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Mot du président
S.O.S. Évangélisation
“Si le sel perd de sa saveur avec quoi salera-t-on ?”
Dis-moi pas que Jean-Denis veut nous faire un sermon !
Non, je vous transmets le plus simplement possible le fruit de
mes réflexions sur mon Église de St-Jean-sur-Richelieu, à
lʼimage de la vôtre à la grandeur du Québec.
Malgré une connaissance raisonnable de notre milieu, voici
dʼétonnantes constatations:
•
•
•
•
•

baisse dramatique de la pratique religieuse
besoin de prêtres
nécessité de fermer certaines églises et dʼen fusionner dʼautres
nécessité de conserver les services religieux sur le territoire
réorganiser dans la paroisse la première mission de lʼÉglise:
a) catéchiser les enfants hors des écoles
b) évangéliser les paroissiens

Quel constat ! Quʼavons-nous fait pour en arriver là? «Si le sel perd de sa saveur,
avec quoi salera-t-on ?»
Je fus profondément secoué, interpellé dans mon rôle dʼévangélisateur. En tant
que chrétiens engagés dans un milieu paroissial, nous ne pouvons rester insensibles à
une telle situation et inactif devant une tâche si grande.
Je sais pertinemment que plusieurs membres de lʼA.M.I. sʼimpliquent sérieusement
dans des rôles d'évangélisation en paroisse: conduite exemplaire, oeuvre spécifique,
services fréquents, engagement remarquable. À leur exemple, je ne puis mʼempêcher
dʼencourager dʼautres membres de lʼA.M.I. dʼutiliser davantage leur salière évangélique.
En cette semaine sainte, anniversaire de la mort et de la résurrection du Christ, acceptons de ressusciter un peu.

Joyeuses Pâques à tous
Sincères félicitations au Fr. Réal Cloutier
LʼA.M.I. se réjouit et félicite Fr. Réal Cloutier pour son élection comme provincial de
la nouvelle province du Canada, fusion de celles dʼIberville et de Lévis. Nous lui souhaitons beaucoup de courage, de bonheur et de succès dans sa nouvelle tâche.
Lors de certaines réunions interprovinciales avec les partenaires, plusieurs membres de lʼA.M.I. ont pu constater ses qualités de dévouement, dʼhomme dʼécoute, doté
dʼun grand esprit religieux et dʼouverture dʼesprit.
Bonne chance
Jean-Denis Dodier , président
1

Conseil dʼadministration
Président
M. Jean-Denis Dodier
Vice-président
M. André Chaumont
Secrétaire
M. Gilles Lemay
Trésorier
M. Raymond Perreault
Conseillers
M. Camille Bourgault
M. Roger Brunelle
M. Jean-Guy Dufour
M. Rénald Larrivée
M. Roger Letendre
M. Gaston Martel
Assesseur
Fr. Fabien Landry

Comité du journal
Responsable
M. Jean-Denis Dodier
Mise en page
M. René Morneau
Aide technique
M. André Chaumont
M. Robert Dandurand
M. Jean-Guy Dufour
M. Gaétan Dufour
M. André Gauthier
M. Jean-René Lamothe
Fr. Léo-Paul Raîche
Correcteur
Fr. Urbain Beauvais
Collaborateurs
permanents
Fr. Fabien Landry
M. Hervé Binette
M. Gilles Lamoureux
Collaborateurs
ccasionnels
M. Jean-Louis Cardin
M. Rolland Choquette
M. Jean-Louis Dallaire
M. Clermont Doyon
M. Jean-Paul Émard
M. Gilles Gaudette
M. Rénald Larrivée
M.. Roger Letendre
M. Charles-Ed. Maheux
Siège social
14, Chemin-des-Patriotes
Iberville (QUÉBEC)
J2X 4J3
Tél.:
(450) 347-5343
Fax.: (450) 347-2423
Courriel (Internet):
ecole@esmc.qc.ca

NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur
(1947)
La grande nouvelle qui concerne actuellement les
Frères Maristes québécois, c'est la fusion de nos deux
provinces religieuses en une seule. Le tout sera complété le 1 e r juillet prochain. Déjà le futur supérieur provincial
de la province unifiée est connu. Il s'agit du F. Réal Cloutier, actuel supérieur de la maison provinciale de
Château-Richer. Nous le félicitons de cette marque de
confiance des confrères et nous lui assurons notre appui
dans son futur travail de coordination et d'animation.
Les responsables de notre province avec ceux de Québec préparent fébrilement le prochain chapitre provincial qui devrait se tenir au mois de juin prochain
et qui établira les futures structures et élira le futur conseil provincial.
Au moment où j'écris ces lignes, F. Yvon Girouard est toujours à l'infirmerie
d'Iberville en convalescence pour se remettre d'une opération chirurgicale grave
qui l'a tenu inactif depuis trois mois. Il commence à rêver de son "home chéri" de
Rawdon. Bonne chance, mon Frère Yvon.
F. Joseph Lalancette du Pavillon Saint-Joseph a pris quelques jours de repos
à l'infirmerie d'Iberville. Pour quelque temps il a abandonné la reliure, les couteaux, les cartons, les toiles, la colle et le titrage. Les deux Roger, ses compagnons, s'ennuient de ses bons mots et de ses histoires à la Monte-Cristo!
F. Jean-Marc Béchard s'est fait tordre le bras et a accepté de retourner à Jérémie en Haïti porter main forte aux confrères de là-bas. Heureux apostolat, mon
cher Jean-Marc.
F. Gérard Bachand du 1883 St-Clément a accepté de travailler à la réorganisation de Kimochi, un centre d'accueil pour jeunes de la paroisse environnante.
Déjà Frédéric Dyotte, ancien élève du Collège Laval et ancien moniteur du
Camp Mariste, a été engagé pour étudier la situation et faire des propositions
pour le futur du centre. La communauté mariste d'Iberville est bien intéressée
par ce projet avec les jeunes.
La rénovation des locaux du Pavillon Saint-Joseph s'est achevée avec le début du carême 2002. Le supérieur, F. Jules Roy, était bien content que tout soit
terminé. Un merci très spécial à notre artiste, F. Clément Rondeau, et à notre
contracteur artisan et postulant, M. Roger Séguin. La chapelle est un petit bijou
de beauté calme et sereine. Saint Champagnat en serait bien content.
F. Bernard Beaudin a édité deux petits volumes de célébrations pour les fêtes mariales de l'année. Ils se veulent une aide pour l'animation des communautés religieuses et des groupes priants de chrétiens. Ceux qui sont intéressés à
s'en procurer peuvent contacter F. Bernard au 1883 St-Clément.
Nous avons appris que peut-être F. Marcel Viens et ses "Rameurs sans frontières" seront obligés d'abandonner leur église actuelle. Il semble qu'une nouvelle vocation est envisagée par le diocèse pour cet ancien lieu de culte.
Sur ce, je souhaite à tous les AMIS lecteurs, une
joyeuse fête de Pâques toute centrée sur le Christ ressuscité.
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Info Régions
Gatineau

ma vie après mon séjour inoubliable chez les Maristes.
À la fin de juin 1952, jʼai quitté la communauté de
Saint-Malo (Québec) pour réaliser mon destin dans le
monde ordinaire.

par Rolland Choquette (1967)
Jʼai accepté spontanément de vous parler brièvement de mon parcours de vie au cours des 23 dernières années. Donc, après mon départ de la communauté, jʼai quitté le domaine de lʼenseignement pour celui
du counselling. En 1981, je me suis donc dirigé vers
Ottawa où jʼai obtenu une maîtrise en counselling de
lʼuniversité St-Paul. Une fois le travail assuré, à 38 ans, il
mʼest devenu impératif de commencer à fonder une famille. Jʼai donc le privilège dʼavoir 4 enfants âgés entre 8
ans et 16 ans. Alors vous comprenez quʼen ce qui me
concerne, la retraite nʼest pas pour demain.

Je me suis inscrit à lʼUniversité Laval pour obtenir des
certificats en Science de lʼAdministration, en science
Comptable et des titres comptables tels R.I.A. et C.M.A.
En juin 1954, jʼai épousé Rachel Côté, une artisane
dans tous les sens du mot, avec laquelle jʼai eu 4 enfants (deux garçons et deux filles) auxquels se sont
ajoutés 2 petits-enfants (1 garçon et une fille) que nous
adorons. Nous nous sommes fait construire une maison
à Sainte-Foy, où nous avons élevé notre famille et
avons vécu pendant 26 ans.

Depuis 1984, je travaille à Ottawa pour un organisme
qui vient en aide aux personnes qui sont aux prises
avec des problèmes dʼalcool et de drogue. Jʼai dʼabord
agi comme intervenant en milieu résidentiel avec une
clientèle adulte, puis depuis 12 ans comme intervenant
auprès des jeunes et leur famille. Pendant toutes ces
années, jʼai eu la chance de développer une expertise
en toxicomanie auprès dʼindividus, de groupes et de familles. Depuis maintenant 4 ans, jʼassume la direction
clinique du centre de traitement. Je poursuis donc à ma
façon mon engagement auprès des jeunes. Au-delà de
ce qui est convenu dʼappeler une " intervention thérapeutique ", cʼest dʼabord un travail dʼéducation que jʼaccomplis chaque jour avec mon équipe de travail.

Jʼai travaillé pour le gouvernement du Québec à titre
de Professionnel pendant 38 ans, 19 ans au ministère
du Revenu comme Agent de la Gestion Financière, où
jʼai oeuvré à la création de lʼimpôt sur les particuliers en
1954 et à la mécanisation de toutes les opérations du
ministère du Revenu avec lʼavènement du régime des
rentes du Québec en 1960 puis 19 ans au ministère
des Affaires municipales comme Agent de Recherches
et de Planifications Socio-Économiques, où jʼai mené
des enquêtes administratives dans plusieurs grandes
villes et jʼai réalisé des ententes intermunicipales et des
fusions municipales comprenant des études financières et administratives.
Comme à côté, jʼai été instructeur et gérant dʼéquipes de hockey et de baseball dans plusieurs catégories, en plus dʼêtre très actif dans les loisirs de ma paroisse; jʼai moi-même joué au hockey et à la balle molle
jusquʼà lʼâge de 55 ans.

Jʼaimerais terminer mon entretien en vous faisant
part dʼun loisir passionnant que jʼai développé au cours
des 10 dernières années. Ceux qui me connaissent savent que jʼaime chanter. Eh bien ! je me suis sérieusement mis à la pratique du chant. Des cours de chant
mʼont permis de développer mes capacités vocales et
aussi de développer lʼassurance de me produire devant
des auditoires. Quelle expérience enrichissante dans
ma vie !

Actuellement, nous vivons, mon épouse et moi,
une retraite bien méritée depuis 1990 dans une maison
(style autrichien) que nous nous sommes fait construire
en 1985 dans un site boisé en pleine montagne avec
un ruisseau qui traverse le terrain et une belle chute de
8 pieds, un vrai coin de paradis. Je mʼoccupe de lʼentretien du terrain et de la maison et à lʼoccasion, jʼaide mon
épouse dans lʼaménagement des rocailles et dans la
culture de nombreuses espèces de fleurs.

Des saluts à tous les anciens confrères que jʼai eu le
plaisir de côtoyer et ceux avec qui jʼai eu le privilège de
vivre et de travailler. Jʼespère avoir lʼoccasion de participer à un prochain rassemblement de lʼAMI.

Lac Beauport
par Clermont Doyon (1949)
À la demande du président du Conseil
d'Administration, je vous ferai une petite synthèse de
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Anjou

nano, On nʼest pas là pour sʼaimer,etc.) et du " modeling
" publicité ( Pharmacies Aux bons soins, produits pharmaceutiques, Assurances Dépôt du Canada, etc.). Je
retrouve mes belles années de collège !

Par Jean-Paul Emard (1960)
Lorsque Jean-Denis mʼa demandé de me raconter,
une certaine pudeur mʼa envahi, je perçois quelques
rictus à lʼévocation de ma pudeur, il est vrai que le paraître prend une certaine place dans ma vie pour ne
pas dire une place certaine mais avec lʼâge lʼêtre devient beaucoup plus important nonobstant le savoir…

Déménagés depuis un mois, mon épouse et moi,
nous apprivoisons la vie de condo.
Entouré dʼune femme extraordinaire, dʼune fille merveilleuse ainsi que dʼamis et amies fidèles et disponibles, je dois avouer que la vie est bonne pour moi ! Il est
vrai que le passé est garant de lʼavenir!

Je vous résume mes trente-cinq ans de carrière de la
façon suivante :

(1) Méditation à genoux

- neuf ans enseignant au niveau secondaire
- douze ans directeur adjoint au niveau secondaire
- quatorze ans de directeur secondaire et primaire

Montréal

Ma carrière de direction dʼécole sʼest déroulée entièrement à la commission des écoles catholiques de
Montréal dans différentes écoles secondaires et polyvalentes et dans différents quartiers de la ville : SaintHenri, Villeray, Nouveau-Bordeaux, Ahuntsic pour se
terminer dans le quartier Saint-Michel.

Par Jean-Louis Cardin (1947)
Dʼun rêve ... enfin réalisé

Lorsque jʼétais jeune juvéniste, je rêvais de réaliser
le défi extraordinaire dʼêtre un jour missionnaire. Ce
rêve a toujours continué à me hanter, surtout lorsque je
me remémorais les souvenirs de mon ancien profesJʼai eu le grand plaisir de travailler pour des jeunes du seur, le frère Paul-Zacharie, qui fut missionnaire en Afrigrand Montréal, souvent démunis, mais jʼétais épaulé que.
par des professionnels de lʼéducation complètement
Comme cʼest Dieu qui trace notre chemin sous
dédiés à leur profession ( enseignants, professionnels
lʼégide
de Notre-Dame de la Route, Marie, cʼest ainsi
et personnel de soutien). Il est impensable quʼun direcque
le
scoutisme
mʼa conduit en Haïti, à Port-Salut sur
teur puisse gérer et diriger un établissement scolaire
le
Côte
Sud,
afin
de
donner des sessions de formation
sans une équipe dynamique.
scoute à des animateurs haïtiens.
A la suite dʼun infarctus et suite à un deuxième déCette expérience fut la première réalisation de mon
blocage de lʼaorte poste-inférieure avec trente-cinq anRêve
de jeunesse. Et depuis une partie de mes énernées de service, jʼai pris ma retraite de lʼenseignement
gies
est
centrée sur la poursuite de lʼentraide que ces
en 1997. Ma condition physique mʼinterpellait suffisamjeunes
haïtiens
ont besoin, se sentant si seuls et si loin
ment.
dans ces hameaux montagneux.
Cette deuxième vie mʼapporte beaucoup. Dʼabord,
Et voilà quʼun cri de détresse des scouts de Latiboelle me donne du temps et ensuite elle me procure le
lière
me parvient par lʼintermédiaire du frère Laurent.
plaisir de pouvoir faire mes propres choix.
Cʼest ainsi quʼen décembre dernier, grâce au frère Gilles
Depuis dix ans, je pratique le Budo plus précisément Ouimet et son Conseil, je mʼenvole vers le Haïti chéri
le Kendo. Le Kendo est une voie martiale où lʼon re- des Maristes qui y sont depuis 1985. je nʼaurais jamais
cherche lʼharmonisation du corps et de lʼesprit par une pensé que le scoutisme me ferait connaître la vie en
pratique du maniement du sabre japonais ( lame ), du profondeur dʼun missionnaire mariste.
bokken ( sabre en bois ) et du jo ( bâton du pèlerin chez
Je me propose de décrire en détail mon séjour en
les moines bouddhistes ). Cette discipline nous permet
Haïti
bientôt; mais aujourdʼhui je dois vous dire que si je
de développer notre capacité respiratoire et notre flexisuis
parti
en Scout, je suis revenu Missionnaire avec
bilité. La pratique des katas favorise notre concentraune
Mission
à réaliser: le bonheur des autres en pays
tion. Le budo sʼ inspire des principes philosophiques et
sous-développé.
spirituels du taoïsme, du confucianisme du shintoïsme
et du bouddisme zen.
Que pensez-vous dʼun scout qui arrive à Port-auPrince
sans bagages car environ une cinquantaine de
"En zazen,(1) si nous comprenons notre véritable
passagers
ont la même surprise! Heureusement lʼenpersonnalité, nous réalisons également ce que sont
traide
intercommunautaire
étant très vivante, mes deux
nos illusions."
valises sont arrivées à bon port une semaine plus tard.
Commentaires du texte sacré du Zen
La corpulence du frère Jean-Louis me convenant, il mʼa
Dans mes temps libres, je fais un peu de figuration ( servi de dépannage vestimentaire.
Émissions de télévision : Fortier, Emma, etc. Films : Bo(suite au bas de la page suivante)
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Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
Vous avez reçu dernièrement la lettre du Fonds d'aide pour la campagne de financement
2002. C'est notre troisième grande campagne annuelle. En 1999, le Fonds dʼaide atteignait
92,000$, alors qu'à la fin de 2001, il était de 182,000$. Quel beau progrès! Avec la campagne de cette année, nous dépasserons les 200,000$ et cela grâce à votre fidélité à nous envoyer vos dons. Que ce soit 5$, 10$, 20$ ou 100$, sachez que votre don permet à un enfant
défavorisé de vivre une expérience des plus enrichissante au Camp Mariste.
À l'été 2001, un total de 227 enfants ont bénéficié d'une aide financière plus ou moins importante selon les cas. Ces enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés représentent 26% de la clientèle que le Camp Mariste a accueillie pendant l'été. Quelle belle œuvre d'éducation dans la lignée de la pensée de Saint Champagnat. Faites un A.A., un acte
d'amour, envoyez votre don au Fonds d'aide. Merci à tous et à toutes.

Corvée du 14 mai 2002
par Jean-Denis Dodier
À la demande de plusieurs membres qui veulent une rencontre plus longue et plus de temps pour travailler, la
corvée de mai 2002 sʼétalera sur 2 jours pour ceux qui le désirent.
Lʼinscription se fait comme dʼhabitude sur le coupon dʼinscription des Retrouvailles du 4 mai.
1 e r choix:
e

2 choix:

Arrivée le 14 au matin comme dʼhabitude pour 9h30
Arrivée le 13 en après-midi pour coucher à Rawdon et faire la journée de corvée du 14. Pour la nuit
du 13, un chalet assez vaste avec chambre individuelle est réservé à cet effet.

Les modalités du séjour et le transport seront organisés à lʼassemblée générale du 4 mai. Nʼoubliez pas de bien
cocher vos choix.
Dʼun rêve ... enfin réalisé
(Suite de la page 5)
Une de mes grandes joies fut la rencontre-échange avec nos cinq postulants à Jérémie. Le frère Réal mʼavait
demandé de leur présenter mon témoignage de vie et ce fut enrichissant pour moi cet échange mariste.
Dans cet esprit dʼaffilié, de membre de Coopération-Haïti Mariste et de lʼA.M.I., jʼai plongé à plein dans cette vie
mariste missionnaire pendant trois semaines.
Pour terminer, je dis un Merci chaleureux à tous les frères de Latibolière, de Jérémie et de Dame-Marie pour
avoir commencé la réalisation de mon Rêve de jeunesse et pour lʼaccueil quʼils mʼont accordé.
Donc Merci à Marie, notre Étoile de la Mer, Merci aux Frères Maristes.
En passant, en juillet 2002, je retourne en Haïti à Rendel de la Côte du Sud pour une autre session de formation scoute.

Belle opportunité offerte par Loto-Québec
L'A.M.I. , groupe participant à la Lotomatique, est en attente d'une réponse pour profiter de
l'utilisation du bateau-touriste de Loto-Québec «La goëlette Marie-Clarisse».
Cette goëlette de 130 pieds pourrait être prêtée à l'A.M.I. pour une activité de 3 heures regroupant
une cinquantaine de personnes, du mois de mai à juillet sur le fleuve St-Laurent, un soir sur semaine
ou lors des grands feux d'artifice.
Si nous sommes choisis, cette activité sera proposée aux membres présents le 4 mai.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
M. Albert Mercier (1940)
(décédé en décembre 2001)
Albert Mercier (1940) décédé récemment était de la prise dʼhabit 1939-40. Il a dû quitter la communauté vers
1943 pour cause de santé. La lecture des compteurs lʼa occupé pendant deux ou trois ans, puis vint la promotion:
gérant de la succursale de Gatineau Power à Napierville. À ce quʼil me disait, son médecin lui donnait quelques années à vivre.
Jʼétais en Alberta depuis un an. Lors dʼun voyage au Québec, je lui parlai des vastes espaces de lʼouest où lʼair
pur, les travaux champêtres, le mode de vie rendaient les gens plus calmes et en santé. Pendant les semences,
on est pressé; pendant les récoltes également. Mais pendant le reste de lʼannée, cʼest la «relaxe».
Lʼannée suivante, je demeurais à Jean-Côte, 18 milles au nord de Girouxville et Falker, je vois arriver trois
«mousquetaires» du Québec. Adrien Gamache de Ste-Brigide, Jos Bouchard de Chambly et Albert Mercier de
Saint-Jean.
Quelques temps après, Albert Mercier trouve un emploi en autres comptable chez Laurier Maisonneuve à Donnelly quelques mois, homme à tout faire ici et là, une dizaine dʼannées gérant chez Swanson Lumber, finalement
administrateur dʼhôpital à Edson à mi-chemin entre Edmonton et Jasper où il a passé la plus grande partie de sa
vie.
Dans un article de lʼA.M.I., Albert Mercier nous décrivait les différents diplômes quʼil avait acquis et qui touchaient les domaines suivants: électronique, électricité, mathématique, administration municipale, scolaire, hospitalière, etc... Albert savait se vendre. Il osait. Jʼai rarement vu un fonceur comme lui. comme disait Philippe
Desnoyers (1939-40), Albert était plein de talents, honnête et travailleur acharné.
Que Dieu accueille son serviteur auprès de Lui et ses amis.
Jean-Louis Dallaire (1940)

Invitation spéciale
par Gilles Gaudette (1955)
Concert à St-Hyacinthe
Nous sommes deux membres de lʼA.M.I., M. Roland Racine et moi, à faire partie dʼune chorale spécialisée dans les chants religieux classiques accompagnée par un orchestre de 30 musiciens.
Dimanche le 5 mai 2002, le lendemain de nos Retrouvailles à Iberville, cet ensemble chorale et orchestre présentera un concert «Requiem en do mineur de Luigi Cherubini» à 19h30 à la cathédrale de
St-Hyacinthe.
N.B. Pour renseignements, contacter M. Gilles Gaudette, responsable des billets au 450-261-1340

Témoignage
Rivière-à-Pierre
par Charles-Édouard Maheux
Jʼapprécie beaucoup le journal, «La Voix de lʼA.M.I.» particulièrement le numéro de septembre dernier où
lʼA.M.I. rend hommage à 3 Éducateurs «Émérites» que jʼai moi-même connus et appréciés. Continuez à mʼintéresser au journal par vos nouvelles.
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Coopération-Haïti-Mariste
par Hervé Binette (1947)
Le 7 décembre dernier, à compter de 17 heures, c'était la
fête fraternelle de Noël du comité Coopération-Haïti-Mariste.
Ce fut une soirée de grand esprit de famille et de partage à la
manière mariste. Chacun avait apporté un cadeau que le bénéficiaire a bien apprécié et des aliments que tous et chacun
ont bouffés avec plaisir.
Madame Lorraine Lacouture, une de nos bénévoles de
vieille date, et veuve de Viateur que plusieurs de l'AMI ont connu, a accepté, à ma demande,
de devenir vice-présidente de notre comité. Grand merci, Madame Lorraine, d'être mon bras
pour la prochaine année.
À notre rencontre de janvier, les membres du comité ont été surpris et heureux de revoir le visage souriant
d'une de nos anciennes bénévoles, Mme Yvon Gagnon. À la suite de ma suggestion elle est revenue travailler
avec nous pour aider les Frères Maristes d'Haïti. Bienvenue parmi nous, Madame Gagnon, et merci pour tout ce
que vous avez fait et que vous continuerez à faire pour nos jeunes de Dame-Marie, de Jérémie et de Latibolière.
La grande nouvelle de l'heure au comité Coopération-Haïti-Mariste est la visite que l'ami Jean-Louis Cardin a
faite en décembre à nos missionnaires d'Haïti. Pendant son voyage il a rencontré les confrères et coopérants de
Jérémie, de Dame-Marie et de Latibolière. Vous comprenez que lors de notre dernière réunion Jean-Louis nous a
donné ses impressions de missionnaire d'un mois. Ce qui l'a frappé particulièrement, c'est la pauvreté du peuple.
Cette visite fut pour lui l'occasion d'un déracinement personnel bienfaisant. Il a grandement apprécié la disponibilité des Frères missionnaires, une disponibilité qui s'étend souvent sur vingt-quatre heures par jour. Jean-Louis
nous a parlé avec beaucoup d'enthousiasme du travail important des missionnaires auprès du petit peuple. Il s'est
rendu compte que les Maristes d'Haïti et leurs coopérants sont vraiment attentifs aux besoins du milieu. L'école de
métiers nouvellement organisée en est une des dernières preuves. Jean-Louis revient de son séjour de là-bas le
coeur rempli du désir de continuer à faire tous ses efforts pour appuyer le magnifique travail de nos représentants
québécois en Haïti. Merci Jean-Louis pour ton dynamisme renouvelé.
Nous travaillons actuellement à préparer notre feuillet publicitaire pour la prochaine campagne de souscription.
Pour notre thème général nous nous inspirerons de celui du dernier chapitre général des Frères Maristes. Il
s'énoncera ainsi “Nous choisissons la vie pour Haïti”. Nous nous rendons compte que nous avons encore beaucoup à faire si nous voulons créer, maintenir et développer la vie en Haïti.
En terminant ce petit mot, je rappelle aux membres de l'AMI qu'ils peuvent collaborer avec nous à aider Haïti en
participant à notre grand souper bénéfice annuel de samedi, le 19 octobre prochain, toujours au sous-sol de
l'église Saint-Jean-Berchmans, au coin de Chabot et de Rosemont, 2 rue à l'ouest de Papineau. Bienvenue à toutes et à tous les AMIS.
Je vous souhaite une bonne fin de carême et une belle fête de Pâques, toute pleine de fleurs et de la joie du
ressuscité.

Nouvelles brèves
Bon rétablissement André, nous avons besoin
d'homme de ta valeur.

M. André Grimard (1962)
André tient à rappeler aux membres de l'A.M.I. que le
souper-Haïti habituel du mois d'avril à Sherbrooke
n'aura pas lieu cette année, à cause de problèmes de
santé. Nous nous réjouissons de savoir qu'André se
porte très bien actuellement. Il est toujours suivi et attend encore les résultats de d'autres tests.

M. Robert Couture (1960)
Ce membre de lʼA.M.I. débutait son séjour à Latibolière en même temps que celui de M. J.-L. Cardin. Actuellement le stage se continue et devrait sʼétendre sur
quelques mois si la santé le permet et si la chaleur nʼest
pas trop exigeante.

Le mission d'Haïti pourra quand même recevoir des
dons provenant de la cueillette des petites cannettes
distributrices dans des lieux stratégiques.

Félicitations Robert
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Record de membership
Merci aux 230 membres de lʼAMI (mai 2001 à mai 2002)
Allen
Archambault
Bachand
Barrière
Barrière
Baudet
Beaudin
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauregard
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Beauvais
Béchard
Bédard
Bélisle
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blier
Blouin
Blouin
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Bossé
Bouchard
Boucher
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Boyer
Boyer
Brodeur
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Cauchy
Chabot
Chabot
Charland
Chaumont

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

Choquette
Choquette
Choquette
Colin
Côté
Côté
Coulombe
Couture
Dagesse
Daigle
Dallaire
Dandurand
Demers
Demers
Deshaies
Desharnais
Desmarais
Dion
Dodier
Doucet
Doyon
Dubois
Dufour
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

Bruno
Gérald
Rolland
Marcel
Guy
Yves
Jean-Paul
Robert
Georges-Ét.
Georges
Jean-Louis
Robert
Jacques
Roland-Pierre
Bruno
Michel
René
Claude
Jean-Denis
Chester
Clermont
Léon
Gaétan
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

Huot
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
Paquette
Paquette

Jean
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
Fr. Gilles
Michel

Patry
Payeur
Péladeau
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Picher
Plourde
Proulx
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Raîche
Reid
Rheault
Rioux
Rivard
Robillard
Rogers
Rousseau
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

Maurice
Guy
Fr. Claude
Jocelyne
Roger
Simon
Fr. André
Armande B.
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Suzanne
Laurent
Jacques
Fr. Raymond
Camille
Gérard (1950)
Jean-Claude
Jean-Paul
Roland
Solange
Fr. Léon
Léo-Paul
Yvon
Fr. Fernand
Alfred
Denis
Fr. Jean
Yvon
Charles-Henri
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

* * Nous nous excusons d'avoir omis le nom de M. Jean-Claude Racine comme membre dans la liste du 22 novembre 2001.

Une pensée pour la route ...
"Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est, à lui seul , une vie."
Sénèque
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