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Choisissons la vie
par Gaston Martel (1955)
Ce message du 20e Chapitre Général Mariste tenu à Rome à lʼautomne 2001, inspirera les délégués à la 2e session du Chapitre Provincial des Frères Maristes de la Province du Canada, du 22 au 24
novembre 2002, à la Maison de la Madone du Cap-de-la-Madeleine.
Le 29 septembre dernier, dans le but de préparer cette 2e session,
près dʼune centaine de religieux et plus de 50 laïcs dont plusieurs
jeunes hommes et jeunes femmes, ont répondu à lʼinvitation du
Conseil Provincial et participé à une journée de travail. Quatre personnes ressources extérieures à la communauté ont à tour de rôle
exposé brièvement (15 minutes) leurs points de vue sur le thème
qui leur avait été assigné, puis nous avons travaillé en ateliers :
Atelier 1. Les frères aînés ont-ils une mission? Laquelle? Comment cette mission les
fait-elle vivre?...
par Soeur Madeleine Rochette c.n.d.
Atelier 2. Mission : Répondre aux besoins actuels. Les lieux dʼinsertion et de solidarité.
par Frère Daniel Cadrin o.p.
Atelier 3. Identité… Spiritualité mariste. Comment être une présence significative
dans nos milieux de vie?
par Soeur Marie-Paul Ross m.i.c.
Atelier 4. Partenariat avec les laïcs. Comment prolonger lʼoeuvre mariste au Québec
en partenariat avec les laïcs?
par Alain Faucher, prêtre.
Les mini-conférences mʼont vraiment questionné. A 65 ans, et bien vivant, ai-je encore
une mission? Comment pourrais-je mʼimpliquer davantage dans mon milieu et être une
présence signifiante? Quelle importance jʼaccorde aux valeurs dʼÊTRE?
De cette journée très intense, ont émergé plusieurs suggestions, propositions et recommandations qui orienteront les choix que fera le Chapitre Provincial.
Pour une première fois, cinq laïcs / sont délégués
à ce Chapitre Provincial. En effet les 56 laïcs réunis le 29 septembre ont élu Jean-Pierre Lacasse
de la fraternité Basse-Ville, Québec; Isabelle Borduas et Jacques Boudrias de la fraternité des anciens de Camp Mariste; Martin Brière de la fraternité de Saint-Emile, Québec; Gaston Martel de
lʼA.M.I. De plus, Frédéric Dyotte, directeur des
programmes au Camp Mariste fut élu substitut.
(suite à la page 5)

Joyeux Noël et
Bonne Année à tous
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur
(1947)
Depuis le 1er juillet dernier les Frères Maristes du
Québec ont fusionné leurs deux provinces religieuses (Québec et Iberville) en une seule, celle du Canada.
Le nouveau supérieur provincial est le F. Réal Cloutier et la maison centrale de la
nouvelle province est située à Drummondville, à mi-chemin entre Québec et
Montréal. La nouvelle province compte environ 200 religieux répartis dans 20 résidences. Nos hommages et notre soumission au nouveau supérieur provincial.
F. Émilien Loiselle a été hospitalisé à la Cité de la santé de Laval le 22 octobre
pour l'ablation du rein gauche atteint d'un cancer. Il a été transféré à la maison de
repos des Maristes à Iberville dimanche le 27 suivant, où il bénéficie maintenant
de soins appropriés à son état. On nous dit que comme toujours il montre un
courage et un optimisme à toute épreuve. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et le retour au Pavillon St-Joseph, en face de son Collège Laval chéri.
Après un séjour de près de vingt ans au domaine de Rawdon, F. Bertrand Beauregard, ancien maître de salle et ancien infirmier du Collège Laval, a décidé de
revenir à ses anciennes amours et de résider au Pavillon St-Joseph. Il veut prendre cela "plus relaxe" maintenant. Nous lui souhaitons un séjour heureux et à
son goût.
Après une mission de quatre ans en Haïti, pendant lesquels les confrères et les
jeunes Haïtiens ont apprécié ses qualités d'éducateur, F. Jean-Louis Tremblay a
pris résidence à St-Sixte pour la prochaine année. Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans cette nouvelle obédience.
FF. Claude Tremblay et Clément Rondeau ont quitté le Québec le 8 novembre
pour aller oeuvrer à Dakar au Sénégal. Ils vont donner un coup de main aux confrères qui oeuvrent dans ce pays défavorisé. Nous leur souhaitons un heureux
apostolat parmi le petit peuple.
Aux dernières nouvelles, il semble qu'un record sera établi au Collège Laval et à
l'École Marcellin-Champagnat en ce qui a trait aux demandes d'admission pour
septembre 2003. Cette ruée de la nouvelle clientèle prouve hors de tout doute
la qualité des services offerts et l'excellence de l'éducation qu'on y donne.
En terminant, je souhaite à tous les "AMIS" et lecteurs de notre revue un temps
des Fêtes tout rempli de fraternité et d'amour mutuel.
Joyeux

Noël et

Bonne Année à vous tous !
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Info Régions
Rimouski

Durant notre séjour au Camp, Jocelyne sʼoccupait à
de nombreuses tâches selon les besoins de Cooper
(Frédéric Dyotte) ou de Grand-Papa-Bi (frère Égide Allen) tandis que moi je passais une bonne partie de ma
journée avec Azalée (la Secrétaire) peaufinant les logiciels de base de données permettant de faciliter la gestion quotidienne de la Colonie et profitant des moments
libres pour vérifier et réinstaller les ordinateurs de lʼadministration.

par Gilles Lemay (1961)
Jeudi le 20 juin, ma conjointe, Jocelyne Pellerin, et
moi quittions Rimouski et partions pour nos trois semaines de bénévolat au Camp Mariste en passant par
Saint-Félicien, Lac Saint-Jean, où Jocelyne avait une
réunion. Nous avons donc dû monter jusquʼà Rivièredu-Loup, prendre le traversier et remonter tout le Saguenay (nous avons pris la rive Est car deux semaines
plus tôt nous étions sur la rive Ouest). Journée bien
remplie…Vendredi, Jocelyne étant en réunion, jʼai visité les alentours de Saint-Félicien.

Cette année, comme tous les ans depuis plus de
quatre ans avec ma conjointe Jocelyne, nous avons
passé trois semaines au Camp Mariste comme bénévoles. Ce qui nous surprend toujours est lʼesprit de famille, très mariste, qui anime lʼéquipe des Monits. Cʼest
beau de les regarder se donner complètement pour le
bien des jeunes campeurs.

Samedi matin nous reprenions la route vers le Camp
Mariste. Notre premier arrêt fut La Tuque, lieu de ma "
première nomination ", où jʼai revu lʼécole Champagnat
où jʼai fait mes premières armes pédagogiques.

Au plaisir de vous voir nombreux aux Retrouvailles
2003.

En passant à Grand-Mère, nous nous sommes arrêtés chez Gilles Carrière et sa compagne Claire pour dîner. Depuis quelques années nous nous rencontrons
lors des Retrouvailles du début de mai. Après dîner,
nous en avons profité pour nous rappeler de beaux
souvenirs maristes et avons feuilleté lʼalbum des finissants du scolasticat 1964. Nous avons bien ri lorsque
nous avons lu que mon ambition était " de me rendre
jusquʼà Limoges ". Car en effet jʼai beaucoup voyagé
tout au cours de ma carrière et je continue dʼailleurs durant ma retraite.

Charlesbourg
par André Perreault (1950)
Le 30 juin 1946, jʼentrais au juvénat de Lévis. Grandement éprouvé par le décès subit de ma mère, jʼespérais y trouver des compagnons de jeux, des occupations de vacances convenant à mon âge (14 ans) et la
possibilité de poursuivre des études. Jʼai été merveilleusement accueilli: les conseils et la sollicitude de
mon ange gardien (Louis-Jos Hébert) ont grandement
facilité mon initiation à la vie de juvéniste. Jʼavais trouvé
une famille: des éducateurs attentifs et bienveillants,
des compagnons de jeux et dʼétudes que la vie dans
nos maisons de formation mʼa fait apprécier. Toute ma
reconnaissance à la communauté des Frères Maristes!
En 1961, jʼai quand même quitté la communauté y laissant bien des amis que je désire saluer ici. Jʼai poursuivi
ma carrière dʼenseignant à Québec afin de terminer une
licence dʼenseignement en Sciences. Évidemment, jʼy
ai enseigné les sciences au secondaire et jʼai participé à
la révision des examens de chimie du ministère pendant plus dʼune dizaine dʼannées.

La Tuque, Rock Forest, Ottawa, Zimbabwe, Montréal, Rimouski sont les grands échelons de ma vie. Depuis deux ans je continue dʼexplorer notre beau Pays
du Québec en compagnie de Jocelyne qui a de nombreux engagements de recherche à travers le Québec,
le Canada, la France, la Tunisie, la Mauritanie etc.…
Nous partons vers la mi-septembre pour un stage de
quatre mois en France au cours duquel nous ferons un
saut en Tunisie et en Mauritanie. Nous serons de retour
vers la mi-janvier et retournerons en France pour tout le
mois dʼavril. Nous reviendrons au Québec pour être
parmi vous lors des Retrouvailles 2003.
Mais revenons au Camp Mariste. Vous savez que le
Camp Mariste est maintenant sous la gouverne dʼun
triumvirat : Linda Corbeil sʼoccupe de lʼadministration,
Frédéric Dyotte est en charge des programmes
(Colonie et Journées Plein Air) et Gaétan Vigeant est
en charge du domaine. Ils forment une bonne équipe
et nous leur souhaitons beaucoup de succès.

En 1987, je prenais ma retraite. Après quelques années de repos, je me suis impliqué dans la supervision
des stages dʼenseignement pendant 5 ans. Depuis
lors, je profite pleinement de ma retraite en mʼadonnant
à différents sports: badminton, quilles, golf, ski de fond
et marche, bien sûr. La lecture, la photo et la cuisine me
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procurent de bons moments de distraction. Le bénévolat en paroisse et mon implication dans la fraternité mariste de Charlesbourg constituent en quelque sorte
mes préoccupations sociales.

d'école. Les sentiers par lesquels les élèves viennent à
l'école sont très glissants sous la pluie et il y a risque de
blessures. Ces sentiers, ce sont leurs chemins à part le
chemin carrossable pour se rendre à leur village. C'est
très montagneux et après une montagne, il y a une autre montagne. C'est un dicton à Haïti. C'est vrai à la
grandeur du pays. Durant ces 4 jours de pluie abondante l'on a pu voir jusqu'à 4 pouces de pluie
d'épaisseur dans les chemins. Dans les côtes on peut y
voir jusqu'à 6 pouces d'eau descendre dans le chemin
du haut de la montagne jusqu'en bas et par bon sens
elle suit tes courbes du chemin, à quelques endroits.
C'est ce que j'ai vu une journée en allant à Jérémie avec
René et Jean-Louis. La tempête finie, la mairesse de
Latibolière, quelques jours plus tard, vient avec des
hommes pour réparer le chemin. Ils partent à pieds avec
leur pelle, leur râteau et leur pic ramenant la terre et les
roches qui sont sur le bord du chemin, ils réparent en
partie trous et crevasses parce que le budget est aussi
limité. Pour eux, c'est un très bel ouvrage et ils en sont
fiers.

Depuis 40 ans, je suis marié à Gisèle que mʼa toujours encouragé et soutenu Bien oui, on a fêté ça!
Nous avons eu 4 enfants dont nous sommes fiers et qui
sont bien près de nous. Nous goûtons des joies renouvellées avec nos trois petits-enfants (4 ans, 3 ans et 8
mois). Je ne vous apprendrai rien en vous disant quʼils
sont les plus beaux et les plus adorables au monde... et
ce nʼest pas une histoire de grand-père!
Salutations chaleureuses à tous ceux qui me liront et
qui se souviennent..

Beaulac-Garthby
par Robert Couture (1960)
À la suite de la réunion de juin 200 l, j'ai décidé d'aller
aider cette communauté noire d'Haïti. Je suis parti le 10
décembre avec Jean-Louis Cardin.

Tous les noirs t'accueillent à Latibolière. Les élèves,
les travaillants et tous ceux qui demeurent près de
l'école. Pendant 2 semaines et demie, tous les travailleurs sont venus me donner la main matin et soir.

On a été accueilli à l'aréoport d'Haïti par le frère René
Mailloux. On a dû passer une nuit à la Villa Manrèse à
Port au Prince parce que nous avions 11 heures de
jeep toyota à faire pour se rendre à Latibolière dans la
région du sud nommée Grande Anse. On s'est levé à 2
heures du matin pour déjeuner et partir pour Latibolière. C'est surprenant de rencontrer autant de noirs qui
marchent sur le bord de la rue pour aller travailler de si
bonne heure. Ce qui m'a frappé le plus c'est qu'ils sont
tous gentils et avec de bonnes manières, ce qui m'a enthousiasmé. Après 10 heures de route, et 300 km, on
s'est arrêté à Jérémie au noviciat des Frères Maristes où
je fus accueilli avec Jean-Louis par les Frères Maristes:
Lucien Renaud, Réginald Racine, Thaddée Croteau et
les 4 postulants. Ce fut un accueil très digne où 1' on
sentait la très agréable atmosphère mariste que j'avais
connue il y a quelque 33 années. Quelques minutes
après, nous sommes partis pour Latibolière. Surprise,
ça prend 40 minutes pour faire les 7.8 km et on ne
compte pas les trous et les roches qu'il faut surmonter.
Ça s'explique. Il n'y a que 2 autos qui passent par là:
celle du curé et celle des frères maristes. Vous connaissez l'économie du pays: on n'a pas d'argent. Durant le
voyage, René nous a donné autant d'explications qu'il y
a d'endroits, nous renseignant sur la mentalité des noirs
dans les différents milieux.

Événements de la vie quotitienne
Dans les campagnes d'Haïti faire du ciment est très
simple. On met un tas de sable et du gravier par terre,
puis on fait un trou au centre et l'on y ajoute du ciment
et de l'eau pour y mêler le tout. Une fois fait, on le met
dans une brouette ou dans un seau pour le transporter.
Le plus souvent on le met dans les seaux et l'on fait une
chaîne où l'on se passe les seaux. C'est ce qui est le
plus rapide. Là, ils sont tous enthousiasmés à un point
tel qu'ils exagèrent un moment ou l'autre dans ces travaux. Il faut les rappeler à l'ordre. Une farce n'attend pas
l'autre. C'est ainsi qu'ils aiment ça.
Une bonne journée, j'avais à arracher les clous du
bois qui avait servi à faire les formes de la citerne. Ils me
regardaient travailler. Ils se demandaient pourquoi je
démêlais les madriers, les planches et les 4x8 quand
j'avais arraché les clous. Ils remarquent tout. Ils se sont
aperçus que je me déplaçais une seule fois pour arracher 3 clous. Une heure et demie après j'avais fini. Puis
je me suis mis à rentrer le bois dans la remise en plaçant
les madriers par ordre de longueur ainsi que les planches. Pour un bon nombre c'était nouveau. J'en prenais plusieurs à la fois, ce qui les surprenait. Puis vers la
fin, 2 travailleurs sont venus m'aider pour terminer sans
que je leur demande. Pour eux, c'est de leur apporter la
chance parce que j'ai fait un travail merveilleux. J'ai fait
ce travail en 2 heures, alors, qu'eux, à deux, ils auraient
pris toute la journée. Je leur ai dit que c'était ainsi que
l'on travaillait au Canada. Tous les haïtiens veulent venir
travailler au Canada et aux Etats-Unis mais ils savent

Enfin arrivés à Latibolière, nous sommes reçus à bras
ouverts par les frères Laurent Beauregard et JeanLouis Tremblay. L'apéro et le souper furent appréciés. Il
faisait environ 30°C. Latibolière est un endroit très tranquille situé sur une montagne près de l'église. Après
l'école, il n'y a plus rien. Il s'est passé un phénomène atmosphérique, il y eu 4 jours de pluie consécutifs. C'est
un record de 102 ans. Durant ce temps, il n'y a pas
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qu'ils manquent de méthode au travail. Ça les a réveillés
un peu. L'atmosphère au travail fut changée. Par après,
je leur ai montré à travailler sans se fatiguer inutilement.
Ça ils ont aimé ça.

résidence des frères. Ceci durant 2 semaines. Plusieurs autres me saluaient. J'ai été très bien accueilli par
tout le monde.
À Haïti, on ne fait plus des enfants à volonté. Les familles en comptent I en temps ordinaire. Ils passent
pour des sans-cœur s'ils ne peuvent pas le nourrir. Les
noirs vont bâtir leur maison et la payer avant de se marier. Ça prend de 8 à 10 ans. Après ils auront de l'argent
pour nourrir la famille. Les mariages se font donc vers
l'âge de 30 ans. L'adolescente, cependant, a beaucoup de difficultés à refuser de coucher avec
quelqu'un. C'est ainsi qu'elle est éduquée. Si
l'adolescente a accepté de coucher avec un autre et si
un enfant arrive, c'est à elle de se débrouiller si c'est elle
qui l'a voulu. C'est la famille où elle demeure qui en a la
charge. Elle va passer pour une oubliée quelque
temps, elle prend les restes de la table assez souvent.
Puis avec le temps, elle aura droit à un repas complet
pour elle et son enfant. Une fois acceptée, il n'y a plus
de problème.

Pour gagner leur vie, les gens descendent à pieds
(8km) à Jérémie pour aller vendre leur récolte, des poules vivantes qu'ils tiennent par les pattes; celles-ci se relèvent la tête pour pouvoir respirer; puis ils reviennent à
pieds. Ceci 2 ou 3 fois par semaine. Ce fut un séjour
très agréable à Latibolière
Puis me voilà à Dame-Marie. Je fus très bien reçu. On
m'a donné 3 jours pour m'y faire.
La mentalité est différente. Ils sont plus travaillants et
ils ont moins de perte de temps mais le naturel de perte
de temps revient de temps en temps. Avec le frère Gérald Gatien c'est simple et sa devise est: "Aujourdhui tu
as perdu 2 heures tu n'es payé que pour ton temps travaillé et ce n'est pas discutable." Tous les noirs sont
heureux de travailler pour les frères parce qu'ils sont
très bien payés et respectés. Surprise, le notaire et 3
ou 4 hommes importants de la place sortaient sur la galerie du notaire pour me saluer sur l'heure du midi
quand je passais devant leur maison pour aller dîner à la

Les frères maristes d'Haïti ne croient pas aux apparitions que j'ai eues avec le père Champagnat. Cependant, ils ont tous vérifié que ce n'était pas le diable qui
agissait.

Retrouvailles 2003
par Rénald Larrivée (1956)
La fête des retrouvailles, c'est pour toi, membre de l'A.M.I., et aussi pour toi, ancien mariste qui a peut-être coupé les liens et qui hésite encore à les renouer. Le 3 mai prochain est l'occasion idéale pour rencontrer tes anciens
confrères de profession. Nous lançons une invitation spéciale à ceux qui ont fait leur profession religieuse en
1933, 1938, 1943, 1948, 1953, 1958, 1963 , 1968 et 1973. C'est une rencontre à ne pas manquer! On vous attend à Iberville le 3 mai 2003.

Choisissons la vie
(suite de la page 1)
Au moment où vous lirez ces lignes, le Chapitre aura eu lieu. Je ne veux pas
présumer des orientations à venir; cependant je sais que les frères comptent
beaucoup sur les laïcs, surtout sur les jeunes, mais aussi sur nous de lʼA.M.I.
qui avons reçu un héritage de foi, dʼespérance et dʼamour à léguer non seulement à nos enfants et petits-enfants mais à nos proches dans une société en
quête de sens et de spirituel.
Depuis quelques années, je lis chaque jour ou presque, une page dʼEvangile
que je partage avec mon épouse ; ce temps de prière est nourrissant pour ma
vie intérieure et cet échange en couple est tonifiant après 37 ans de mariage.
Avec lʼaide de Marie et de Saint Marcellin, il me reste à mʼengager concrètement
à la suite de Jésus : accueil et respect des autres; générosité dans le partage;
entraide et implication dans mon milieu, etc. Jʼai encore beaucoup de chemin à
parcourir. Jʼaurai besoin de vivre de longues années pour y arriver…
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frère Réginald Racine (1958)
(décédé le 7 novembre 2002)
Il restera de toi ce que tu as semé.
Le décès inattendu du Frère Réginald nous bouleverse tous profondément.
Nous attendions son retour le 4 novembre; les familles Racine l'attendaient pour
célébrer le 98e anniversaire de leur vénérable mère, et voilà que nous avons reçu
le message fatidique: Réginald, de passage à l'Hermitage, France, retour
d'Afrique vers Montréal, est hospitalisé, "infecté par le seul agent du paludisme
mortel sur les quatre qui existent dans divers pays de l'Afrique". Appels téléphoniques et E-Mails se succèdent, de moins en moins rassurants. L'état du malade
continue de se détériorer jusqu'au 7 novembre, alors "que plus rien ne fonctionnait et donc le coeur a lâché."
Je cite un extrait du message reçu le 8 novembre: "Il a été bien pris en charge
par l'hôpital qui lui a prodigué tous les soins voulus."
Nous voilà devant une cruelle réalité: Réginald est parti! C'est comme si nous
avions perdu des lambeaux de notre propre chair. Mais nous nous sentons solidaires dans l'épreuve, et la parole de saint Paul nous secoue: "Ne pleurez pas
comme ceux qui n'ont pas d'espérance; ne pleurez pas comme ceux qui n'ont
pas de foi." (Cf. I Thes. 4,13)
J'ai écrit ces choses le 9 au matin, avant d'aller à la prière communautaire. J'avais l'âme comme réduite en charpie. Je me rendis à la chapelle. Là, une véritable révélation: devant moi, le bel hibiscus a perdu sa fleur unique
d'hier soir, tombée sur le parquet durant la nuit; mais au bout des tiges, cinq flamboyantes fleurs nouvelles chantent la vie. Devant ce spectacle, mon esprit vagabonde et mon coeur exulte: non! la vie n'est pas détruite, elle est
transformée! Réginald n'est pas mort... sa vie a refleuri dans les demeures éternelles. Lorsque prend fin notre séjour sur la terre, nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux. Ces pensées m'ont consolé et peuvent
vous consoler vous aussi.
On gardera de Réginald l'image d'un jeune étudiant brillant, d'un professeur compétent et dévoué, d'un éducateur dynamique et rayonnant, d'un religieux simple, joyeux, pieux et éminemment communautaire. Tel il apparaissait à nos yeux et aux yeux de ceux qui l'ont mieux connu. Au regard de Dieu, il devait être encore plus beau, riche
de ses trésors intérieurs.
Il a occupé des postes de responsabilités et de confiance: maître de formation, professeur de sciences bibliques et théologiques, conseiller provincial, provincial six ans, député à deux chapitres généraux à Rome, missionnaire au Zimbabwe et à Haïti. Son départ prématuré laisse un grand vide: les familles Racine avaient encore besoin
de lui pour les rassembler et les garder unies autour de la mère; la communauté comptait sur ses talents, sa disponibilité, son expérience, son témoignage de vie rayonnante. Le Seigneur nous l'avait prêté, le Seigneur l'a repris.
Que son saint Nom soit béni!
Nous perdons un ami de Dieu, un ami tout court. Pleurons, oui, mais pas comme ceux qui n'ont pas
d'espérance. Ce que Réginald a semé, un jour refleurira.
F. Alexis Paquet (1937)
Rappel: La carte de membre actif est émise à ceux qui paient leur cotisation de 15$ de mai 2002 à mai
2003. À ce moment, votre nom apparaît sur la liste de la dernière page du journal. En octobre,
l'envoi par la poste étant très volumineux, nous avons volontairement retiré le coupon
d'inscription. Si vous êtes déjà sur la liste, ignorez le coupon.
Merci de votre compréhension.
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Frère Joseph Lalancette (Paul-Victor) (1931)
décédé le 12 octobre 2002
Servir d'un coeur simple et joyeux
Nous avons perdu un Frère sincère, généreux, pieux, vaillant, attaché à la communauté, attentif aux siens et à son entourage. Un éducateur compréhensif, pacifique, accommodant.
Sa devise? Servir d'un coeur simple et joyeux, dans la logique de sa profession, le 15
août 1931, alors que, uni à ses confrères, ils ont chanté avec la ferveur de leurs vingt
ans: "Seigneur, mon Dieu, d'un coeur simple et joyeux, j'ai tout donné."
Joseph est né le 20 novembre 1913 à St-Gérard, comté Yamaska, du méritant couple
Octave Lalancette et Augustine Boisclair. Des quatorze enfants dont Dieu enrichit la
famille, huit ont entendu l'appel à la vie religieuse, et cela a donné une Soeur du Bon
Pasteur, une Petite Franciscaine de Marie, une cloîtrée, Soeur du Précieux Sang,
deux Frères Maristes, Donat (Frère Donat-Alexis) décédé le 29 décembre 1933 à l'âge
de 23 ans et Joseph (Frère Paul-Victor) qui vient de nous quitter.
Joseph est entré au Juvénat d'Iberville le 14 août 1926 où son frère Donat l'avait précédé. Le 25 du même
mois, ce dernier partit à St-Hyacinthe y faire son noviciat, laissant le nouveau-venu aux bons soins de "son ange
gardien", Albert Bertrand qui deviendra Frère Marie-Albert. Joseph resta trois ans au juvénat puis passa au noviciat
le 25 août 1929 et y fit profession le 15 août 1931.
Ensuite, tout en complétant ses études, il fourbissait ses armes pour le noble combat d'abord dans les classes
du cours primaire, trois ou quatre ans, puis, il entra au Collège Laval pour le quitter et y revenir, en tout une quarantaine d'années: successivement professeur, surveillant, Directeur adjoint, Directeur général, administrateur du
Centre Sportif, responsable des employés, directeur de l'équipement. Durant ses absences de Laval, on le retrouve au juvénat St-Joseph: surveillant, professeur, Directeur-, au juvénat 'Notre-Dame, onze ans Directeur. De
1985 à 1987, il est nommé Supérieur à l'infirmerie, et de 1987 à 1993, Supérieur au Pavillon St-Joseph, Laval.
après quoi il y prend sa retraite et travaille à la reliure.
Frère Joseph était de ceux qui ne se torturent nullement de n'être pas divinement parfaits. Il reconnaissait faire
partie du lot des humains qui servent de leur mieux les desseins de Dieu puis tâchent de vivre sereins et confiants.
En communauté, il était soucieux de la bonne entente et de la jovialité dans les rapports quotidiens.
Il a reçu de nombreuses obédiences qu'il a remplies avec une efficacité dépassant les attentes des Supérieurs
et des confrères. Il considérait les tâches qu'on lui confiait au-dessus de ses capacités, mais il les a remplies de façon surprenante. Il ne songeait qu'à servir, jamais découragé, rarement abattu. Fiable, il assura un rendement de
haute qualité. Il était reconnu indulgent, distributeur de pardon, toujours très gentil. Dans son apostolat auprès
des jeunes, il s'est révélé conteur hors pair, et excellait dans la description des lieux et des personnes; dans la narration des faits et des aventures. Il avait le don de tenir ses auditeurs en 'suspense'. Il fut un maître estimé, admiré
de tous les siens; un éducateur que les anciens élèves ne cessent de louer. Le Supérieur ne fut pas moins apprécié, et le cumul des ans n'a guère ralenti son pas, ni affadi son goût de chanter la vie.
A l'été 2002, ses forces physiques et la vigueur de son esprit l'abandonnent. Il se met à oublier, à divaguer, à
déraisonner. Vraiment, on ne reconnaît plus l'homme au goût de parier et d'agir; de blaguer, de raconter. Les événements prennent un tournure inquiétante pour l'entourage. Il est admis à l'infirmerie et son état se détériore rapidement. Il sera bientôt confiné au fauteuil roulant et au lit. Dans la première semaine d'octobre, il entra dans un
long sommeil comateux. Il s'éteignit le 12 vers 11 h 45. Ceux de sa génération diront: "Il est mort de sa belle mort",
c'est-à-dire usé, paisible, entouré de bons soins et d'affection, muni des secours de la religion.
Si Frère Joseph n'avait pas été bénéficiaire à l'infirmerie, si son état n'avait pas requis tant de soins et
d'attentions, il y aurait eu de la tendresse en moins au 3e-Sud, et nous n'aurions pas été témoins des actes de charité et de dévouement que nous avons remarqués et appréciés.
Seigneur, souviens-toi de Joseph qui a servi d'un coeur simple et joyeux.
F. Alexis Pâquet (1937)
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M. Napoléon Choquette (1934)
décédé le 31 juillet 2002
Mon frère Napoléon Choquette décédé le 31 juillet dernier était bien connu
des jeunes autrefois car, sous le pseudo de "l'oncle Raymond", dans la revue Stella Maris, il rédigeait la rubrique de l'humour fort appréciée de la gente
écolière. A ce moment-là il enseignait à l'école Lambert-Closse où, en tant
qu'officier de la Réserve, il dirigeait également le corps de Cadets de l'Armée
qu'il avait mis sur pied.
Dans un bulletin de l'A.M.I., Rassemblement 1992, Napoléon fait état de ses occupations, de sa vie familiale et de sa vie sociale depuis 1946. Au moment de sa retraite le
1 e r juillet 1972, il occupait le poste de Directeur adjoint à l'Ecole Régionale de Vaudreuil.
Napoléon consacrait beaucoup de temps et d'énergie à promouvoir la vie paroissiale. Il organisa entre autres
une confrérie d'enfants de choeur et de servants de messe qui contribuait à rehausser l'éclat des fêtes religieuses
et faisait l'envie des paroisses environnantes. Son implication était telle qu'on finit par le surnommer le "vicaire
Choquette". Comme la vie municipale l'intéressait aussi, il se consacra à la rédaction d'un ouvrage qui relatait les 40
premières années de la ville de L'Ile-Perrot, ouvrage fort apprécié lors des célébrations de cet important anniversaire.
Cependant des jours plus sombres devaient bientôt survenir et mettre son courage à rude épreuve. Ce fut
d'abord la longue maladie de sa très pieuse épouse Jeannette Destroismaisons. Il consacra toute son énergie à
l'entourer des meilleurs soins autant au domicile familial qu'à l'hôpital de Valleyfield où il lui arrivait souvent de la
transporter d'urgence et où elle devait terminer ses jours en juillet 1995.
Ce n'était pas la fin des épreuves pour Napoléon, puisque lui-même avait déjà commencé à ressentir les symptômes du cancer de la prostate, ce mal insidieux qui devait miner peu à peu sa très forte constitution. C'est à regret
qu'il dut se défaire de sa propriété de l'Ile-Perrot pour se confier aux soins de madame Claudette Lecours, une infirmière d'une grande compétence et d'un dévouement exceptionnel qui dirige le foyer d'hébergement "Le Sapinois" à Pincourt. Il affronta les dernières étapes de sa maladie avec le même courage et la même sérénité qu'il avait
manifestés durant toute sa vie. Il accepta l'Onction des Malades des mains de son fils bénédictin qui pouvait le visiter de temps à autre. En dépit de l'éloignement et de leurs nombreuses occupations, ses deux filles Monique et
Louise se retrouvaient très souvent au chevet de leur père.
C'est ainsi que mon frère aimé, résigné et entouré de soins, s'éteignit doucement le 31 juillet 2002. Il était âgé
de 89 ans et 8 mois. Ses funérailles furent célébrées dans l'église Sainte-Rose-de-Lima témoin de son dévouement pendant plus de 40 ans. Elles étaient présidées par son fils Robert assisté du Révérend Père Abbé de SaintBenoît dom Jacques Garneau en présence d'une dizaine d'autres prêtres que mon frère avait bien connus.
Napoléon était un homme plutôt discret, mais il ne manquait jamais l'occasion de mentionner que le succès de
sa carrière il le devait avant tout à l'excellente formation qu'il avait reçue de ses maîtres les Frères Maristes.
par M. Gérald Choquette (1932)

Hommage au Fr. Réginald Racine
par Jean-Denis Dodier
Après l'hommage nécrologique du fr. Alexis Pâquet à Réginald, j'ajoute au nom de l'A.M.I.
l'admiration et les remerciements de tous les membres pour le rôle important qu'il a joué auprès nous.
Réginald était très près des membres lors de nos rassemblements du mois de mai. Il participait activement pour favoriser les rapprochements, encourager et participer à nos orientations et à nos choix d'activités.
Avec simplicité, dévouement et entrain, il se mêlait à nous lors de nos deux corvées annuelles. Si le partenariat, de plus en plus, remplit ses voiles de l'esprit mariste, Réginald a une
part importante dans cet essor.
Au revoir Réginald. Nous ne t'oublierons pas en suivant tes traces.
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Coopération-Haïti-Mariste
par Hervé Binette (1947), ex-président
Samedi le 19 octobre dernier, toujours au sous-sol de l'église St-Jean-Berchmans, avait
lieu notre grand souper bénéfice annuel. Il a remporté un grand succès. Près de 450 personnes, une augmentation de plus de 50 par rapport à l'an dernier, s'y étaient donné rendezvous, dont une trentaine d'enfants qui ont reçu chacun un petit cadeau.
La grande faiblesse de l'organisation, qui est hors de notre contrôle, a été le manque de
stationnement adéquat. Il faudra aussi améliorer l'acoustique au fond de la salle.
Ces deux faiblesses étaient heureusement comblées par la qualité du repas et par le nombre et la bonne valeur des prix offerts.
Il y avait aussi deux grands vides dans notre assistance fidèle, cette année. En effet,
Coopération-Haïti-Mariste a perdu deux solides appuis en la personne du F. Joseph Lalancette, notre administrateur émérite, et de Mme Kethly Pérard, membre de notre conseil d'administration. Les deux ont été emportés par
la maladie au cours des derniers mois. De nombreux bénévoles de l'AMI, du Collège Laval et autres, nous ont donné un fier coup de main pendant la soirée. Un grand merci à Robert Hamel et à son équipe responsables de
l'accueil et de la supervision, à Frédéric Dyotte et à ses aides, chargés de la préparation et du service du repas,
sans oublier son père Jacques, venu d'Haïti lui prêter main forte pour une deuxième année.
Le montage vidéo sur la mission mariste d'Haïti a été préparé par l'un des nôtres, Sylvain Racine, technicien à
Vidéotron. La présentation a stimulé l'intérêt des nombreux participants.
F. Bernard Beaudin, vice-provincial des Maristes, représentait F. Réal Cloutier retenu par le verglas à Québec.
Un merci bien personnel à mon ami Jean-Louis Cardin pour la préparation du programme, des cartons
d'identification des tables et des napperons artistiquement décorés, et pour son exposition de photos qui attire de
nombreux visiteurs.
Un dernier merci à tous les membres du comité Coopération-Haïti-Mariste et à leurs amis pour la préparation de
la salle et pour la vente fructueuse des nombreux billets.
Les dons et les profits engendrés par cette grande activité nous permettra de dépasser notre objectif annuel
de 40 000 $ . Le souper a généré plus de 12 000 $.
Dans un autre ordre d'idée, l'assemblée générale annuelle du 4 novembre a apporté des changements importants à notre exécutif. Il sera composé du nouveau président : mon ami Jean-Louis Cardin, de la vice-présidente:
Mme Lorraine Lacouture, de la secrétaire, Mme Suzanne Mainville, du trésorier, F. Bernard Lachapelle et de notre
assesseur, F. Fabien Landry.
Quant à moi, je me retire de la présidence avec la satisfaction du devoir accompli. Je continuerai à travailler dans
le comité. Je souhaite longue vie à Coopération-Haïti-Mariste et à ses responsables et j'offre à tous les membres
de lʼAMI mes voeux très sincères pour un Noël rempli d'amitié et dʼespérance et une année 2003 parsemée de
belles réalisations.

Lettres anniversaires
Tous les membres apprécient recevoir le jour de leur anniversaire une lettre de
l'A.M.I., plusieurs nous le disent.
Mais surprise en septembre et octobre, ceux dont c'étaient la fête avaient changé
de prénom: Claude devenait Roger, Gérald devenait Lucien, .... L'A.M.I. s'excuse de
l'erreur qui a été provoquée par le départ en Europe de Gilles Lemay. Les lettres ont
été mélangées par mégarde et expédiées à un autre membre. La brèche fut vite colmatée. Espéront que pour les éprouvés, qu'après deux désagréments: vieillir et
changer de prénom, le vin ne s'est pas transformé en eau et le gâteau en galettte de
sarrasin.
Bonne fête quand même. Merci à André Chaumont qui expédie les lettres.
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Merci aux 190 membres de lʼAMI (mai 2002 à mai 2003)

Archambault
Bachand
Baudet
Beaudin
Beaudoin
Beaudry
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Béchard
Bédard
Bélisle
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Blais
Blier
Blouin
Blouin
Bolduc
Borduas
Bossé
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Bourgault
Boutin
Boyer
Brunelle
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Cauchy
Chabot
Chabot
Champagne
Charland

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

Chaumont
Choquette
Choquette
Colin
Cournoyer
Côté
Couture
Dagesse
Daigle
Dallaire
Dandurand
Demers
Demers
Deshaies
Desharnais
Désilets
Desmarais
Desnoyers
Dion
Dodier
Doucet
Dufour
Duguay
Duval
Émard
Faubert
Faubert
Forget
Fortin
Fortin
Fournier
Frappier
Fréchette
Fredette
Gaudette
Gauthier
Geoffroy
Gignac-Rheault
Giguère
Girard
Girard
Goyette
Grandmont
Grimard
Guertin
Hamel
Hamel
Harbec

André
Gérald
Rolland
Marcel
Fr. Daniel
Guy
Robert
Georges-Ét.
Georges
Jean-Louis
Robert
Jacques
Roland-Pierre
Bruno
Michel
Jean-Paul
René
Paul
Claude
Jean-Denis
Chester
Gaétan
Fr. Arthur
Roger
Jean-Paul
André
Gaétan
Jacques
Benoit
Maurice
Fr. Marius
Fr. Marc
Marcel
Normand
Gilles
Marcel
Fr. Jacques
Simone
Fr. François
Guy
Lionel
Gabriel
Claude
Raymond
Fr. Roger
Henri-Paul
Robert
Mario

Huot
Huot
Huot
Huot
Jutras
L’Ecuyer
Labelle
Lachapelle
Lacroix
Ladouceur
Lafrance
Lalancette
Lalanne
Lamoureux
Lamothe
Landry
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Larrivée
Lavoie
Leclair
Legault
Lemay
Lemay
Lemieux
Lemoine
Lemoine
Lemoyne
Letendre
Létourneau
Lévesque
Limoges
Loiselle
Lussier
Magnan
Maheu
Martel
Martel
Martineau
Mathieu-R.
Mathurin
Matte
Meloche
Morier
Morneau
Nadeau

Fr. Philippe
Jean
Jeannette
Oswald
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Lucien
Fr. Bernard
Laurent
Roma
Maurice
Fr. Joseph
Denis
Gilles
Jean-René
Fr.Fabien
Rolland
André
Roger
Roland
Rénald
Gilles
Jacques
René
Denis
Gilles
Jean-Louis
Aldée
Zoël
Fr. Marcel
Roger
Renaud
Gilles
Jean
Fr. Jean
Gilles-A.
Gilles
Jean-Guy
Fr. Gilles
Gaston
Roger
Fernande
Fr. Jean-Denis
André
Wilfrid
Yvan
René
Roger

Nadeau
Ouellette
Ouimet
Pâquet
Patry
Payeur
Péladeau
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Proulx
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Raîche
Raymond
Rheault
Rioux
Robillard
Rogers
Rousseau
Roy
Roy
Saucier
Sauvageau
Simard
Taillon
Thérien
Thibodeau
Thibodeau
Tourigny
Tremblay
Trudeau
Turcotte
Vandal
Vandal

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
Le Fonds dʼaide est une nécessité. En plus des 37,800$ attribués aux enfants défavorisés pour leur séjour au camp Mariste, le Fonds dʼaide a remis 50,000$, cet automne, pour assurer la bonne condition des installations : chalets, système dʼaqueduc, routes, etc. Le camp
Mariste doit demeurer un modèle de sécurité et de bien-être pour tous les gens qui y font un
séjour.
Au 31 octobre dernier, les membres de lʼA.M.I. avaient versé 4,165$ en dons. Quelle
réussite! Si certains membres nʼont pu verser leur don jusquʼà maintenant, il vous reste encore un mois pour le faire et recevoir un reçu dʼimpôt pour lʼannée 2002. Quant à la campagne de financement 2003, elle débutera le 13 février prochain lors de lʼassemblée annuelle
du Fonds dʼaide.
Merci pour votre générosité! Joyeux Noël et Heureuse Année!
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Yvon
Fr. Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Maurice
Guy
Fr. Claude
Jocelyne
Bruno
Roger
Simon
Fr. André
Armande B.
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Suzanne
Fr. Raymond
Camille
Gérard (1950)
Jean-Claude
Jean-Paul
Fr. Léon
Léo-Paul
Rosaire
Fr. Fernand
Alfred
Fr. Jean
Yvon
Jean-Claude
F. Jules
Robert
René
Réginald
Michel
Pierre
Guy-R.
Germain
Marcel
Robert
Jean-Georges
Guy
Fr. Raymond
Claude
Raymond

