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Mot du président
Déjà la «Voix de l'A.M.I.»! Oui, nous publions deux semaines plus tôt car je serai absent du pays à la fin novembre
et au début de décembre.
Hommage
Lors de l'assemblée générale de mai 2002, nous aurons
l'honneur et le plaisir de rendre hommage à deux anciens
professeurs, Frère Raymond Turcotte et Frère Jean Loiselle.
Le comité organisateur invite tous les membres et frères qui veulent exprimer
un petit mot d'hommage soit comme ancien élève, soit comme confrère de nos jubilaires, de nous le faire parvenir à l'adresse habituelle avant le 20 décembre.
Ce texte peut comprendre un rappel de leurs qualités et mérites, un trait de caractère, un souvenir intéressant, une anecdote et même une taquinerie respectueuse. Laissons parler notre coeur, ils le méritent bien. Au plaisir de vous lire.
Rappel
Si vous êtes inscrits sur la liste des membres publiée à la page 10 du journal,
vous êtes membres actifs (cotisants) pour l'année en cours, d'une assemblée générale à l'autre, de mai à mai.
À chaque parution du journal, nous expédions un coupon d'inscription pour répondre au besoin. Merci à ceux qui font des dons à l'A.M.I..
Année 2002
En cette pédiode de bouleversements, mon voeu principal pour la nouvelle année est la Paix dans le monde,
bien sûr, et ça presse. Mais je vous souhaite d'abord la
paix intérieure en recherchant dans le message évangélique, l'équilibre entre la conscience, les principes et la vie
harmonieuse. Quel programme! La naissance de Dieu
dans une crèche nous ramène les pieds sur terre. Puisse
Noël nous le rappeler et garder notre sérénité.
Jean-Denis Dodier, président

Joyeux Noël
et
Bonne Année à tous
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
Les derniers mois ont été particulièrement occupés dans
la province mariste d'Iberville.
Tout d'abord, nous avons eu notre chapitre général à
Rome avec Les FF. Gilles Ouimet, Réginald Racine et Bernard Beaudin, nos représentants élus, F. Gaston Robert,
conseiller sortant, et F. Yvon Bédard, économe général. FF.
Gilles Ouimet et Bernard Beaudin sont revenus à la mi-octobre pendant que le F. Réginald Racine retournait au Zimbabwe.
Au Pavillon St-Joseph, octobre et novembre ont été occupés à la rénovation de
notre chapelle et des locaux du rez-de-chaussée. Les murs et les planchers commençaient '' à faire dur '' comme dirait F. Lachapelle. FF. Jules Roy, Clément Rondeau
et notre ''postulant'' Roger Séguin ont travaillé fort pour améliorer notre environnement.
F. Émilien Loiselle a poursuivi sa démarche vers la santé en subissant avec succès
une opération pour une hernie abdominale. Après une convalescence à Iberville il reviendra au Pavillon St-Joseph, sa demeure.
F. Richard Gazaille est enfin retourné à son Afrique chérie après plus d'un an de
tergiversations politiques et autres. Il quittait le Pavillon le 25 octobre. Son départ
laisse parmi les Maristes du Pavillon un vide difficile à combler. Nous lui souhaitons un
retour agréable dans sa famille africaine d'adoption.
Le 27 octobre, toujours au Pavillon St-Joseph, nous célébrions dans l'intimité, les
70e et le 50e anniversaires respectifs de vie mariste des Frères Joseph Lalancette et
Léon Bossé. Une trentaine de confrères, compagnons des jubilaires, étaient de la
fête. Ad multos annos !
F. Aurèle Laramée, notre organier professionnel, nous a quittés pour la maison du
Père le 21 octobre dernier. La présence nombreuse à ses funérailles a démontré de
façon claire combien il était apprécié de ses confrères, de sa famille et du monde musical. À la fin de la cérémonie, M. Gaussons Arel, président des organiers du Québec,
a interprété une magnifique pièce de Bach qu'il a dédiée au défunt.
F. Gilles Bourbonnais fait maintenant partie du groupe communautaire de
Rawdon. Il remplace F. Richard Chabot, en convalescence à Iberville, comme réceptionniste pour le Camp Mariste.
Le 3 novembre dernier avait lieu à Drummondville une
rencontre interprovinciale des Maristes du Québec et de
leurs collaborateurs avec les représentants des deux provinces au chapitre général de Rome. Ce fut une rencontre intéressante où les participants au chapitre nous ont fait part de
cette expérience unique qu'ils ont vécue avec le monde mariste international. Jacques Boudrias, ancien moniteur du
Camp Mariste, faisait partie du groupe. Son témoignage a
démontré clairement que les Frères Maristes ont ouvert la
porte aux laïcs dans leur action apostolique et dans la transmission du charisme de Saint Martcellin Champagnat.
Sur ce, Meilleurs Voeux à tous les AMIS pour un
Noël centré sur le Christ et une année 2002 toute remplie de fraternité et de sérénité.
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Info Régions
Manawan

Je pourrais parler davantage de ces premiers mois
de vie ici... Mais on ne perce pas aussi rapidement
l'intimité des Atikarnekws. Ils sont très gentils, nous acceptent très bien mais ne se confient qu'après que certains liens de confiance soient établis. À première vue,
une chose me semble certaine : la sédentarisation des
autochtones n'a pas été un bien, au moins pour le Atikarnekw. Les anciens professeurs (quelques-uns sont
ici depuis 15 ans), disent qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis ce temps... mais que de chemin il reste à
parcourir. Eux et nous n'avons pas le même sens de
l'organisation, n'avons pas le même sens du temps,
n'avons pas... Nous avons à nous adapter à eux et non
pas eux à nous. Toutefois, la Directrice de l'école secondaire, une Atikamekw, est très ouverte à tous les
projets qui peuvent apporter des améliorations. Mais, la
communauté d'ici est pauvre. Il n'y a aucune industrie,
peu d'organisme produisant du travail... pour les jeunes, les ouvertures d'avenir sont minimes. Alors pourquoi étudier? Vous pouvez facilement percevoir tout ce
que cette question soulève comme difficultés pour le
fonctionnement d'une classe et d'une école.

par Roger Pelletier (1964)
Bonjour L'AMI, Bonjour les amis,
D'abord, je tiens à remercier tous les responsables,
aux différents niveaux, de l'AMI : vous faites un travail
formidable.
J'écris aujourd'hui pour vous informer de mon changement d'adresse... au moins pour d'ici à juin 2002. En
effet, comme j'ai pris ma retraite en juin 2000, après 33
ans en éducation (11 dans l'enseignement et 22 en
animation pastorale dont 19 ans dans la même école), je
suis professionnellement plus libre maintenant. L'an
dernier, j'ai occupé ma jeune retraite à la rénovation de
mon salon et de ma chambre de bain... ça occupe bien
un automne. Parce que je me suis très impliqué dans la
cause du Synode du diocèse de Montréal, j'étais président et fondateur de plusieurs comités en paroisse et je
participais à un autre, en même temps, j'étais président
du Conseil régional de Pastorale de Laval depuis sa
fondation après le Synode (2 ans) et aussi membre de
deux autres sous-comités dont responsable de la mise
en place de la Pastorale des Recommençants dans
Laval-, ce dernier dossier était prêt pour le lancement
du projet lorsque je suis parti. J'ai dû abandonner tous
ces comités pour vivre une autre expérience avec mon
épouse.

Je préfère ne pas m'étendre davantage sur ce sujet
et attendre afin de vérifier si toutes mes perceptions
sont exactes. Au plaisir de vous lire!
Roger Pelletier
171, rue Pirew, apt 5
Manawan. Qc. JOK IMO

Depuis plusieurs années, mon épouse souhaitait aller enseigner « au loin ». Mais, à l'époque, je ne pouvais
pas partir. En septembre 2001, l'école où elle enseignait, a fermé ses portes. C'était une belle occasion
pour réaliser son rêve... et j'étais maintenant libre
d'attaches professionnelles. Elle a accepté un poste
d'enseignante à Manawan, une réserve autochtone à
90 km au nord de St-Michel-des-Saints ... 90 km de
chemin forestier... c'est loin! C'est un défi!... Comme
beaucoup le disent : « Il faut être ferré pour enseigner
ici ! » De fait, ici, on commence à avoir de la difficulté à
recruter de nouveaux professeurs. Heureusement que
mon épouse a une formation d'orthopédagogue. Elle
aime beaucoup l'expérience.

Laval
par Gilles Lavoie (1944)
Je suis allé donner mon petit coup de main ( avec
Claire, ma moitié depuis 50 ans ) à Rawdon pour la corvée préparatoire à la fermeture du camp mariste. Nous y
avons trouvé le même accueil, la même simplicité et la
même gentillesse qui avaient marqué mes quelques
années dans la communauté. Dans les jours qui ont suivi, un appel de M. Dodier m'invitait à lui faire parvenir un
petit article pour l'A. M. I. . Ca y est.
Je suis arrivé au juvénat fin juin 1939 , en plein début
des vacances. Ai-je eu de la difficulté à m 'adapter? pas
que je me rappelle, sauf quelques larmes au moment
du coucher. Il y avait tant de gentillesse chez les maîtres, tant de chaleur et de joie de vivre; ils semblaient
tellement heureux dans leur longue soutane noire et
leur rabat ..les journées étaient si bien occupées que
l'ennui n'y trouvait pas sa place .

De mon côté, je m'occupe du logement, je profite de
la nature, je prie et je fais la navette Manawan-Laval...
parce que c'est mon fils qui éprouve sa maturité en gardant la maison. Bientôt, je ferai probablement du bénévolat à l'école: les élèves ont un grand besoin de parler
et peu de personne avec qui le faire.
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Je ne garde que d'excellents souvenirs de ces trois
années à Iberville. Il sʼy trouvait en effet, chez nos maîtres et guides, des modèles de dévouement, de charité
de simplicité, de patience, des hommes cherchant continuellement à faire plaisir tout en étant d'une rigueur
bien calculée dans ce qu'ils nous demandaient de faire.
J 'y ai aussi appris le partage des tâches, chaque juvéniste devant assumer, en rotation, sa part dans
l'entretien ménager .... Un jour que j'avais fait remarquer
au frère Paul-Zacharie ( quel homme merveilleux ) que
l'entretien des toilettes semblait me revenir souvent, TU
ES MON MEILLEUR CLOSET MAN qu'il m'a répondu.
Ca dû me marquer puisque , plus tard, on m'a souvent
confié des tâches de NETTOYAGE dans divers domaines professionnels

Je transmets mes meilleurs souvenirs et ma très
grande reconnaissance au seul survivant de mes anciens professeurs, le frère Arthur Duguay qui nous fait
le plaisir de nous recevoir de temps à autres.

Je pourrais encore rappeler tous les nombreux souvenirs qui jaillissent à ce moment, mais ce serait tellement long et peut-être ennuyeux pour ceux qui n'ont
pas eu le bonheur de les vivre.

Il y a un an, j'envisageais de mettre sur pied une galerie d'art, dotée d'une salle de spectacles à GrandMère. Le site était magnifique: un édifice centenaire,
construit en pierre et, à l'origine, succursale de la Banque de Montréal. J'avais l'appui des artistes peintres
que je connaissais. N'ayant pu m'associer à des gens
d'affaires pour former une entreprise incorporée, j'ai
songé alors à la formule coopérative. J'ai consulté un
conseiller d'une entreprise coopérative qui se spécialise dans le parrainage de projets de cette nature. J'ai su
alors qu'il y avait à Shawinigan quelqu'un d'autre qui envisageait d'ouvrir une galerie d'art avec financement
coopératif. Cette personne, un notaire, possédait un
immeuble à logements et voulait convertir le rez-dechaussée en galerie d'art. Comme, d'une part, ce local
aurait été trop petit pour servir de salle de spectacles et
que, d'autre part, je voyais mal deux coopératives au
service des artistes peintres dans la région, j'ai décidé
de lui laisser le volet galerie d'art et de convertir mon
projet en coopérative au service des artistes du domaine du spectacle en Mauricie.

Note Il me revient à l'idée cette phrase célèbre du frère
Césaire ( le maître-d'oeuvre de la belle grotte au
fond de la cour ):" Aux jours de grands vents, les
demi-fous le deviennent complètement". C'était
quand ses élèves étaient plus agités ...

Grand-Mère
par Gilles Carrière (1961)
Qui sait jusqu'où peut mener l'idée d'un projet,
quand on accepte de s'associer pour le réaliser!

J'ai maintenant 75 ans. Un regard en arrière me rappelle mes années comme professeur, directeur
d'écoles,administrateur scolaire à la CECM, D. S.P. au
Collège Ahuntsic, directeur général des Normes au ministère du Travail, directeur des INFRASTRUCTURES
INDUSTRIELLES au Ministère de l'Industrie et du Commerce et enfin directeur régional pour Montréal-Laval,
au même ministère. Je me considère très chanceux
d'avoir eu une carrière aussi variée et aussi enrichissante
Retraité depuis 1984, mes journées s'écoulent paisiblement et très heureusement dans la lecture,
l'ordinateur, la cuisine, l'entretien de mes fleurs. Les
voyages au Québec et à l'étranger occupent une place
importante dans nos loisirs.
Nos rapports fréquents avec nos trois enfants et nos
huit petits-enfants prennent une bonne partie de notre
temps ; Claire, que j'aime toujours autant, et moi formons un couple heureux et très attentif l'un à l'autre.

Grâce au bottin des artistes de la région de Shawinigan, que j'avais eu la bonne idée de me procurer à l'été
2000, j'ai passé le mois de février 2001 à contacter des
artistes et des directeurs d'écoles de musique. Après
plus d'une centaine d'appels, une première réunion a
eu lieu le 2 mars, dans un sous-sol d'église. Neuf personnes en faisaient partie, incluant un conseiller en matière de coopératives et moi-même. Par la suite, le
groupe s'est réduit à quatre, à part le conseiller en
question. Finalement, le 12 juin dernier, 20 réunions
plus tard et l'ajout d'un cinquième membre, l'entreprise
a vu le jour sous le nom de Coopérative de services des
Artistes et artisans de la scène du Québec. Pour le public, cependant, nous nous affichons sous le nom Les
Productions Scèn'Art. Quant à l'autre coopérative, elle
n'a pas survécu à la première réunion.

Quelques activités sportives nous gardent relativement en forme; golf marche et bicyclette l'été; ski de
randonnée et patin l"hiver.

Nous sommes une coopérative de producteurs et
toute personne ou groupe qui gravite autour de
l'industrie des arts de la scène: chanteurs, musiciens,
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acteurs, danseurs, producteurs, techniciens, relationnistes, etc peut en faire partie. Les frais d'adhésion sont
de 50$ pour une personne et de 200$ pour un groupe
de plus de 4 membres. Nous voulons aider en particulier la relève artistique et nous sommes ouverts à tous
les genres de spectacles de qualité. À ce jour, nous
avons produit ou co-produit 6 spectacles, au Collège
Shawinigan, dans un auditorium de 400 places. Ce qui
nous ralentit, à ce moment-ci, c'est l'absence de sources de financement à long terme, comme l'implication
de grandes entreprises et de corporations culturelles
ou des gouvernements et aussi le manque d'un ou de
deux organisateurs additionnels. Nous avons une vingtaine d'artistes membres, mais il manque de chefs.
Nous comptons bien pouvoir faire des gains à ces deux
nivaux, d'ici les Fêtes. De plus, l'ajout d'un site internet,
dans les prochaines semaines, va nous ouvrir bien
d'autres portes car nous ambitionnons d'étendre nos
ramifications à toute la province, comme notre nom
laisse présager. En effet, nous pourrons ainsi créer un
réseau d'entraide où les artistes régionaux pourront circuler d'une salle à l'autre, pour le bénéfice de chacun et
de l'économie en général.

De plus, en tant que titulaire des orgues dʼune paroisse du Centre-Sud de Montréal, jʼaccompagnais le
choeur de chant, tous les dimanches et fêtes de lʼannée. Jʼai participé à lʼanimation pastorale et paroissiale
durant vingt-neuf années, sans parler de la musique de
danse que je me «tapais», les fins de semaine, en divers endroits.
Vint un jour où il y eut un remaniement de Directeur
et de Directeurs-adjoints. Cʼest à ce moment-là que lʼon
me confia un groupe dʼinadaptés, en deuxième secondaire. Cʼétaient de grands étudiants de 15 à 18 ans,
non motivés, qui ne voulaient aucunement travailler.
Quel défi! Jʼai fini par les motiver, les intéresser, les faire
travailler, mais à quel prix! Épuisé, jʼai dû les laisser au
mois de mai, sur lʼordre de mon médecin. Il faut dire que
je mʼétais déshabitué à ce genre de groupe depuis
quinze ans déjà.
Ensuite, hospitalisé le 15 juin 1992, je passais au
bistouri pour quatre pontages au coeur. Je croyais que
mes fins dernières étaient arrivées. Mais non! Jʼai repris
mon enseignement le deux novembre suivant. Mais, à
la fin de lʼannée, jʼétais vraiment fatigué, au bout de mon
rouleau.

Pour l'instant, notre entreprise est un arbuste fragile
mais nous sommes confiants, qu'avec le temps et parce
que nourri de rêve, de détermination et d'implication
collective, il deviendra un arbre imposant.

Lʼannée suivante, je reprenais le collier enthousiaste. Hélas! Notre charmante et nouvelle directrice ne
voulut rien entendre, rien savoir à mon sujet puisquʼelle
mʼoctroyait au autre groupe dʼinadaptés en deuxième
secondaire. Cette fois-ci, ils étaient vingt-sept. Légalement, on en accorde quinze au maximum. Toutes mes
tentatives de refus, sʼavérèrent nulles, puisque je me
suis retrouvé devant cette fameuse classe. Même processus: motivation, intérêt, travail. Cela, jusquʼau 20 février où je fus terrassé par un infarctus qui me conduisit
aux soins intensifs. Pendant deux longues années,
mon médecin mʼa suivi, multipliant les rendez-vous, les
rapports médicaux, les expertises. Finalement, il mʼa ordonné de quitter définitivement lʼenseignement, si je
voulais vivre encore quelques années. Cʼest ce que je
fis!

Si vous désirez connaître l'adresse internet, une fois
le site en opération, vous pouvez communiquer avec
moi de la façon suivante: gillescarriere @ sympatico.ca

Iberville
par Léo-Paul Raîche (1961)
Bonjour , chers confrères!
Lorsque lʼon mʼa demandé de parler simplement un
peu de moi, je me suis senti alors mal à lʼaise, car sʼexhiber ainsi (façon de parler) est pour moi un effort suprême, étant de nature réservée, discrète et timide. Je
me suis finalement décidé pour le plaisir de renseigner
ceux qui m'ont bien connu et pour la satisfaction de
ceux qui voudront bien me connaître.

Je suis à ma retraite depuis février 1997 et les jours
passent très vite. Je mʼoccupe à faire de la musique
(piano et orgue). Depuis deux ans déjà, je suis organiste pour une chorale de vingt-cinq adultes chantant à
quatre voix mixtes. Auparavant, je fus pianiste-accompagnateur pour une
chorale dʼenfants de cinq à
dix-huit ans. Jʼai arrêté cela: trop de concerts, trop
de stress.

Lorsque jʼai quitté la communauté, jʼai enseigné un
an à lʼélémentaire avec le groupe de garçons le plus difficile de 7e année. Ce fut quand même une année merveilleuse auprès dʼétudiants qui ne demandaient que
de lʼattention et de lʼamour. L'année suivante, je me retrouvais à la Polyvalente Mgr.-Richard à Verdun où jʼai
exercé jusquʼà la fin de ma carrière.
Là, jʼai enseigné tour à tour, le Français, les Mathématiques, lʼEnseignement religieux, la Géographie et la
Musique, de la 2e à la 5e secondaire. Jʼai appris à connaître les jeunes et vice versa.

(suite à la page 7)
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
F. Aurèle Laramée (Aurèle-Eugène) 1946
(décédé le 21 octobre 2001)
Tout commence par un appel.
Dieu a pour tout être humain un dessein d'amour qu'il lui révèle par des appels successifs.
Le Seigneur a d'abord appelé Aurèle à la vie: il naquit le 15 octobre 1927. Il l'a, ensuite, par
ses parents, appelé à la vie de la grâce: Aurèle fut baptisé le 16. Dieu l'a de nouveau appelé
le 3 septembre 1941. Cette fois, le généreux adolescent a répondu lui-même: "Me voici! je
prends la route avec toi!" Ce jour-là, il faisait beau dans son coeur, les oiseaux chantaient sur
son passage, et lui avec eux: il entrait au juvénat d'Iberville. Puis le Seigneur a sans cesse renouvelé les appels à plus et à mieux, et Aurèle a continué de marcher bravement malgré,
parfois, les vents contraires et les eaux houleuses. Dimanche le 21 octobre vers dix heures,
ce fut l'ultime appel, une invitation: "Viens dans ma joie!" Et il est parti.
Disons, pour être bref, Aurèle a étudié et s'est formé; il a enseigné et rayonné.
- Il a étudié: au juvénat 1941-1944; au postulat et noviciat 1944-46; à l'École Normale 1946-47. Ajoutons: études complémentaires et cours universitaires tout au long de sa carrière. Il fut un étudiant ardent, méthodique, tenace, ambitieux. Faut-il s'étonner qu'il ait conquis un lot de parchemins de valeur: diplôme supérieur d'École Normale, Bac ès arts, Maîtrise en lettres, Bac en musique (orgue et harmonie). Il a appris, par la suite, le métier
d'organier et d'accordeur de pianos et d'orgues.
- Il a enseigné: au primaire, toutes les matières au programme, toute l'année dans la même école, avec les mêmes élèves et dans le même local; au secondaire régulier et au cours classique, le français, le latin, la musique vocale et instrumentale. Il fut un enseignant consciencieux, précis, exigeant, ambitieux et éveilleur d'idéal.
Il a rayonné surtout par son projet: l'orgue Aurèle Laramée de la Maison provinciale auquel il a travaillé trentecinq ans pour en faire un instrument de concerts "unique" dans la région, au pays et même à l'étranger. Il a mis sur
pied une série de six concerts annuels et les a maintenus une vingtaine d'années. Il invitait des concertistes de renommée nationale et internationale, et faisait ainsi la promotion de son instrument. Cette initiative culturelle lui a
mérité d'être nommé membre honoraire de la Fédération Québécoise des Amis de l'Orgue et d'en recevoir le certificat des mains du président, M. Gaston Arel, à la résidence des organistes Sylvie Poirier et Philip Crozier, le 11
mars 2001.
Frère Aurèle a aussi contribué à rénover un nombre imposant d'orgues dans les églises de divers diocèses. M.
Jacques Boucher de RadioCanada a dit, à ce propos: "Aurèle Laramée, facteur important au Québec. Il est aussi
un diffuseur de l'orgue. Il a pris à coeur la cause de son orgue et aussi la cause de plusieurs autres instruments."
Comme religieux, il était homme de principes et d'action, pieux et sincère. Comme professionnel, il s'est révélé
compétent, inventif, tenace, méthodique, dévoué à sa tâche. Dans la maladie, il s'est montré courageux, fort et
confiant, disant: "Seigneur, soutiens-moi, et je me rendrai jusqu'au bout!"
Nous perdons un être cher. Adoucissons notre peine et ravivons notre espérance en méditant la riche citation
du célèbre Père Sertillanges, dominicain: "Plus il y a d'êtres qui nous ont quittés, plus les survivants ont d'attaches
célestes. Le ciel n'est plus alors uniquement peuplé d'anges, de saints inconnus et du Dieu mystérieux: il devient
familier. C'est la maison de famille en son étage supérieur, si je puis dire, et, du haut en bas, le souvenir, les secours, les appels se répondent."
Seigneur, ton serviteur Aurèle t'a suivi par beau soleil ou par ciel gris; dans le bonheur et dans la peine; dans la
vigueur et dans la maladie. Ses mains fatiguées ont trouvé le repos; son coeur soucieux, la paix. Reçois-le dans ta
lumière et dans ta joie; qu'il chante pour toi sans plus se taire!
Confrère Aurèle, l'exemple de ta vie nous convie à semblable générosité.
F. Alexis Pâquet (1937)
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Coopération-Haïti-Mariste
par Hervé Binette (1947)
Notre grand souper bénéfice annuel a pris place samedi le 13 octobre toujours au sous-sol de l'église St-JeanBerchmans à Montréal. Le grand responsable de la logistique, M. Gilles Mainville, a été à la hauteur. Nous étions
377 personnes présentes dont une quarantaine de jeunes. Nous innovions cette année. En effet nous avions un
tirage de prix de présence spécialement pour les jeunes. Selon les réactions entendues depuis, il semble que
cette initiative a été très appréciée des jeunes et des parents.
Il y avait cependant un grand vide dans notre assistance très fidèle. En effet, Coopération-Haïti-Mariste a perdu
un grand ami en la personne de M. Fernand Casavant. Cet artiste québécois bien connu est en effet décédé en
mars dernier. Au cours des seize dernières années il nous offrait une de ses oeuvres inédites : un paysage haïtien
pour notre tirage annuel. Cette année, Marcel, son fils, peintre lui aussi, a complété le tableau commencé par son
père.
De nombreux bénévoles, de l'AMI et autres, nous ont donné un fier coup de main pendant cette soirée. Un
merci très particulier à Robert Hamel et à son équipe, chargés du service, à Frédéric Dyotte et ses aides, responsables de la préparation du repas, sans oublier son père Jacques, venu d'Haïti pour lui prêter main forte, et à notre
chef, Jean-Roch Simard, toujours fidèle au rendez-vous.
Le montage audio-visuel a été présenté par un ancien coopérant à la mission mariste d'Haïti. Guillaume Bénard,
nouveau membre de notre comité. Il a fait cela de main de maître.
F. Gérard Bachand, vice-provincial des Maristes, représentait F. Gilles Ouimet retenu au chapitre général des
Maristes à Rome. Comme à l'accoutumée, notre souper nous permettra d'offrir plus de 10 000 $ aux missions maristes d'Haïti.
Grand merci aussi à l'ami Jean-Louis Cardin, toujours fidèle à son exposition qui attire de nombreux visiteurs intéressés. Un dernier merci à tous les membres du comité et à leurs amis pour la préparation de la salle et pour la
vente fructueuse des billets.
M. Fernando Castro, animateur de pastorale à Montréal, et l'un de nos membres, continue de s'impliquer avec
ses élèves à la ''Ronde des sous''. C'est un bon moyen de sensibiliser les jeunes au partage. Rappelons que la
''Ronde des sous '' permet à des jeunes défavorisés haïtiens de se scolariser et de mieux survivre.
L'assemblée générale annuelle de Coopération-Haïti-Mariste de fin octobre a reconduit l'exécutif actuel pour la
prochaine année. Merci à Alfred Rioux, Suzanne Mainville, F Bernard Lachapelle et F. Fabien Landry de m'appuyer
à la présidence.
Je termine en offrant à tous les membres de l'AMI mes voeux très sincères pour un Noël rempli de fraternité, de
joie et d'espérance. Joyeux Noël et Bonne Année.
Hervé Binette, prés. (1947)

Info-Régions

professeurs qui ont fait de moi un homme beaucoup
plus éclairé et sensible aux autres. Je nʼose
pas émettre des noms, car je pourrais en
oublier.

Iberville (suite de la page 5)
Jʼoffre mes services en tant quʼorganiste pour les funérailles et les mariages. Je fais aussi de la musique de
danse.

Mes salutations les
plus chaleureuses vont
aussi à tous les confrères maristes et ex-maristes que jʼai connus et
auprès desquels jʼai
vécu des moments si intenses.
Portez-vous
bien et à la prochaine
rencontre!

Enfin, je pratique la marche, la bicyclette, la natation.
Je rends visite aux amis, aux confrères. Jʼoffre aussi
mes services à lʼA.M.I. quand besoin sʼen fait sentir.
Jʼapprécie au plus haut point de me retrouver parmi les
anciens confrères et dʼapporter par le fait même ma petite contribution à toutes les organisations.
Enfin, je profite de lʼoccasion qui mʼest donnée pour
saluer et remercier sincèrement tous les Éducateurs et
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Bénévolat au Camp Mariste
par Jean-Denis Dodier (1956)
Après plusieurs années de bénévolat au Camp Mariste réalisé avec coeur et succès dans plusieurs domaines, il
convient de mieux structurer notre bénévolat pour faciliter l'organisation des volontaires qui sont de plus en plus
nombreux.
La Camp Mariste lui-même précise davantage les conditions du séjour de travail. Le plan fut présenté aux 44
membres lors de la corvée du 9 octobre 2001. Si vous avez rempli un coupon d'inscription à la corvée, il n'est plus
nécessaire d'en remplir un autre. Nous nous adressons à ceux qui auraient oublié et ceux qui l'apprennent pour
une première fois. Merci de votre participation.
Plan A:

Bénévolat dʼune journée

Processus

Plan B:

Bénévolat de quelques jours

1 r e étape:

Objectif:

M. Marc Bastien du Camp Mariste contacte
M. Roger Lapointe et lui signale le travail à
effectuer.
2 e étape: M. Roger Lapointe propose des personnes
susceptibles dʼeffectuer le travail.
3 e étape: M. Marc Bastien contactera ces personnes
pour finaliser lʼentente et les conditions du
séjour.

Un membre ou un petit groupe de
lʼA.M.I. désirant consacrer bénévolement du
temps de travail pour aider le Camp Mariste.

Conditions de séjour pour chaque plan
Plan A:

Bénévolat dʼune journée

1- Vous offrez votre travail seul ou avec dʼautres
2- Le Camp Mariste vous offre le dîner gratuit.
Plan B:

Renseignements utiles
M. Marc Bastien
8082, Chemin Morgan
Rawdon (Qc) J0K 1S0
Tél.: 1-450-834-6383

Bénévolat de quelques jours

1- Vous offrez votre travail avec dʼautres (groupe
de 2 à 5 personnes ou plus)
2- Le Camp Mariste vous offre gratuitement le chalet.
3- Le groupe apporte sa nourriture pour le séjour.
Pré-requis

M. Roger Lapointe
355, 131e rue, App. 1
Shawinigan-Sud (Qc) G9P 4S2
Tél.: Shawinigan
1-819-537-4190
Rawdon
1-450-834-1389

Contacter M. Roger Lapointe pour vous
inscrire

FONDS D'AIDE AUX ENFANTS DU CAMP MARISTE
par Roger Letendre, représentant de l'A.M.1 (1955)
Je crois que les enfants défavorisés qui ont profité d'un séjour au Camp Mariste, cet été,
s'en rappelleront longtemps, surtout qu'ils ont évité les grandes chaleurs urbaines du dernier
été. Pour la saison 2001, plus de 35000$ leur étaient attribués. Si nous pouvons apporter
une telle assistance aux enfants défavorisés c'est grâce à votre générosité.
La campagne de financement 2001 atteint actuellement 28,370$. Quant aux membres de
l'A.M.I., nous avons 147 donateurs cette année par rapport à 45, l'an dernier. Par contre le
montant total est légèrement inférieur, soit 2,505$ par rapport à 2,860$. Il est encore temps
de faire votre don pour 2001 et d'avoir droit à votre reçu pour l'impôt. Avec quelques donateurs de plus nous pourrions atteindre le chiffre de 50 donateurs pour une somme totale de 3000$. Votre générosité, quelle qu'elle soit, est toujours appréciée. Au nom des enfants défavorisés qui profitent de vos dons, MERCI.
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Choisissons la vie
par M. Gaston Martel (1955)
Choisissons la vie
Du 4 septembre au 13 octobre dernier, 118 frères maristes réunis à Rome, ont vécu le 20e
Chapitre général. Pendant 12 jours, 17 femmes et hommes dont Monsieur Jacques Boudrias,
ancien moniteur du camp de Rawdon et membre du Réseau mariste, ont participé et enrichi
cette démarche de discernement qui réunit les frères tous les huit ans.
Le 3 novembre dernier, jʼai eu le bonheur de participer avec 134 autres personnes : 85 religieux des deux provinces et 49 laïcs dont 22 femmes, à une journée dʼappropriation des conclusions de ce 20e Chapitre général.
A toi qui lis " La voix de lʼA.M.I. " et qui as des fibres maristes, je pense quʼil tʼimporte de
connaître les 5 appels ou priorités retenues par les capitulants pour les huit prochaines années :
1. Centrer passionnément nos vies et nos communautés en Jésus-Christ, comme Marie. Et, pour cela, mettre
en oeuvre des processus de croissance humaine et de
conversion.
2. Revitaliser nos communautés pour quʼelles soient des foyers de fraternité, de simplicité et de vie évangélique, au service de la mission.
3. Approfondir notre identité spécifique de frères et de laïcs, dans le partage de la vie : spiritualité, mission, formation…
4. Aller de lʼavant ensemble, frères et laïcs, de façon résolue et manifeste, en nous rapprochant davantage des
enfants et des jeunes plus pauvres et exclus, à travers des chemins dʼéducation, dʼévangélisation et de solidarité.
5. Créer à tous les niveaux, des structures dʼanimation et de gouvernement qui génèrent la vitalité dans notre
Institut.
Quel que soit notre âge, nous pouvons nous aussi " choisir la vie " : éviter lʼisolement et lʼinactivité ; nous rendre utiles en nous engageant dans notre milieu. Quelquʼun a soulevé un grand besoin à combler en remplacement de lʼécole : lʼEvangélisation des jeunes.
Bref, jʼai bien apprécié ma journée du trois novembre dernier. Jʼai rencontré beaucoup de frères encore très vivants et dynamiques. Bien que la moyenne dʼâge des frères des deux provinces réunies soit de 70 ans, il mʼapparaît que la plupart dʼentre eux ont choisi la vie. Et que dire de la vitalité de la vingtaine de jeunes femmes et jeunes
hommes impliqués dans le Réseau mariste ? Belle promesse dʼavenir !

Saviez-vous que :
-

Le frère Sean D. Sammon (U.S.A.) est le nouveau supérieur général de la communauté des maristes.

-

Les premiers lundis de chaque mois, nous sommes invités à 19:15 heures à un temps de partage et de
prière à la maison du Réseau, 1883 Saint-Clément, Montréal. Le tél. : 514 256-7159. Soit les 3 décembre, 7
janvier, 4 février, etc… Les frères Bernard, Gilles ou Gérard et ou soeur Pauline nous attendent.

-

Monsieur Roger Séguin, un veuf et grand-père de 70 ans a demandé dʼêtre admis dans la communauté ; il
vit son postulat à la Résidence Saint-Joseph à Saint-Vincent-de-Paul.

-

Notre ami M. Alfred Rioux en plus de travailler avec Coopération Haïti-Mariste pour la mission Mariste,
s'occupe du projet l'Arc-en-Ciel d'Haïti qui vient en aide aux jeunes les plus démunis. Son projet est associé
à «Terre sans Frontières» qui a une fondation d'aide aux enfants orphelins et victimes du sida.
Si vous désirez connaître davantage cette oeuvre, contactez Alfred qui pourra vous faire parvenir une documentation pertinente.
Félicitations Alfred et merci au nom de ces démunis.

9

Merci aux 220 membres de lʼAMI (mai 2001 à mai 2002)
Allen
Archambault
Bachand
Barrière
Barrière
Baudet
Beaudin
Beaudry
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauregard
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Béchard
Bédard
Bélisle
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blier
Blouin
Bolduc
Borduas
Bossé
Bouchard
Boucher
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Boyer
Boyer
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Cauchy
Chabot
Chabot
Charland
Chaumont
Choquette
Choquette

Fr. Égide
Bernard
Fr. Gérard
André
Robert
Michel
Fr. Bernard
Robert
Bertrand
Eugène
Marcel
Paul-Émile
Fr. Gaston
Lucien
Réjean
Réginald
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jean-Marc
Fr. Lorenzo
Fr. Jacques
Fr. Julien
François
Hervé
Fr. Maurice
Roger
Marcel
Fr. Lionel
Léonard
Lionel
Fr. Léon
Fr. Magella
Camille
Denis
Fr. Alonzo
Gaétan
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Georges
Réal
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
André
Gilles
Yvon R.
Marguerite
F. Richard
Guy-Marc
Fr. Léopold
André
Bruno
Gérald

Colin
Côté
Côté
Coulombe
Couture
Dagesse
Daigle
Dallaire
Dandurand
Demers
Demers
Deshaies
Desharnais
Desmarais
Dion
Dodier
Doucet
Doyon
Dubois
Dufour
Duguay
Durand
Duval
Émard
Faubert
Faubert
Favreau
Ferland
Fortier
Fortin
Fortin
Fournier
Frappier
Fréchette
Fredette
Galarneau
Gatien
Gaudette
Gazaille
Geoffroy
Gignac-Rheault
Giguère
Girard
Girard
Goyette
Grandmont
Grimard
Grimard
Guertin
Gunner
Hamel
Hamel
Harbec
Huot
Huot

Marcel
Guy
Yves
Jean-Paul
Robert
Georges-Ét.
Georges
Jean-Louis
Robert
Jacques
Roland-Pierre
Bruno
Michel
René
Claude
Jean-Denis
Chester
Clermont
Léon
Jean-Guy
Fr. Arthur
Fr. Maurice
Roger
Jean-Paul
André
Gaétan
J.-Étienne
René
Jean-Claude
Benoit
Maurice
Fr. Marius
Fr. Marc
Marcel
Normand
Jean-Guy
Fr. Gérald
Gilles
Fr. Richard
Fr. Jacques
Simone
Fr. François
Guy
Lionel
Gabriel
Claude
André
Raymond
Fr. Roger
Mme France
Henri-Paul
Robert
Mario
Fr. Philippe
Jean

Huot
Huot
Jarry
Joyal
Jutras
L’Ecuyer
Labelle
Lachapelle
Ladouceur
Lalancette
Lalanne
Lamarre
Lamothe
Lamoureux
Landry
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Laramée
Lareau
Larrivée
Lavoie
Leclair
Legault
Lemay
Lemieux
Lemoine
Lemoine
Lemoyne
Letendre
Létourneau
Lévesque
Limoges
Loiselle
Lucier
Magnan
Maheu
Maheux
Martel
Martel
Martineau
Mathieu-R.
Mathurin
Meloche
Mercier
Meunier
Moreau
Morier
Morneau
Nadeau
Nadeau
Ouellet
Ouimet
Pâquet

Prompt rétablissement
M. André Grimard qui souffrait d'un cancer à la prostate,
a été opéré le 12 novembre. Il se rétablit lentement mais sûrement. Il lui manque encore l'appétit. Il remercie tous les
membres de l'A.M.I. qui l'ont soutenu moralement.
Frère Marcel Lemoyne a subi le 7 et 11 novembre deux
infarctus. Nous lui souhaitons de recouvrer pleinement tous
ses moyens. Bonne chance.
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Jeannette
Oswald
Denis
Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Lucien
Fr. Bernard
Roma
Fr. Joseph
Denis
Laurent
Jean-René
Gilles
Fr.Fabien
Rolland
André
Roger
Roland
Fr. Aurèle
Jacques
Rénald
Gilles
Jacques
René
Gilles
Jean-Louis
Aldée
Zoël
Fr. Marcel
Roger
Renaud
Gilles
Jean
Fr. Jean
Gilles-A.
Gilles
Jean-Guy
Charles-Édouard
Fr. Gilles
Gaston
Roger
Fernande
Fr. Jean-Denis
Wilfrid
Albert
Joseph
Georges
Yvan
René
Roger
Yvon
Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis

Paquette
Paquette
Patry
Payeur
Péladeau
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Picher
Proulx
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Raîche
Reid
Rheault
Rioux
Rivard
Robillard
Rogers
Rousseau
Roy
Roy
Roy
Salvas
Saucier
Sauvageau
Sauvageau
Séguin
Signori
Simard
St-Amour
Taillon
Tanguay
Thérien
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trudeau
Trudel
Turcotte
Turgeon
Vandal
Vandal

Fr. Gilles
Michel
Maurice
Guy
Fr. Claude
Jocelyne
Roger
Simon
Fr. André
Armande B.
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Suzanne
Laurent
Fr. Raymond
Camille
Gérard (1950)
Jean-Paul
Roland
Solange
Fr. Léon
Léo-Paul
Yvon
Fr. Fernand
Alfred
Denis
Fr. Jean
Yvon
Jean-Claude
Émilien Jr
F. Jules
Robert
Marcel
René
Réginald
Roger
Roger
Georges
Michel
Pierre
Pierre
Réjean
Guy-R.
Robert
Fr. Claude
Jean-Georges
Guy
Réjean
Fr. Raymond
Ghislain
Claude
Raymond

