été directeur de la chorale des jeunes et membre
de la chorale paroissiale, du curé Primeau jusqu'au curé
Gélinas. J'animais le chant de toutes les cérémonies religieuses; messes, saluts, heures saintes, 1ère communion, confirmation, communion solennelle, etc... (Dieu
sait combien le curé Fleury multipliait ces cérémonies).
Saviez-vous que la dernière procession de la Fête Dieu
s'est marché en Juin 1964, que le Reposoir ornait le
devant de ma maison. Que dire des visites de la statue
de la Vierge qui parcourait les rues de Rivière-des-Prairies, pendant le mois de Marie.

Le temps file, la vie est belle et il faut savoir apprécier
tous les instants. Salut à tous.

Longueuil
par Yvan Morier (1949)
Bonjour à tous. C'est le temps déjà de commencer à
ressasser ses souvenirs. Il faut laisser tomber le gravier
et ne garder que les belles pierres.

J'ai été directeur des loisirs avec l'Abbé Duchesne.
Cette tâche fut sans doute la plus exigeante et la plus
ingrate. Elle grugeait nos soirées, notre sommeil, par
des organisations de toutes sortes, pour des fonds de
roulement, de location d'aréna à des heures impossibles. Pour toute récompense: aucune reconnaissance.

J'ai quitté le Collège Laval à l'été 1967 où je
m'occupais de la bibliothèque.
J'ai eu l'avantage de me trouver un bon emploi à la
Bibliothèque Nationale du Québec jusqu'à ma retraite.
J'y suis entré alors que la Bibliothèque Saint-Sulpice
devenait la Bibliothèque Nationale du Québec. Tout
était à faire afin de réaliser la mission d'une bibliothèque
nationale:un grand défi qu'il fallait relever.

L'organisation et la participation, pendant plusieurs
années, du porte à porte pour la cueillette des oeuvres
de charité canadiennes françaises, et la guignolée.
Tout ceci signifiait mon aide aux plus démunis.
1960-1980

Pour ma part, je me suis occupé de la collection des
périodiques, du rangement et de l'inventaire de plus de
5000 caisses de journaux. Puis mettre sur pied divers
services: reliure, restauration, reprographie, studio de
photographie et un atelier de microphotographie.

Nommé directeur à l'école Notre-Dame-de-Fatima, je
limitais mon dévouement aux enfants, par une participation éclairée à la vie liturgique de l'église. Nous réussissions à faire célébrer la messe du Dimanche à l'école. Je
me devais d'être présent à toutes les cérémonies religieuses qui impliquaient les enfants de mon école: 1 r e
communion, confirmation, communion solennelle,
etc... Parfois l'école allait plus loin que la paroisse. Le
mois de Marie se faisait dans 2 écoles tandis que la paroisse abdiquait.

Je ne peux m'empêcher de signaler que vers 1970,
je travaillais à étoffer des rapports sur la construction
d'un édifice où logerait la B.N.Q. . Aujourdʼhui, on en
parle encore. Assisterons-nous à l'inauguration de la fameuse Grande Bibliothèque? Dieu seul le sait.
Parallèlement à mon travail à la B.N.Q., de 1970 à
1980, j'étais professeur occasionnel en technique de la
documentation au Collège de Maisonneuve. Plusieurs
de ces étudiants vinrent me rejoindre à la B.N.Q.

Cette période mettait fin à mon mandat de sept ans
comme directeur de deux écoles.
Mon travail me demandait de multiplier mes efforts
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C'est à la bibliothèque que j'ai rencontré ma future
épouse, Pauline Beaulieu. Le mariage suivra en septembre 1969. Un beau garçon (Jocelyn) viendra égayer
notre foyer l'année suivante. Les premiers se succèdent: mots, dents, pas, bicyclette, patins, cours, communion, diplôme; le temps passe inexorablement. En
1975, lors d'un voyage sur la Côte-Nord, j'eus
l'occasion de découvrir un endroit de rêve où il ferait
bon passer les vacances. Comme mon frère avait déjà
loué du Ministère des Terres et forêts un terrain jouxtant une fameuse plage, je fis de même. L'été suivant
fut plus du camping primitif que de la farniente sur le
bord d'une piscine chauffée.

changeant de direction, marcher dans la toundra, photographier des aménagements paysagers naturels, il va
sans dire constituèrent des moments agréables. Durant
ces quelques jours, jʼai appris à apprécier les efforts de
ces gens du Nord qui sʼefforcent de développer cette
immense région inhospitalière et qui arrivent à subvenir
à leurs besoins. Vais-je y retourner ? Je ne sais pas.
Le père Marcellin Champagnat fut canonisé le 18
avril 1999 à Rome. Pour moi, ce fut la réalisation dʼun
rêve. À mes premiers contacts en 1944, on me parlait
dʼun homme hors du commun, du Vénérable. Des prières, oui, mais cʼétait loin. Pour moi tout se perdait dans
les nuages. Mais là, en ce moment, cʼest un fait, on
pourra dorénavant, invoquer saint Marcellin Champagnat.

A l'été 1977, à 750 kilomètres de la maison, on se retrouve avec un groupe d'amis pour construire deux
chalets en même temps. C'est là que je pris goût à la
construction et fis mes premières expériences. Tous
les métiers y passèrent.

Terrebonne
par Jean-Guy Galarneau alias "Jean-Gaston" (1949)

Malgré tout, les chalets purent être fermés à la fin
des vacances. Vive la Côte-Nord, avec ses espaces
vastes et déserts, ses lacs nombreux et pleins de truites, son golfe Saint-Laurent large de 60 km environ,
ses rayons du soleil lointain, ses baleines folâtrant sur
les eaux turquoise, et de grands minéraliers, à fleur
d'eau, qui attirent de temps en temps notre attention.

Faisant suite au téléphone de l'AMI, voici un texte
sur mon cheminement et mon vécu.
Quelques mots pour faire suite à cette merveilleuse
retrouvaille de ce le r mai 1999.
Je pensais d'être de ces nouveaux profès du 15
août 1949, mais le 18 juin 1949 j'ai dû comprendre et
accepter de cheminer autrement. 50 ans plus tard, vous
retrouver et ressentir que je suis encore un des vôtres
m'a fait chaud au coeur. Revoir mes anciens maîtres,
mes chers confrères et surtout le "clan" de St-PierreApôtre après tant d'années a renforcé mon lien avec la
belle famille mariste.

En passant, de mon chalet (Baie-Trinité) à Natashquan, il reste encore huit heures de route et de
beaux paysages à voir.
Depuis plus de vingt ans, durant le temps
d'achalandage, je travaille comme vendeur dans une
pépinière sous tous les climats. Pour quelqu'un dont le
travail est sédentaire, imaginez le contraste. Il n'y a rien
de mieux pour se mettre en forme pour l'été.
Aujourd'hui, malgré la retraite, je suis toujours content
de voir arriver le printemps pour reprendre le boulot.
Après 22 ans de travail à la B.N.Q. j'ai pris ma retraite au
début de 1990. Entretien de la maison, printemps à la
pépinière, été au chalet, le temps passe vite. A l'été
1993, je me lance durant les jours libres qui me restent
dans la construction d'un solarium de 12' x 20' à l'arrière
de la maison. A la mi-octobre, l'extérieur était terminé.
Quant à l'intérieur, je l'ai fini au fur et à mesure de mes
disponibilités.

D'ailleurs toute ma vie, je n'ai cessé de vous rendre
hommage, en plus de constater que jʼétais marqué par
ces 5 années vécues au sein de la communauté.
Si Dieu nous prête vie, Jacqueline et moi fêterons
en août 2001, 50 ans de mariage. De notre union, 6 enfants, 8 petits-enfants et une arrière petite-fille garnissent notre bouquet matrimonial.
Depuis 1993, je suis retraité de l'enseignement.
Mon épouse et moi, jouissons d'une bonne santé et
nous nous épanouissons en pratiquant tous les sports
possibles. De plus, nous nous ressourçons dans divers
mouvements et consacrons du temps dans le bénévolat à la Cité de la Santé, de Laval. Entourés de nos enfants, de la famille et de nos amis, nous nous sentons
privilégiés.

En mai 1997, mon épouse et moi devenions grandsparents. Trois petites filles (Marie-Pier, Carol-Ann et Geneviève). Suite à la naissance de ces triplées, il va sans
dire que les opportunités de rendre service sont nombreuses.

De mon côté, je m'évade avec la peinture à l'huile et
j'aime bien me délier les doigts sur mon clavier Casio.

Septembre 1998 m'a permis de faire une excursion
de chasse au caribou dans le Grand Nord québécois.
Ce fut toute une expérience! Un voyage de 300 milles
de Sept-Iles à Shefferville en train en douze heures et
deux heures d'avion pour atteindre le camp de chasse.
Pour la chasse, rien de bon cette année, les caribous

Mon rêve d'enseignant s'est réalisé en 1974. Après
avoir oeuvré 24 ans dans le domaine des arts graphiques, je me suis joint à la C.E.C.M. . On enseignait les
techniques de l'imprimerie via le secteur professionnel.
Mon plus grand bonheur, à cette époque, fut d'obtenir
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mon baccalauréat en éducation, en même temps qu'un
de mes fils François qui en recevait un en administration. Malheureusement peu de temps après, François
décédait tragiquement. J'obtins mon Bac dans la cinquantaine et mon fils dans la vingtaine. Comme vous
constatez, mieux vaut tard que jamais. À 68 ans, je suis
heureux de vivre ce bénévolat en pastorale et de parcourir avec mon épouse, divers centres d'accueil pour y
chanter avec le choeur de la Belle Époque de Laval, les
belles chansons d'antan.

par Laurent Delainey (1960)
Je viens de lire un bref article qui fait écho de la canonisation du Père Marcellin Champagnat, fondateur
de la communauté des Frères maristes que jʼai fréquentés de 1954 à 1961. Comme témoignage dʼancien juvéniste, jʼai composé dʼhumbles rimes qui rappellent
mon passage chez les Frères maristes.
Souvenirs du Juvénat

Je me considère bien dans ma peau et je ne regrette
pas d'avoir suivi vos précieux conseils reçus en juin
1949. Les fruits sont là et ma vie en témoigne.

Parmi les nombreux souvenirs du collège
quʼil me fait doux de raviver,
il y a ces combats de balles de neige
auxquels il mʼarrive encor de rêver.

Merci à l'AMI pour ce retour aux sources et ce contact
avec mon Alma Mater. Bravo aux profès de 1949 vivants
encore au sein de votre belle fraternité de Petits Frères
de Marie si chère à saint Marcellin Champagnat.

Il y a ces parades au pas militaire
dans les rues de St-Jean et dʼIberville.
Nous marchions des milles et des milles,
lʼoeil vers lʼhorizon et lʼépaule fière.

Saint-Adrien

Ces joyeuses soirées au sous-bois
où nous jouions à Robin des bois,
ces jeux dʼéquipe opposant les Guêpes
aux Bourdons, ces concours de crêpes.

par Gaétan Larrivée (1960)
Bonjour à vous tous,
À la fin de juin 1966, je quittais la communauté pour
retourner vivre dans mon village natal, St-Adrien où je
demeure encore. J'ai été engagé par la commission
scolaire régionale de l'Estrie pour enseigner au secondaire, 2 ans à Wotton et 28 ans à Asbestos.
En novembre 1968, j'ai épousé une jeune femme
de St-Adrien, Thérèse Richer. Avec trois filles issues de
cette union, nous menions une belle vie de famille, tout
en s'impliquant dans la vie sociale de notre village. Malheureusement, en octobre 1992. suite à un examen
médical, Thérèse apprenait qu'elle avait le cancer du
colon. Alors commença pour nous, une année d'enfer:
opération, chimio, perte du système immunitaire, Noël
92 en isolation complète, en mars retour à la maison
mais très faible. Malgré tout, en septembre 93, nous
avons fêté nos 25 années de mariage.
Ce fut la dernière occasion de fêter car un mois plus
tard, nous apprenions qu'elle n'avait que quelques
mois à vivre. Le 23 décembre 93, après 3 mois de souffrance, elle nous quittait pour l'autre vie. Mes filles
m'aident à continuer de vivre.
En juin 96, après 33 ans d'enseignement au secondaire, j'ai pris ma retraite. J'occupe mon temps en continuant mon implication dans la vie de mon village. Présentement je suis des cours de massothérapie. J'aime
beaucoup masser les amis et mes enfants. Ça leur enlève le stress et tensions musculaires. Une autre façon
de faire du bien aux autres, car nous avons appris à
s'occuper des autres.
Un jour, j'aurai peut-être la chance de revoir les amis
que j'ai côtoyés durant ma vie chez les Maristes,
Au plaisir

Ces visites de maman et de papa
Autour dʼune des tables du parloir,
nous prenions un bon repas.
Ce quʼil était émouvant de nous voir!
Ces histoires que frère Paul-Victor
nous racontait le soir, avant le coucher.
Joignant le geste à sa voix de stentor,
il savait à chaque épisode nous toucher.
Nous priions pour le célèbre captif
sʼévade de ce redoutable château dʼIf,
pour que ce brave Edmond Dantès
retrouve sa belle fiancée Mercedes.
Au collège Saint-Joseph, ces cours de poésie.
Ce poème écrit à ma mère sous la direction
de Frère Ignace. On y avait mis de lʼémotion.
Quand elle le relit, elle est encore saisie.
Et je me souviens comme si cʼétait hier
de cette pièce de théâtre en plein air
jouée par des confrères du juvénat
en hommage à Marcellin Champagnat.
À vous tous, salutations distinguées

Fonds d'aide
À chaque parution du journal, nous vous rappelons par
un coupon, la possibilité de participer. Ne soyez pas offusqué par nos rappels.
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Les dons,toujours déductibles d'impôt, sont toujours
acheminés à l'adresse indiquée sur le coupon-réponse.
Merci aux généreux donateurs.

Laval

me suit ne marche pas dans les ténèbres». Il ne faut pas
oublier cette réalité, qu'Il nous a aimé le premier. Au
plus profond de nous, nous pouvons converser avec
Lui.

par Raymond Grimard (1937)
Grand merci pour les souhaits de bonne fête qui me
sont formulés dans une belle lettre illuminée de fleurs
de tulipes.

Ami. Paix et Joie. Et merci.

Victoriaville

Je dois en effet reconnaître comme la plupart des
anciens amis que j'ai connus à cette époque de 1932 à
1940, c'est-à-dire, que ces années de notre adolescence ont marqué de façon positive les 60 autres qui
ont suivi; à cause de la discipline et de la formation qui
ont été acquises à cette époque chez les Maristes.

par Denis Lalanne (1958)
De la bien belle visite
Le 1er mai, nous avons signalé lʼabsence de Renaud
Létourneau retenu à la maison par la maladie.
Bonne nouvelle: Renaud a terminé ses traitements
et se porte mieux. Tellement que le 14 août, il a pu passer un bon dimanche dans le Haut-richelieu. Accompagné de son frère Robert et de leurs épouses, il a assisté
à la messe à la Maison provinciale et salué plusieurs de
nos maîtres et confrères. Leur visite courte mais chaleureuse a ensoleillé mon dimanche.

D'abord, on doit tous admettre que la vie nous réserve notre part d'épreuves, que la ténacité et un sens
religieux, nous aident à surmonter. Et sans oublier,
l'amitié sincère de tous les copains et amis que nous
avons côtoyés dans les différentes associations dont
nous faisons partie.
Le nouveau patron Père saint Marcellin Champagnat, comme François d'Assise ont été des tenaces qui
ont approfondi l'Évangile où Jésus nous dit: «Celui qui

Longue vie à toi Renaud!

COOPÉRATION-HAÏTI-MARISTE
par Hervé Binette (1947)
Le comité Coopération-Haïti-Mariste continue son
petit bonhomme de chemin gràce à la participation de
chacun des membres du conseil.

à l'occasion de la fête de la canonisation de saint Marcellin Champagnat, qui a eu lieu à Laval, le 16 mai, sous
la présidence de M. le Cardinal Jean-Claude Turcotte.
Les onze missionnaires présents et les quelque vingt
confrères et amis sont repartis enchantés et décidés à
continuer leur action bienfaisante pour les missions maristes.

Au printemps, nous avons participé à un bazar organisé par les Soeurs Missionnaires de l'Immaculée Conception. Chacun de nos membres avait fait une razzia
dans sa cave et dans son grenier et fourni des objets
les plus hétéroclites qui ont obtenu la faveur des acheteurs. La journée a rapporté pour la mission d'Haïti le joli
montant de 500 $.

Avec le mois de septembre, nous envisageons avec
frénésie notre prochain souper spaghetti. Bienvenue
aux membres de l'AMI. Venez collaborer à l'aide que
nous apportons à nos missionnaires maristes.

Quelques-uns de nos membres ont participé à la
corvée de l'AMI qui s'est déroulée à Rawdon, mercredi
le 19 mai dernier. Une journée remplie de fraternité et
agrémentée d'un bon dîner.

La campagne des sous se poursuit. Ceux qui veulent des boåtes pour cette collecte en faveur du projet
"Le Pain Quotidien" qui permet de donner un repas à
des jeunes défavorisés de Jérémie en Haïti, vous pouvez contacter l'ami Alfred Rioux au 450-666-3834 ou Fr.
Fabien Landry au Collège Laval au 450-661-7715
poste 178 ou par courriel : landryf@college.laval.qc.ca.

Pendant les vacances estivales, soit le 17 juillet,
nous avons fraternisé avec nos missionnaires chez les
Mainville à Mascouche. Malgré les quelques ondées intermittentes, l'après-midi a remporté un grand succès
tant au point de vue de la participation, de la nourriture
et des activités qui se sont succédé sans arrêt. De plus,
nous avons visionné un vidéo préparé par les Mainville

P.S.: Ceux qui ont des objets (de leur cave ou de leur
grenier) à offrir pour notre prochain bazar missionnaire, appeler F. Fabien Landry au Collège Laval.

Nécrologie

Invitation:

samedi 18 octobre 1997 à 18 h. à Montréal

Le souper spaghetti du comité Haïti-Mariste se tiendra au sous-sol de l’Église Saint-Jean-Berchmans,
5940 rue Chabot à l’angle du boulevard Rosemont. Les billets de 15$ pour les adultes ou 5$ pour les enfants de moins de 12 ans peuvent être achetés avant ou sur place.
Bienvenue à tous!
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“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)

Frère Jacques Desjardins (Henri-Désiré

1927)

(décédé à Iberville le 19 mars 1999)
Le 18 mars, veille de la fête de saint Joseph, Frère Jacques a tout juste passé la nuit. Il s'éteignit comme une
lampe qui n'a plus d'huile. Il naquit à St-Jacques-de-l'Achigan le 17 juin 1909, entra au juvénat d'lberville le 4 septembre 1922, passa au noviciat de Saint-Hyacinthe le 25 août 1925 et y fit profession le 15 août 1927.
Il s'est vite acquis une renommée enviable dans les classes du primaire et, par la suite, comme directeur d'école
ou assistant-directeur chargé du cycle élémentaire. Voici les principaux établissements où il a oeuvré: Montréal (StPierre, St-Georges, Ville St-Pierre), St-Jean (N.-D.A.), La Tuque, Québec (Sts-Martyrs).
L'ordre, le silence et le calme se classaient bonnes premières qualités chez lui. Il sut communiquer le savoir, la
bienséance et la piété. Il avait le souci de guider, de soutenir, d'encourager le personnel enseignant et de rendre
les élèves heureux comme dans une famille qui fonctionne bien.
Le célèbre Frère Marie-Martinien, de vénérée mémoire et dont Félix Leclerc a parlé avec admiration, respect et
dévotion dans PIEDS NUS DANS L'AUBE, a vécu 28 ans à La Tuque et cela lui fut compté comme un exploit.
Frère Jacques n'est pas moins méritant, lui qui a passé 34 ans... à la même Tuque! C'est là qu'il reçut le titre de
Chevalier de l'Ordre du Mérite scolaire.
C'était un ange de paix qui aimait la concorde. Son intelligence vive doublée d'une simplicité admirable, sa
grande discrétion, ses fines réparties et son esprit de famille contribuaient à créer un climat propice aux bonnes relations.
Il abandonna le poste d'assistant-directeur à La Tuque en 1971, mais demeura sur place où il rendit divers services tant à la résidence de la rue Joffre qu'au chalet du Lac-à-Beauce.
Il entra à l'infirmerie en décembre 1996, en faisant un long détour par Rawdon, une espèce de halte d'une quinzaine de mois.
Soixante-douze ans de vie mariste plutôt effacée mais efficace dont la fin se dit: Couronnement du soir, un automne serein
F. Alexis Pâquet

Frère Raymond Paré (Louis-de-Montfort
1937)

(décédé le 14 juillet à Iberville)
Oui, son corps tout usé a signé sa défaite, mais l'homme n'a pas signé la faillite. Au contraire, la vie
du Frère Raymond a été une réussite à nos yeux et probablement plus encore aux yeux de Dieu.
Raymond naquit à Bedford, comté Missisquoi, le 5 mai 1919. Il entra au juvénat d'Iberville le 5 janvier 1933, passa au noviciat de Saint-Hyacinthe le 15 août 1935 et fit profession le 15 août 1937.
Son école normale terminée, il commence l'enseignement et se fait remarquer par une forte autorité et un
grand ascendant sur ses élèves. Aussi, il ne végète pas dans le primaire, et bien vite se spécialise en mathématiques pour enseigner dans les classes supérieures. Trois ans maître de salle au Collège Laval dans la division des
grands, quatre ans préfet au dit Collège, il est mûr pour prendre la direction de grandes écoles en même temps
qu'il sera supérieur de la communauté: Champagnat (Montréal), Shawinigan, La Tuque. Il deviendra, par la suite,
Supérieur à l'Hermitage (Iberville), au Collège Laval et à Rawdon. Il a rempli toutes ses tâches avec efficacité grâce à
une forte personnalité doublée d'un remarquable esprit de clairvoyance et de décision. Il avait la réputation d'être
compréhensif et généreux pour ses Frères.
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Après le Chapitre général de 1967, il fallut organiser un peu différemment l'administration de la province
d'Iberville: création du Chapitre provincial et de diverses commissions éducatives, apostoliques et administratives.
Frère Raymond fut choisi président de la Commission des affaires économiques. Par la suite, il n'aurait pas détesté
devenir économe provincial. Le lot ne lui échut pas. Il avait une autre mission à remplir: supérieur de communautés
importantes.
Parvenu à 68 ans, retraité à Rawdon, il a continué à rendre de précieux services et, tout sage, tel un grand-père,
il exerça une bienfaisante influence dans son milieu.
Frère Raymond était plutôt réservé sur ses états d'âme. Nous respectons le mystère de ses profondeurs et
nous nous émerveillons de ce qu'il soit parvenu élégamment au bout de sa course.
Son coeur fragile, aux secousses menaçantes le rendait extrêmement prudent et mesuré en tout. Il vint à
l'infirmerie en 1997 pour préparer son grand départ dans le calme, la sérénité et la généreuse acceptation de son
état.
Le Frère Raymond disparaît à nos yeux, mais nous gardons la ferme espérance de le retrouver quand notre tour
viendra de passer l'arme à gauche.
Raymond, sur cette terre, a été ton prophète, Accueille-le, Seigneur, à l 'éternelle fête!
Fr Alexis Pâquet

Georges-Henri Forcier (1950)
(1932-1999)
Il est né à Saint-Bonaventure, comté d'Yamaska, en 1932. Il entra au juvénat d'Iberville en 1945. Il
quitte pendant son postulat à Saint-Hyacinthe (1948-1949). Son esprit d'aventure lui fit entreprendre
diverses expériences de vie: grand séminaire, Forces armées canadiennes, séjour au Mexique, enseignement, etc. Dû à sa santé plutôt fragile, il délaissa ces beaux projets. Depuis de nombreuses années, il vivait
seul et très simplement à Montréal, prodiguant temps et énergies au service d'organismes comme: la Maison du
Père, l'Hopital Saint-Luc, l'aide à l'apprentissage scolaire, la pastorale en paroisse, etc.
Il aimait contacter verbalement ou par écrit ses anciens maîtres et compagnons de classe. Il participa à
l'assemblée générale de l'AMI il y a quelques années.
Environ trois semaines avant son décès (4 mai 1999), il m'a téléphoné, demandant de prier pour lui. "J'ai de la
difficulté à contrôler mon diabète", dit-il, sanglotant. Ses funérailles eurent lieu en l'église Saint-Bonaventure le samedi 22 mai 1999. F. Joseph Lalancette (ancien maître de salle) et moi-même étions présents. Qu'il repose en
paix!
Fr. André Pepin (1950), un contemporain

Camp MARISTE
par fr. Gérard Bachand (1965), directeur général du Camp
Le conseil dʼadministration du camp informe les membres de toutes les associations collaborant à
lʼoeuvre mariste, de lʼadoption dʼun nouveau règlement au sujet de la présence dʼanimaux.
Le Conseil demande que les chiens ne soient pas autorisés de séjour au Camp Mariste. Ce règlement fait partei des contrats de location réguliers signés par les usagers. Il est souhaitable que tous les
usagers du Camp Mariste respectent ce règlement.
Soyez remerciés de votre fidèle collaboration afin de faire du site un lieu sécuritaire et agréable pour
tous les usagers.
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Retrouvailles 2000

par Denis Lalanne

Les retrouvailles du 6 mai de lʼan 2000 se dessinent. Plusieurs thèmes se profilent déjà: 15e anniversaire de
lʼAmi, hommage au fr. Roland Bourassa... Nous vous attendons nombreux.
Les groupes à lʼhonneur en cette journée:
55e anniversaire:
50e anniversaire:
45e anniversaire:
40e anniversaire:
35e anniversaire:

Gilles Lévesque, Conrad Galipeau, Émilien Tremblay, Jean-Paul Desbiens...
Gaétan Larochelle, André Pepin, Gérard Racine, Gilles Poitras, Jean-Guy
Lemoyne...
Gaston Martel, Lucien Beaulne, Denis Lemay, Georges Boyer, Roger Letendre, Léon Cloutier, Denis Jarry, Maurice Pelletier...
René Legault, Jules Beaulac, Maurice Patry, Léopold Charland, Jean-Paul
Émard, Marius Fournier, Jean Sauvageau, Gaétan Larrivée, Pierre Lange...
Gérard Bachand, Daniel Cournoyer, Roland Demers, Jean-Guy Dufour...

Corvée du 13 octobre 1999
L'Ami entreprendra mercredi le 13 octobre sa 5 e corvée au Camp mariste.

par Jean-Denis Dodier

Moyens de transport:
1. personnel
2. en commun: Iberville, départ 7h15
3. en commun: Laval, départ 8h30
N.B.: Si, le 4 octobre, vous avez été malheureusement oublié, téléphonez: voir plus bas.

La corvée permet à tous les membres disponibles
d'aider une oeuvre appréciée de tous. Elle permet aussi à plusieurs de se rencontrer dans un lieu enchanteur
rappelant d'innombrables souvenirs. C'est aussi un
geste qui agrémente la retraite ou interrompt la monotonie. Votre présence est grandement appréciée.

2) Membres n'ayant jamais participé
Vous êtes intéressés, pour une première fois, téléphonez aux numéros suivants:

Pour participer à la corvée:
1) Membres qui ont déjà participé 1 fois

Jean-Denis Dodier: (450) 348-4878
fr. Fabien Landry:
(450) 661-7715 poste 178
ou landryf@collegelaval.qc.ca

Tous les membres qui ont déjà participé au moins 1
fois recevront un appel téléphonique du 25 septembre
au 3 octobre pour confirmer la présence et le moyen de
transport.

Téléphonez dès la réception du journal jusqu'au
6 octobre. Le plus tôt sera le mieux.
Merci.
Au plaisir de se rencontrer.
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Merci aux 157 membres de lʼAMI (mai 1999 à mai 2000)
Baril
Barrière
Barrière
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Bélisle
Benoit
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blier
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Boucher
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Boyer
Boyer
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Cauchy
Cauchy
Chabot
Chaumont

Michel
Réjean
Robert
Robert
Jules
Bertrand
Eugène
Marcel
Paul-Émile
Lucien
Réginald
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jacques
Fr. Roger
Fr. Julien
François
Hervé
Fr. Maurice
Roger
Marcel
Yves
Léonard
Lionel
Denis
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Georges
Réal
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
André
Gilles
Marguerite
Yves
Guy-Marie
André

Choquette
Côté
Daigle
Dallaire
Dandurand
Daviault
Delainey
Désautels
Deshaies
Dion
Dodier
Doyon
Duguay
Durand
Émard
Fortin
Fournier
Fréchette
Galarneau
Gaudette
Gauthier
Geoffroy
Gignac-Rheault
Girouard
Grandmont
Grenier
Grimard
Grimard
Hamel
Harbec
Huot
Huot
Jarry
LʼEcuyer
Labarre
Lachapelle
Lacroix
Lalancette
Lalanne
Landry

Gérald
Guy
Georges
Jean-Louis
Robert
Fr. Albert
Laurent
Jacques
Bruno
Claude
Jean-Denis
Clermont
Fr. Arthur
Fr. Maurice
Jean-Paul
Maurice
Fr. Marius
Marcel
Jean-Guy
Gilles
André
Jacques
Simone
Fr. Yvon
Claude
Denis
André
Raymond
Robert
Mario
Jeannette
Oswald
Denis
Yvon
René
Fr. Bernard
Laurent
Fr. Joseph
Denis
Fr.Fabien

Lapointe
Lapointe
Lapointe
Laramée
Larrivée
Larrivée
Lavoie
Legault
Lemay
Lemieux
Lemire
Letendre
Létourneau
Lévesque
Loiselle
Magnan
Maheu
Martel
Matte
Meloche
Mercier
Meunier
Morier
Morin
Morneau
Nadeau
Nadeau
Ouimet
Pâquet
Patry
Patry
Payeur
Péladeau
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault

André
Roger
Roland
Fr. Aurèle
Rénald
Gaétan
Gilles
René
Denis
Jean-Louis
Claude
Roger
Renaud
Gilles
Fr. Jean
Gilles
Jean-Guy
Gaston
André
Wilfrid
André-P.
Joseph
Yvan
François
René
Yvon
Roger
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Eloïse
Maurice
Guy
Fr. Claude
Roger
Fr. André
Armande-B.
Fr. Lucien
Gaëtan
Gilles
Jean-Jacques

Perreault
Perreault
Pétrin
Proulx
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Rainville
Ratté
Rheault
Rioux
Robillard
Robillard
Rogers
Rouseau
Roy
Roy
Salvas
Saucier
Signori
Spénard
St-Amour
Taillon
Tessier
Thibodeau
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trottier
Trudeau
Turcotte
Vandal
Vandal

N. B. Si vous constatez une erreur dans la liste, contactez-nous.
Ne tenez pas compte du coupon d’inscription si votre nom figure dans la liste.

Jean-Paul
Raymond
Léo
Fr. Raymond
Camille
Fr. Réginald
Gérard (1950)
Jean-Claude
Roland
Solange
Léo-Paul
Fr. Marcel
Renaud
Fr. Fernand
Alfred
Fr. Jean
Maurice
Yvon
Jean-Claude
Émilien
Robert
Marcel
René
Georges
Fr. Charles
Pierre
Pierre
Armand
Marcel
Robert
Émilien
Jean-Georges
Fr. Eugène
Guy
Fr. Raymond
Claude
Raymond

Merci

Lotomatique de l'Ami

Nouveau représentant de l'Ami

L'achat de la Lotto 6/49 par les membres de
l'Ami a rapporté jusqu'à la fin juillet 219,08$ depuis l'assemblée générale du 1e r mai 1999. Merci
aux membres qui, tout en s'amusant et tentant la
chance, procurent à l'association des dividendes importants. À partir de cette année, comme
en a décidé la dernière assemblée générale, ces
revenus seront versés aux oeuvres maristes
spécialement aux enfants défavorisés.

L'assemblée générale du Fonds d'aide s'est tenue à Laval au mois de juin dernier. Pour la première fois les 60 membres de la corporation du
camp mariste votaient pour élire le conseil
d'administration . L'Ami avait une très bonne représentation de 6 membres: MM. Gaston Martel, André Chaumont, Roger Brunelle, Roger Letendre,
fr. Fabien Landry, assesseur, et moi-même. Merci à
vous pour votre présence active et constructive.

Je rappelle à tous que tous les formulaires
que vous possédez peuvent toujours servir
pour votre participation et celle de vos amis. Si
vous manquez de formulaires, téléphonez-moi
et je vous en ferai parvenir.

M. Roger Letendre fut élu représentant de l'Ami
au conseil d'administration du Fonds. Merci à Roger pour ce geste de dévouement. L'Ami sera bien
représenté par ce «petit soleil». Vous en entendrez parler cette année.

