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Mot du président

A.M.I. :

20e anniversaire

Lors de la 20e assemblée générale du 30 avril, date choisie pour
éviter de se rencontrer la veille de la fête des Mères, nous commencerons les festivités du 20e anniversaire de l'A.M.I. pour l'année 2005-2006.
C'est en 1985, l'année où l'A.M.I. fut créée en jetant les bases
de l'association après de multiples efforts. Elle naît sans avoir toute
la reconnaissance officielle.
Les festivités du 20e anniversaire feront le point sur ce qu'est
l'A.M.I. depuis 20 ans; ce qu'elle fait comme activités et remercier
ceux qui les ont animées et véçues.
Programme des Festivités du 20e.
- Remise de l'annuaire des membres 2005.
- Présentation (PowerPoint) d'une description des activités de l'A.M.I. et des personnes qui les ont animées.
- Chant de circonstance.
- Remise d'un certificat de reconnaissance aux dévoués participants des 15 corvées
de l'A.M.I.
- Remise d'un certificat de reconnaissance aux membres participants du conseil d'administration et des équipes techniques des 10 dernières années.
- Remise de l'Historique de l'A.M.I., 1985-2005
Comme vous le voyez, le programme est assez complet. Nous espérons vous accueillir en grand nombre. Â ceux que nous voyons rarement aux Retrouvailles, quelle
belle occasion de venir constater ce qu'est l'A.M.I. et surtout rencontrer des anciens
compagnons de jeunesse. Nous vous attendons.
Chaque année, la fête de Pâques nous rapelle que, par la résurrection du Christ,
nous pouvons renaître à une spiritualité plus engagée. Que se réalise ce voeu que je
vous fais de tout coeur.
Jean-Denis Dodier (1956), président

Joyeuses Pâques
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

(1947)

Le 28 décembre dernier, une fête organisée par le groupe mariste de Rawdon réunissait plus de trente-cinq confrères et amis. Une belle rencontre de famille agrémentée
d'histoires cocasses et de chansons à répondre de circonstance et assaisonnée d'un succulent repas. Le tout
se tenait à « L'Arôme des bois » au camp mariste. Merci, à
notre aimable hôte, F. Girouard.
F. Gilles Hogue est maintenant à Medellin en Bolivie avec nos deux confrères novices
haïtiens. Gilles a du courage de se lancer, à son âge, dans l'étude d'une nouvelle langue et de s'adapter à un nouveau pays.
F. Gilles Lacasse, pour sa part, continue son travail d'animation des partenaires laïcs. Il
a préparé avec F. Daniel Cournoyer, sur « Powerpoint » s'il vous plaît, dix conférences de formation mariste. Une série de ces sessions aura lieu au 1883 rue St-Clément
à Montréal, de 19h30 à 21h, les 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin prochains. Une autre série se donnera à la Maison Paradis au 918 Paradis, à Québec, de
14h à 15h30, les 20 février, 20 mars, 17 avril, 22 mai et 12 juin. On s'inscrit chez F. Gilles Lacasse au 514-256-7159 ou à gilleslacasse2003@yahoo.fr.
Quelques confrères sont passés par le bistouri ou ont fait un séjour à l'hôpital ou à
nos infirmeries pour différentes raisons :
F. Jacques Roux, à l'hôpital du Haut-Richelieu, pour une réparation à sa hanche droite. Il continue sa récupération à l'hôpital Marie-Clarac de Montréal;
F. Claude Péladeau, un séjour à l'infirmerie d'Iberville, pour récupérer d'une fêlure du
bassin.
F. Claude Tremblay, à l'infirmerie d'Iberville depuis le 28 décembre. Au début de février il est venu rendre visite à ses médecins consultants de Laval et en même temps
mettre en place les nouveautés de son centre de documentation. Il est retourné à
Iberville terminer sa convalescence.
F. Émilien Picard de La Baie, à Château-Richer, pour se remettre d'un accident de voiture au cours duquel il avait subi quelques fractures.
À ces confrères éprouvés par la maladie nous souhaitons la patience et un retour rapide à la santé et à la vie normale.
Du 10 au 18 janvier FF. Yvon Bédard et Richard Roy, au nom du conseil provincial, ont
visité nos confrères d'Haïti. Ils sont revenus satisfaits de leur séjour et mieux renseignés sur les activités et les conditions de vie de nos confrères missionnaires.
F. Guy Lachance, un missionnaire de carrière, profite au maximum de son année sabbatique au Québec. Au début de février il s'est inscrit aux Exercices de saint Ignace,
une retraite de 30 jours à la Villa Manrèse de Québec. Il sera certainement tout feu
tout flamme à son retour en Afrique, son pays de mission.
F. Léonard Ouellet, pour sa part, s'est rendu à Cuba avec Soeur Pauline Ross m.i.c.,
pour diriger des sessions de formation pendant trois semaines. Il est revenu marqué
par l'indigence du petit peuple de Cuba, mais très satisfait de leurs rencontres.
En terminant, je souhaite à tous les AMIS (IES)une joyeuse fête
de Pâques.
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Info Régions
Sainte-Sophie

deux premières années de secondaire puis en 60-61 et
61-62 je m’éloignai encore davantage de mon patelin
en allant au Juvénat St-Joseph à St-Vincent-de-Paul
pour y vivre ma troisième et quatrième année de secondaire sous la direction du Frère Jean Loiselle.

par M. Jacques Champagne (1958)
À six milles de St-Jérome, en campagne, vive la tranquillité! Pour ce qui est de mon anniversaire: 29-041939

Je peux dire que m’éloigner de ma famille à 13 ans et
pendant mes jeunes années ne fut pas facile. Par chance, j’ai retrouvé une autre famille qui m’a permis de
m’épanouir et de grandir. J’en garde d’excellents souvenirs. Aujourd’hui j’apprécie grandement la qualité de
vie dans laquelle nous vivions et la belle formation que
nous recevions. Je remercie les éducateurs qui m’ont
accompagné pendant mes jeunes années.

J’ai commencé à recevoir mon chèque de pension
de vieillesse en mai 2004. Je fais parti du groupe des
petits vieux heureux à la retraite depuis 1997.
J’ai travaillé 34 ans auprès des malades. Profession
en 1958. Groupe du frère Jean-Marc Béchard. Même si
je ne suis pas sur la liste de l’annuaire des membres et
des frères 2001: laïcisé en juin 1962.

Par la suite ce fut le postulat en 1962-63 et le noviciat en 1963-64 à St-Hyacinthe. J’avoue que vivre deux
années dans un milieu aussi austère et fermé pour un
jeune de 16 et 17 ans n’a pas été la période de ma vie la
plus facile. Il fallait un bon Frère Urbain Beauvais et une
belle équipe d’éducateurs pour réussir à nous le faire
accepter et à égayer notre vie de tous les jours. Malgré
tout j’ai apprécié la confiance qu’on nous témoignait et
les responsabilités qui nous étaient assignées par nos
maîtres.

Sorti en juin 1962, marié en 1966 à Juliette Lemieux
venant d’Armagh près de Québec. En 1967, année de
l’Expo, naissance de mon garçon Mario, maintenant
comptable agréé. En 1970, crise d’Octobre, naissance
de ma fille Reine maintenant infirmière licenciée.
J’ai travaillé 10 ans à l’Hôtel-Dieu de Montréal de
1963-1973. Je suis venu demeurer à la campagne à
Ste-Sophie avec ma petite famille avec la tranquillité, si
importante de nos jours.
En 1973, je travaille auprès des malades à l’HôtelDieu de St-Jérome durant 24 ans. En 1997, une retraite
bien méritée et bien désirée.

Je garde aussi de beaux souvenirs de l’année 196465 passée à Iberville, tout près de la Rivière Richelieu.
C’était la dernière année de l’Ecole Normale dans cette
ville. L’année suivante ce sera à Montréal-Nord, que
nous, les normaliens des différentes communautés allions nous regrouper pour recevoir la formation pour
devenir enseignants.

J’ai gardé un excellent souvenir de la communauté
des Frères Maristes et de toutes les personnes que j’ai
côtoyées et aimées.
Une place privilégiée demeure dans mes pensées et
dans mon coeur.

A la fin de cette année-là, j’ai quitté le groupe d’amis
qui avaient cheminé ensemble depuis plusieurs années. Ce fut une décision des plus difficiles et très importante pour mon avenir : un point tournant dans ma
vie. En 1966-67, j’ai finalement complété ma formation
d’éducateur à l’Ecole Normale de l’Estrie.

Si des gens veulent communiquer avec moi ça me
fera toujours plaisir de vous répondre

Weedon
par M. Gilles Magnan (1964)

Ma carrière en enseignement débuta en septembre
1967 dans l’école que j’avais fréquentée au primaire à
Weedon. J’ai oeuvré auprès des jeunes de 5e année
puis de 7e année et ce pendant un total de 8 ans. J’ai
aimé enseigner à ces jeunes que j’ai encore la chance
de côtoyer aujourd’hui dans mon patelin. Par la suite en
1975, je suis devenu directeur dans cette même école
pendant 25 années. Toujours j’ai gardé le feu sacré. Je
n’ai jamais manqué d’énergie. Je la puisais dans le bonheur suscité chez ces enfants et aussi dans la collaboration soutenue fournie par le personnel.

Je suis né à Weedon. J’ai eu la chance de vivre ma
septième année à Weedon dans la classe du Frère Allyre Benoît. C’était la première année des Frères Maristes
dans notre municipalité. C’est ainsi que cette année-là
la communauté recrutait trois jeunes pour aller commencer leur secondaire au Juvénat Champagnat situé à
Rock-Forest et dirigé par le Frère Roméo Alphonse
(Trahan). Je faisais partie de ce petit groupe originaire
de Weedon..
Donc en 1958-59 et en 1959-60, j’y ai entrepris mes
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En 1969 après quelques années de fréquentation,
j’ai épousé Louise, originaire de Disraeli. Nous avons
deux garçons, Sylvain et Ghislain, puis une fille, Isabelle. Quelles belles joies nous apporte le fait d’être parents. Mais comment expliquer cette autre joie lorsque
nous sommes devenus grands-parents. Bien oui! Nous
avons une gentille petite fille, Savannah qui aura 8 ans
bientôt et un garçon qui lui atteindra un an en début de
mai prochain. Je crois que nous pouvons nous qualifier
de couple comblé.

nées dans le milieu de l’enseignement où j’ai donné le
meilleur de moi-même, j’ai osé prendre ma retraite de
l’enseignement. Malgré une grande satisfaction et une
bonne préparation, j’avoue que la dernière journée
passée à l’école avec les enfants et les compagnes et
compagnons de travail fut remplie de grandes émotions. En fait, j’ai toujours eu de la difficulté à vivre des
départs. Sans exagérer aucunement, ce fut la journée
la plus difficile de ma carrière, il fallait que je quitte les
gens que j’aimais.

Je me suis toujours considéré un grand chanceux.
Chanceux d’avoir reçu beaucoup de mon milieu dans
mon enfance; chanceux d’avoir vécu dans un milieu de
formation de grande qualité; chanceux de pouvoir remettre aux gens de mon patelin un peu de ce que
j’avais bénéficié dans le passé. En m’installant dans
mon milieu d’origine, j’ai profité de cette belle opportunité pour m’impliquer dans ce milieu pour lequel j’ai toujours un grand attachement. C’est ainsi que j’ai fait partie
de beaucoup d’organismes dans des domaines variés,
des domaines qui suscitaient en moi un intérêt particulier, que ce soient culturels, de loisirs, sportifs, municipaux, financiers et même de santé. Toutefois dans mes
implications sociales, j’ai toujours gardé comme priorité
ma carrière d’éducateur auprès des jeunes. J’ai été un
homme heureux et je le suis encore.

Aujourd’hui, j’ai plusieurs centres d’intérêt qui occupent mon temps. J’ai gardé quelques charges publiques qui me plaisent et dans lesquelles je me sens utile. Je fais beaucoup de recherches généalogiques. Je
suis quelques cours à l’Université du Troisième Âge à
Sherbrooke principalement dans des domaines reliés à
l’histoire du Québec et de l’Estrie. Depuis trois ans,
j’anime bénévolement des ateliers «J’Ecris Ma Vie» auprès de 14 personnes de mon milieu. J’y trouve une
très grande satisfaction.
J’ose exprimer un souhait : que le groupe 1964
puisse se rencontrer en grand nombre lors de notre
prochaine année de rencontre.
Toutes mes amitiés à mes anciens maîtres et à mes
compagnons de jeunesse.
Gilles Magnan

Eh! Bien! Oui. En juin 2000 à 55 ans et après 33 an-

Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Ki jan ou yé mezanmi?
Si les réjouissances du temps des Fêtes ont procuré une certaine
rotondité pour plusieurs, il est temps maintenant de se remettre sur
la Route du service.
Si l’actualité nous fait voir un lot d’événements plus ou moins favorables à l’épanouissement de certains pays où
la pauvreté est leur richesse, relevons nos manches afin de leur donner l’espoir d’une vie de paix.
Aussi, le comité de C,H,N, se remet-il, subito presto, à l’oeuvre car nous sommes à l’aurore de notre vingtaine
anniversaire de fondation. En effet, c’est le 14 juillet 1985 que fut célébrée la fête de départ des premiers missionnaires maristes en terre d’Haïti.
Depuis 20 ans, des laïcs ayant la passion missionnaire, mariste et mariale ont épaulé, par la prière, la communication et les moyens de financement, la communauté des Frères Maristes dans leurs oeuvres apostoliques, missionnaires et sociales.
Champagnat et notre Étoile de la Mer ont sûrement divinisé cette Route missionnaire, pendant ces 20 ans, en
procurant les bienfaits de l’instruction et de l’éducation auprès de ces jeunes d’Haïti, grâce au dévouement inlassable de nos chers missionnaires maristes.
Après vingt ans, la vie continue et le service missionnaire aussi. Nous espérons une collaboration fraternelle et
mariste plus intense dans les oeuvres des Petits Frères de Marie: ce n’est qu’un retour de ce que nous avons reçu
d’eux.
Nous sommes fiers de nos 20 ans parce que nous avons cru à cette oeuvre apostolique.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
F. Raymond Proulx fms. (1930-2004) groupe 1949
décédé le 24 décembre 2004
« ... la personne aimée est passée dans une autre pièce et a refermé la porte. La rencontre future en sera plus
joyeuse même si l'amour ignore la séparation visible.»
(s. Macaire)
Il nous a quittés notre Raymond au visage rond et souriant sous un front dégarni. Il nous laisse sa bonne humeur et sa joie de vivre mais aussi un portrait rempli de souvenirs de ce qu'il a été surtout, mais de ce qu'il a fait aussi. De professeur à directeur puis de bibliothécaire à secrétaire, il a laissé partout le parfum de sa bonhomie, de son
entrain, de son sourire attachant.
Le diabète n'a pas eu pitié de Raymond. On ne peut pas grand chose contre les dérèglements biologiques qui
nous emportent avant l'heure, semble-t-il. Si la mort est le lot de notre corps, la séparation qu'elle entraîne n'en est
pas moins déchirante et nous laisse seuls avec notre foi...
Au revoir Raymond et pense à nous tous qui formons ta famille selon le sang mais aussi selon la communauté
dans laquelle tu as choisi de passer ta vie.
Au plaisir de te revoir de «l'autre côté de la porte».
Fr. Normand Cloutier (1957)

M. Marcel Beaulé (1947)
décédé le 11 février 2005
Au Centre Gertrude-Lafrance de Saint-Jean-sur-Richelieu le 11 février 2005, Marcel Beaulé (Ti-Nest) rendait l'âme. Il s'éteignit paisiblement après une longue maladie qui eut raison de ses forces. Depuis quelques années, il était atteint de la
maladie d'Alzheimer. On sait que l'on est impuissant devant cette maladie. Depuis
quelques mois, il ne nous reconnaissait plus et avait peine à communiquer avec
nous.
Ce que l'on retient de Marcel, c'est qu'il était un homme réservé. Il a toujours conservé un excellent souvenir de
ses années passées en communauté. Il aimait rencontrer ses anciens confrères. C'était un assidu aux célébrations
funéraires des frères. A ma connaissance, il a toujours fait partie de l'AMI.
Ses activités depuis les 35 dernières années se résument dans son travail comme inséminateur artificiel. C'était
une passion pour lui. Il avait l'occasion de rencontrer des fermiers et de se faire des amis. Ses moments libres, il les
occupait à rendre service auprès des cultivateurs qui présentaient des animaux aux expositions régionales. Il avait
soin de bien préparer les bêtes pour qu'elles soient présentables.
Comme Marcel ne calculait pas son temps, régulièrement, il rendait visite aux personnes âgées soit à l'hôpital ou
à la maison. Souvent il se faisait un plaisir de leur faire visiter les villes des alentours. On sait par ailleurs qu'il aimait
prendre part aux corvées. Vous avez pu le rencontrer à Rawdon soit au printemps ou à l'automne. Il se faisait plaisir
de faire du recrutement pour ces corvées. C'était également un devoir pour lui que de prendre part au souper spaghetti pour la mission d'Haïti. Son souvenir restera gravé dans notre mémoire. Homme juste courageux et vaillant.
Même malade, il se rendait à la paroisse pour assister à la messe dominicale
A la suite d'une chute de son escabeau, en taillant sa haie, il s'est fracturé le bras droit. Chute fatale qui le mène
à l'hôpital pour le reste de ses jours. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison.
Fr. Philippe Beaulé (1954)
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Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
Lors du dernier bulletin, nous vous indiquions que le Fonds d'Aide était très près de son
objectif de campagne de financement 2004. Maintenant nous sommes heureux de proclamer que nous avons dépassé l'objectif de 34,650$. En effet, l'excédent net au 31 décembre
2004 était de 35,548$. Un grand MERCI pour votre générosité.
Quand vous recevrez ce bulletin, la campagne de financement 2005 aura déjà été lancée. Vous aurez reçu votre lettre du Fonds d'aide vers le 15 février. Il n'y a pas de doute que
votre générosité continuera à aider nos jeunes défavorisés. Pour 2005, il est prévu que près
de 55,000$ seront consacrés à ces jeunes qui pourront profiter d'une semaine ou deux à la
Colonie de vacances.
Quant au spectacle-bénéfice du Fonds d'Aide qui était prévu pour le 22 mai, à la nouvelle salle de spectacle du
Collège Laval, nous ne pouvons pour le moment confirmer sa présentation à cause de circonstances imprévues.
La campagne de financement 2005 est en marche. N'oubliez pas de répondre à la demande du Fonds d'Aide.
À tous ceux et celles qui ont déjà envoyé leur don, MERCI!

Pour notre réflexion
Si l'on compare le monde avec un village de 100 habitants, en tenant compte de toutes ses composantes, le
village ressemblerait alors à ceci:
- 57 Asiatiques - 21 Européens - 14 Américains - 8 Africains
- 52 femmes - 48 hommes
- 70 personnes de couleur - 30 Blancs
- 70 non-chrétiens - 30 chrétiens
- 89 hétéros - 11 homos
- 06 personnes posséderaient 59% de la richesse mondiale totale
- 06 personnes auraient la nationalité américaine
- 80 seraient sans-abri
- 70 seraient analphabètes
- 50 seraient dépendantes de quelqu'un, d'autre
- 01 serait à la mort
- 02 naîtraient
- 01 serait diplômée
Si l'on regarde le monde de cette manière, il est clair que compréhension, tolérance et études deviennent nécessaires.
Si, ce matin, vous vous êtes réveillé sans être malade, alors vous êtes plus heureux qu'un million de personnes
qui vont mourir dans les prochains jours.
Si vous n'avez jamais souffert de la guerre, de la solitude ou de la faim, alors vous êtes beaucoup plus heureux
que 500 millions de personnes dans le monde.
Si vous pouvez aller à votre lieu de culte, sans vous sentir obligé, sans être arrêté ou être tué, alors vous êtes
beaucoup plus heureux que 3 milliards de personnes dans le monde.
S'il y a de la nourriture dans votre frigo, que vous êtes vêtu et que vous avez un toit, alors vous êtes plus riche
que 75% de la population mondiale.
Si vous avez un compte bancaire, un peu d'argent en poche ou un peu de monnaie dans une petite boîte,
alors vous faites partie des 8% des personnes les plus riches au monde.
Si vous savez lire ces quelques lignes, alors vous êtes béni, car vous ne faites pas partie des 2 milliards de personnes qui ne savent pas lire.
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Mouvement Mariste Québec ( M.M.Q.)
par Gaston Martel (1955)
Vous avez sans doute lu avec beaucoup d'intérêt le texte du frère Réal Cloutier, paru dans «La
Voix de l'A.M.I.»de décembre et intitulé:« Laïcs maristes, frères maristes ou simplement Maristes.»
Suite au Forum Mariste de l'automne dernier, l'exécutif du M.M.Q. s'est réuni le 19 décembre
2004 et le 23 janvier 2005 à la Maison Provinciale de Drummondville. Pour répondre aux attentes des participants à ce Forum, cinq sous-comités ont été formés et le travail est commencé.
Voici ces sous-comités et une brève description de leur mandat respectif :
1- Animation et forum 2005: Membres : Michel Beaulac - répondant, Gaston Martel et Marie-Eve Leblanc.
Description : Les membres de ce comité devront élaborer la structure et le contenu du forum qui aura lieu les 1112 et 13 novembre 2005 au Cap-de-la-Madeleine. Le volet « Animation » sous-entend des visites dans les entités
maristes afin d'établir des contacts avec chacune d'entre elles et de leur faire découvrir le nouveau mouvement
mariste du Québec.
2- Reconnaissance des laïcs: Membres : Marie-Eve Leblanc - répondante, Fr. Gérard Bachand et Patrice
Turcotte.
Description : Les membres de ce comité devront amorcer un processus concret de reconnaissance des laïcs, selon des propositions votées lors de la dernière assemblée générale.
3- Communication: Membres : François Martino - répondant, Frédéric Dyotte et Fr. Daniel Cournoyer .
Description : Ce comité devra élaborer différentes méthodes visant à maximiser les échanges entre les membres
du comité et les participants au forum.
(bulletin d'informations, résumés de réunion, communication électronique et papier, site internet, etc.)
4- Structure du mouvement mariste du Québec:

Membres répondants : Michel Beaulac et Gaston Martel.

Description : Ils devront développer la structure légale, le fonctionnement et le financement du mouvement naissant.
5- La formation: Membres : Fr. Gilles Lacasse - répondant, Sophie Blain et Fr. Daniel Cournoyer
Description : Ils devront mettre sur pied un service de formation mariste, générale et spécifique aux milieux, selon
les propositions adoptées lors de la dernière assemblée générale.
Lors des retrouvailles du 30 avril prochain à Iberville, je vous ferai part des derniers développements. Entre temps,
le comité communication doit diffuser de l'information par internet, avec la collaboration de Gilles Lemay , secrétaire
de l'AMI.

Sympathies
L’A.M.I. offre ses plus sincères sympathies à M. Oswald Huot qui a vécu le décès de son épouse
Jeannette le 7 janvier dernier. Elle est décédée au Manoir St-Patrice à Chomedy Laval, à l’âge de 86 ans.
Plusieurs membres de l’A.M.I. et de Coopération Haïti-Mariste étaient présents au funérailles à l’Église
St-François de Sales à Laval.
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Gilles
Léonard
Lionel
Fr. Léon
Denis
Fr. Alonzo
Fr. Gilles
Gaétan
Camille
Léandre
Georges
Réal
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
André
Gilles
Yvon-R.
Mme Marguerite
Fr. Richard
Fr. Robert
Jacques
Fr. Léopold
André

Chevrier
Choquette
Cloutier
Colin
Cournoyer
Côté
Côté
Couture
Daigle
Dallaire
Daviau
Desautels
Desharnais
Desharnais
Désilets
Desmarais
Deslainey
Desnoyers
Dion
Dodier
Doucet
Doyon
Du Paul
Dubois
Dufour
Duguay
Durand
Duval
Faubert
Favreau
Ferland
Forest
Forget
Fortier
Fortin
Fournier
Frappier
Fredette
Galarneau
Gaudette
Gazaille
Geoffroy
Gignac-Rheault
Giguère
Girard
Girard
Girard
Grandmont
Grimard
Guertin
Gunner

Claude
Gérald
Fr. Réal
Marcel
Fr. Daniel
Guy
Yves
Robert
Georges
Jean-Louis
Albert
Jacques
Michel
Fr. Yvan
Jean-Paul
René
Laurent
Paul
Claude
Jean-Denis
Chester
Clermont
Guy
Léon
Jean-Guy
Fr. Arthur
Fr. Maurice
Roger
André
J.-Étienne
René
Rénald
Jacques-R.
Jean-Claude
Maurice
Marius
Fr. Marc
Normand
Jean-Guy
Gilles
Fr. Richard
Fr. Jacques
Mme Simone
Fr. François
Guy
Lionel
Michel
Claude
Raymond
Fr. Roger
Mme France

Hamel
Harbec
Huot
Huot
Jarry
Joyal
Jutras
L’Ecuyer
Labelle
Lachapelle
Lacroix
Ladouceur
Lalanne
Lamothe
Lamoureux
Landry
Lapierre
Lapointe
Larochelle
Larrivée
Lavoie
Legault
Lemay
Lemoine
Lemoine
Lemoyne
Lemoyne
Letendre
Létourneau
Lévesque
Limoges
Loiselle
Lussier
Magnan
Maheu
Martel
Martel
Martineau
Mathieu-R.
Mathurin
Meloche
Morneau
Morrier
Nadeau
Ouellet
Ouellet
Ouimet
Pâquet
Paquette
Patry
Péladeau

(mai 2004 à mai 2005)

Robert
Mario
Jeannette
Oswald
Denis
Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Lucien
Fr. Bernard
Laurent
Roma
Denis
Jean-René
Gilles
Fr.Fabien
Rolland
Roland
Fr. Gaétan
Rénald
Gilles
René
Gilles
Aldée
Zoël
Bernard
Fr. Jean-Guy
Roger
Renaud
Gilles
Jean
Fr. Jean
Gilles-A.
Gilles
Jean-Guy
Fr. Gilles
Gaston
Roger
Mme Fernande
Fr. Jean-Denis
Wilfrid
René
Yvon
Yvon
Fr. Léonard
Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Fr. Gilles
Maurice
Fr. Claude

Pelchat
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Proulx
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Raîche
Reault
Reid
Rioux
Robillard
Rogers
Rousseau
Roux
Roy
Roy
Saucier
Saumier
Signori
St-Louis
Taillon
Tessier
Thérien
Thibodeau
Tourigny
Trahan
Tremblay
Tremblay
Tremblay
Trottier
Turcotte
Turgeon
Vandal

Fr. Roger
Mme Jocelyne
Bruno
Roger
Simon
Fr. André
Fr. Lucien
André
Gaëtan
Jean-Paul
Jean-Jacques
Raymond
Mme Suzanne
Fr. Raymond
Camille
Gérard (1950)
Jean-Claude
Jean-Paul
Rolland
Mme Solange
Mme Thérèse
Fr. Léon
Léo-Paul
Fr. Fernand
Yvon
Alfred
Fr. Jean
Yvon
Jean-Claude
Fr. Jacques
Robert
Fr. Jules
René
Jean
Georges
André
Pierre
Hyppolite
Guy
Germain
Robert
Marcel
Fr. Claude
Fernand
Fr. Jean-Louis
Fr. Eugène
Fr. Raymond
Ghyslain
Claude

Bienvenue
Parmi tous les hommages que nous rendrons le 30 avril 2005, les Retrouvailles de chaque groupe
sont pour nous primordiales. Tous les membres des groupes fêtés sont invités et espèrent vous rencontrer. Venez renouer les liens, partager de bons moments et fêter les Retrouvailles.
Rénald larrivée (1956)

Rappel pour l'inscription
Si vous ne pouvez répondre à l'invitation par le coupon-réponse avant le 30 avril, nous vous demandons s'il
vous plait de téléphoner à Jean-Denis Dodier au 450-348-4878 du 23 au 28 avril pour nous signaler votre présence. Cette mesure permettra d'éviter les écarts dans la commande des repas que nous ferons le 28 avril.
Merci de votre collaboration assurée.
Jean-Denis Dodier 1956)
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