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Mot du président

Bon 20e anniversaire
Forum Mariste
Â Trois-Rivières, les 11, 12 et 13 novembre, se tenait à la maison de la Madone au Cap-de-la-Madeleine, le forum Mariste réunissant 70 personnes: 20 frères et 50 laïcs dont 15 jeunes de
moins de 35 ans.
C’est la troisième fois que le M.M.Q. (mouvement mariste québécois) se réunit pour
préparer la relève de la communauté mariste et assurer la pérennité de ses oeuvres au
Québec surtout.
La première journée: discussions en quatre ateliers et assemblée générale sur:
•
•
•
•

marcher dans les pas de Marcellin,
s’engager sur un chemin d’humanité,
s’ouvrir à la grande famille mariste internationale,
nouvelles approches éducatives

La deuxième journée, le M.M.Q. fut fondé officiellement par l’adoption de ses règlements, tâche ardue mais nécessaire. L’élection du conseil d’administration reporta M.
Gaston Martel, représentant de l’A.M.I., à son poste de conseiller. De plus, M. Gilles Lemay fut nommé «Répondant» pour le suivi de l’information auprès de l’A.M.I..
L’assemblée générale a incité les membres à l’engagement en adoptant «un processus de reconnaissance personnel», forme d’acquiescement à la démarche pour
tous les membres volontaires du mouvement.
Je constate que, de plus en plus, les membres présents, la relève de demain, s’imprègne de l’esprit de Champagnat et une solidarité s’intensifie. C’est sûr que les attentes sont grandes, mais je crois qu’il faut supporter cet enfant qui vient de naître. Cette
fleur du printemps portera des fruits. Bonne chance M.M.Q.!
Chapitre provincial des Frères Maristes
Les 3 et 4 décembre, toujours à la Maison de la Madone, la communauté mariste a
invité à son chapitre, neuf laïcs représentants les divers organismes associés, tous faisant partie du M.M.Q.. L’A.M.I. sera représenté par M. Gilles Lemay et moi-même.
Moment très important pour tous de saisir la dimension mariste des oeuvres de la
communauté. Merci à la communauté d’intégrer si bien ses partenaires.
En terminant, je vous souhaite une période des Fêtes des plus intéressantes. Un Noël de joie, mais aussi en regardant la crèche, un Noël
de reconnaissance pour ce cadeau du ciel.
Jean-Denis Dodier (1956)

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

(1947)

La grande nouvelle des derniers mois est la tenue de la
deuxième session du chapitre provincial de la province mariste
du Canada. Au moment où j'écris ces lignes je peux dire que
cette session se tiendra à La Maison de La Madone à Trois-Rivières les 3 et 4 décembre prochains avec la présence de
neuf laïcs (le tiers des Maristes présents).
Sans doute que le site mariste vous donnera dans les prochaines semaines le compte-rendu de ces assises. Cette présence de laïcs comme membres du chapitre provincial est une primeur et le signe de l'orientation nouvelle prise par les Maristes du
monde et du Canada.
Les 11, 12 et 13 novembre se tenait à la Maison de La Madone à Notre-Dame-du-Cap,
le forum 2005 du Mouvement mariste du Québec. Deux journées intenses de fraternité avec un regard d'espoir vers l'avenir. À l'élection du conseil, Mme Marie-Ève Lavoie fut élue nouvelle présidente. Les deux Maristes du comité sont les Frères Gérard
Bachand et Jean-Pierre Cotnoir. Notre association était représentée par notre président, M. Jean-Denis Dodier, accompagné d'une dizaine de membres.
F. Bernard Lachapelle a subi l'ablation d'un lobe du poumon droit au début de novembre. Après une semaine à l'hôpital Notre-Dame, il a poursuivi sa convalescence à
l'infirmerie d'Iberville et par la suite au Pavillon Saint-Joeph. Nous lui souhaitons un
complet retour à la santé.
F. Jean-Pierre Cotnoir est de retour chez nous après un stage de quelques années
comme archiviste à Rome. Il est maintenant secrétaire provincial et demeure à notre
maison provinciale de Drummondville. Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction
dans sa nouvelle tâche de service.
Nos confrères d'Haïti continuent leur bon travail malgré un climat parfois tendu. Nous
avons huit nouveaux candidats qui ont commencé leur postulat à Jérémie avec les
Frères Thaddée Croteau, Guy Lachance et Fernand Rheault, aidés du F. Jean-Marc
Béchard jusqu'en janvier. Quant à nos trois novices ils se sont envolés pour le Honduras avec leur mentor F. Gilles Hogue.

F. Gilles Lacasse a participé à deux stages au cours des derniers mois. Le premier en
France pour les formateurs des laïcs et l'autre en Colombie pour les membres du
Mouvement Champagnat de la famille mariste des Amériques. À cette deuxième sesCollaborateurs
sion, il était accompagné de M. André Perreault, président du comité d'animation du
ccasionnels
Mme Armande Beauvais MCFM CANADA et de Mme Sophie Blain, professeure au Collège Laval.
Mme Isabelle Boutin
Nous recommandons à nos lecteurs les Frères Claude Tremblay et Yvan Lambert déM. Gaétan Dufour
cédés au cours des derniers mois.
M. Jean-Marc Fréchette
M. Jean Huot
M. Luc Jarry
M. Zoël Lemoine
Fr. Alexis Pâquet

Siège social
14, Ch.-des-Patriotes Est
St-Jean-sur-Richelieu (Qc)
J2X 5P9
Tél.:
(450) 347-5343
Fax.:
(450) 347-2423
Courriel (Internet):
ecole@esmc.qc.ca

Le projet de Valcartier continue son petit bonhomme de chemin et sans doute dans
un avenir pas très lointain il fonctionnera à plein régime grâce aux confrères dynamiques qui en font partie et aux collaboratrices et collaborateurs laïques qui s'y sont engagés.
Nous avons appris que F. Roland Joyal a subi une opération au genou. Après avoir
rencontré quelques difficultés dans les premiers jours tout est rentré dans l'ordre et
maintenant sa convalescence se poursuit normalement. Bonne chance, F. Roland.
(suite à page 9)
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Info Régions
St-Mathias-sur-Richelieu

le marché du travail. Je n'aurais pas eu la vie agréable et
remplie que j'ai eu jusqu'à présent.

par M. Gaétan Dufour (1963)

Je me suis marié en 1968, j'ai adopté un enfant naissant en 1979 et je me suis séparé en 1992. Toutefois,
j'ai rencontré Céline en 1994. Cette dernière partage
ma vie depuis ce temps.

Après trois années à Iberville, deux à St-Vincent-dePaul et une au Postulat, j'ai décidé de ne pas faire le
Noviciat, donc de ne pas entrer en communauté. J'ai
quitté St-Hyacinthe le 19 juin 1962 pour poursuivre des
études pédagogiques et obtenir un Brevet A en juin
1965.

Je fais des salutations à toutes les personnes qui se
rappellent de moi lors de mon séjour chez les frères maristes et je les invite à me contacter si elles le désirent.

À ce moment, j'avais deux offres d'emploi comme
poste de professeur. Je me trouvais un peu jeune pour
commencer à enseigner et, surtout, ayant le goût des
études, j'ai découvert que je pouvais poursuivre des
études dans des domaines qui me passionnaient, c'està-dire les sciences et les mathématiques. J'ai été accepté au baccalauréat en sciences de l'Université de
Montréal. Comme j'étais toujours sollicité pour enseigner, la demande étant grande vers les années 196770, j'ai accepté de prendre un poste à la Régionale de
Chambly tout en poursuivant des études à demi-temps
à l'Université de Montréal où j'ai obtenu un baccalauréat
en sciences, option mathématiques et informatique.
Tout en enseignant, j'ai poursuivi des études jusqu'en
1987. J'ai, de cette façon, obtenu trois certificats; deux
en informatique et un en administration.

Granby
par M. Gilles Perreault (1959)
Bonjour,
Après 35 ans d’enseignement, je prenais ma retraite
en 1996. Toutes ces annéesd’enseignement m’ont apporté beaucoup de satisfaction surtout les 15 dernières
années passées au primaire. Mon occupation principale, depuis ma retraite fut la construction d’un chalet où
mon épouse et moi passons une bonne partie de notre
temps. Mais depuis 2003, deux évènements sont venus changer le cours de nos vies.
Le 4 août 2003, notre chalet fut inondé et l’hélicoptère de la S. Q. a dû venir nous secourir, ce fut émouvant. J’ai réparé les dégâts depuis ce temps.

J'ai donc commencé à enseigner les mathématiques
en secondaire V à l'école André-Laurendeau, à St-Hubert en septembre 1968. Je voulais faire deux à trois
ans et ensuite aller dans l'industrie privé. Mais j'aimais
enseigner, donc, de fil en aiguille, j'ai enseigné les mathématiques pendant 15 ans et l'informatique pendant
18 ans.

Durant l’année 2004, nous avons accompagné Brigitte, notre fille de 29 ans vers la mort. J’aimerais vous
parler d’elle et de ce qu’elle nous a laissé.
Dès l’automne 2003, le centre universitaire de Sherbrooke est fier de la compter parmi ses spécialistes où
elle enseigne à la faculté et pratique la médecine comme gastro-entérologue. Elle sait susciter l’admiration de
ses patrons, de ses collègues médecins et de ses stagiaires. Dès le début de 2004, son état de santé devient inquiétant. Le diagnostique d’un cancer lui laisse
quelques mois de vie. Elle réagit et prend une route
toute différente de ce qu’elle avait prévue. Consciente
de son état, elle découvre un nouveau sens à la vie.
Elle décide de vivre sa maladie avec dignité en gardant
espoir et en se consacrant à l’essentiel. Elle vit avec lucidité et de manière intense. Face à l’adversité, elle se
montre rassurante et généreuse. Grâce à sa détermination et à son courage, pendant neuf mois, elle livre à sa
maladie un combat féroce. A l’automne 2004, elle écrivait : `Mais la mort toute proche a fait le ménage me laissant une vision lucide étincelante : le temps m’étant
compté, alors, vaut mieux me réveiller en forme chaque
matin, sachant que je n’ai qu’une chance de vivre cette

J'ai pris une retraite, que je crois méritée, en juin
2000 mais, ayant toujours le goût de transmettre le savoir que je possède, je donne des cours privés à domicile à des étudiants de secondaire IV et V en mathématiques et en physique.
Je rends grâce à Dieu d'avoir été recruté par le frère
Onézime en juin 1957, il restait deux places au Juvénat
Notre-Dame pour compléter une classe de septième
année. Je me suis donc retrouvé à Iberville, ville voisine
de chez-moi, au mois de septembre suivant. J'y ai passé trois belles années, ensuite deux ans au juvénat StJoseph à St-Vincent-de-Paul et finalement une année à
St-Hyacinthe. Si le frère Onézime n'était pas venu rencontrer la classe de 6ième à 9ième année de l'école
Pointe Olivier à St-Mathias-sur-Richelieu, je n'aurais sûrement pas dépassé la 9ième année et je serais allé sur
3

journée, puis de faire de cette succession de jours une
vie active qui ait un sens. Une fois l’espoir disparu, elle
s’est retournée vers l’espérance en développant une
spiritualité étonnante et s'éteindre avec sérénité dans
le calme et en paix avec elle-même.

Rainville, Raymond Proulx et Aurèle Laramée. Il y a eu
aussi beaucoup d'autres amis des groupes précédents
et suivants que j'ai connus et appréciés; vos présences
ont été un support agréable et signifiant pour moi.
Après avoir enseigné au Juvénat St-Joseph en 65 et
66, j'ai quitté les FMS et je suis revenu à Sherbrooke,
où en 1969, j'épousais Denise Roy, professeure d'histoire, avec qui je partage ma vie, i.e. travail, études, bénévolat et loisirs. J'ai travaillé comme enseignant en
anglais, langue seconde, au deuxième cycle du secondaire de 1967 à l'an 2000 aux écoles St-Michel et du
Phare où j'ai travaillé à l'implantation d'une école d'Éducation internationale. Quant aux études, j'ai terminé le
B.A., un B.A. en littérature anglaise et une maîtrise en
Éducation. Mon travail m'a amené à voyager en faisant
des échanges linguistiques à Toronto, Edmonton, et
Victoria (B.C.). J'ai aussi été consultant à Cardiff (U.K.)
pour l'Office du Baccalauréat International. J'ai aussi fait
du bénévolat à la paroisse Marie-Médiatrice à titre d'organiste et de maître de chorale pendant plus de 25 ans
et je suis demandé pour chanter et toucher l'orgue encore quelques fois par année. Au plan des loisirs, j'ai eu
l'opportunité de visiter l'Espagne, la Suisse, l'Angleterre, l'Écosse, les Barbades, le Mexique (Acapulco), la
Floride et Hawaii et la Nouvelle-Angleterre.

Brigitte en a impressionné plus d’un, elle a laissé un
héritage qui a inspiré le CHUS jusqu’à le pousser à créer
un fonds : LE FONDS BRIGITTE PERREAULT
En novembre 2004, une équipe de médecins du
CHUS et avec son consentement, décident de perpétuer sa mémoire pour qu’elle continue à vivre à travers la
Fondation du C.H.U.S. Le fonds est dédié à la qualité
et à la sécurité des soins. Il est affilié directement à la
Fondation du CHUS et a pour objectifs:l’amélioration de
la qualité de vie du malade par l’humanisation des soins
hospitaliers, le soutien à la sortie de l’hôpital, la prévention des infections, des effets secondaires des traitements, l’évaluation de l’utilisation judicieuse des médicaments, des examens diagnostics et des traitements.
Je suis fier de ce fonds non seulement parce qu il
porte son nom mais surtout par ce qu il peut apporter
aux malades par une meilleure qualité de vie accompagnée de plus d’humanisation en soins hospitaliers
À la demande de la Fondation du C.H.U.S, nous
avons accepté de faire partie du comité de ce Fonds. A
chaque mois, une équipe de médecins spécialistes,
d’infirmières et du Directeur de la Fondation, nous nous
réunissons pour établir un plan d’action pour atteindre
les objectifs. Je prends un certain temps pour m’occuper de ce Fonds parce que je pense que nous pouvons réussir à apporter le soutien nécessaire pour que
le malade puisse garder espoir et vivre debout avec un
système plus sécuritaire et plus humain.

Maintenant à la retraite, je fais du ski alpin et du ski de
randonnée, du vélo, de la marche et du conditionnement physique au gymnase quand je ne suis pas occupé à jardiner. Je fais aussi de la création pour le Web et
j'ai appris à jouer au bridge. Enfin, je suis toujours attaché à mes valeurs religieuses. Voilà! C.Q.F.D.
Veuillez agréer, chers AMIs, mes salutations cordiales.

Hier est du passé, aujourd’hui est un cadeau et demain est un mystère.

Mon courriel: artifex@videotron.ca

Sherbrooke

par M. Jean-Marc Fréchette (1955)

Richmond

par M. Jean Huot (1962)

Je suis né à Wotton, le 6 décembre 1934, le 15e et
dernier de la famille, ma mère qui avait 45 ans à ma naissance, m’a dit en riant quelques années plus tard: “Je
t’ai appelé Jean-Marc”, mais j’aurais voulu t’appeler “J’en
veux pu”.

Chers Amis,
C'est avec plaisir que je réponds à la demande de
Jean-Denis Dodier d'écrire quelques mots pour l'AMI
dans le but de vous dire ce qui est advenu de moi qui
faisait partie de la profession de 1962. Mais d'abord,
permettez-moi de saluer mes compagnons d'étude :
Léonard Bolduc, frère Marc Frappier, André Grimard,
Michel Paquette, et Jacques Plourde. Je veux aussi remercier tous les frères maristes qui ont été mes confrères, mes professeurs, mes directeurs et mes mentors,
plus particulièrement les frères Urbain Beauvais, Bernard Lachapelle, Fabien Landry, Gilles Lemay, Gilles
Martel, Alexis Pâquet, Fernand Rheault, Clément Rondeau, André St-Martin et Marcel Trahan. Je n'oublie pas
non plus ceux qui nous ont quittés, les frères Marcel

Mon père était fermier, et travaillait très fort pour subvenir aux besoins de la famille, et ma mère aussi d’ailleurs.
Malgré notre pauvreté, mes parents m’ont donné la
chance d’aller chez les frères Maristes à Iberville, pour
ma 7e et 8e année scolaire, et à St-Vincent-de-Paul pour
ma 9e et ma 10e année.
À la demande de mes parents, j’ai dû retourner chez
moi à Wotton, car ils avaient besoin de moi.
Je me suis marié en 1960, et devenu père de deux
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garçons, Daniel et Marco, et d’une fille Manon; maintenant j’ai 5 petits enfants.

achalandé qu'aujourd'hui. Pendant la marche, nous
passons près d'un champ où les vaches d'un commun
accord commencent à beugler. Sans hésitation, JeanMarc alors commandant du corps de cadets, commande
le " Salut général, Salut ". Nous avons pu rire un bon
moment avant de continuer sérieusement.

J’ai travaillé durant 17 ans comme gérant d’un département de fruits et légumes dans un magasin à chaîne.
J’ai aussi travaillé dans une église à Richmond comme
concierge durant 20 ans.

Merci Jean-Marc pour ton humour.

À 70 ans, je suis à ma retraite, et je dois vous dire
que je n’arrête pas souvent, puisque je fais beaucoup
de travaux de dépannage pour les autres.

Charlesbourg
par M. Zoël Lemoine (1951)

Je garde un bon souvenir de mes amis juvénistes, et
des bons frères qui ont été si bons pour moi.

Voici quelques mots pour vous dire que ma santé
est bonne, certainement meilleure qu'il y a 4 ou 5 ans.

Amitiés à tous.

De plus, mille et un mercis à l'équipe de l'A.M.I. qui
permet, même si on est à Québec, de garder le contact.

St-Jean-sur-Richelieu
par M. Jean-Denis Dodier (1956)

La «Voix de l'A.M.I.», par le biais de ses quelques
chroniques, joue vraiment bien son rôle. Bien que succinctes, elles sont remplies de détails qui nous tiennent
au fait des activités de l'A.M.I. et de ses implications.

Anecdote sur Jean-Marc Fréchette
Un jour au juvénat Notre-Dame, le frère Marie-Albert
nous amène faire une marche militaire, corps de cadets
au complet, sur l'actuel chemin des Patriotes moins

Sincères félicitations et continuez cet excellent travail.

Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Chers membres,
C’est avec une plume hivernale que je fraternise avec vous
tous, en toute amitié, dans un style épistolaire qui vous sera
compréhensible, je l’espère.
Si la faculté de mémorisation est encore fonctionnelle, vous vous rappelez sans doute que le
15 octobre dernier, Coopération-Haïti-Mariste célébrait ses 20 ans d’existence en partenariat
avec la communauté des Frères Maristes et de ses missionnaires.
Vous connaissez sûrement l’historique de notre cellule missionnaire avec son équipe de bénévoles dont quelques-uns s’impliquent depuis 20 ans et oeuvrent encore aujourd’hui. À ce souper, la présence
de presque dix membres de l’A.M.I. avec son président, Jean-Denis Dodier, nous a permis de constater que dans
le réseau Mariste, on se tient et on s’encourage. J’en profite pour remercier chaleureusement tous les membres
de C.H.M. qui n’ont pas ménagé leurs efforts et leur temps précieux pour le succès de cette activité mariste et missionnaire.
De plus, il faut souligner avec empressement la présence et l’encouragement du frère Réal Cloutier, provincial, lors
de notre souper. Pour nous, c’est un signe tangible que C.H.M. est intégrée dans le réseau des oeuvres maristes.
La nature a daigné sortir son manteau blanc afin de se couvrir de la froidure. C’est une invitation à l’humanité de la
faire briller de ses mille feux comme les étoiles du firmament et nos lucioles de nuit.
Le Noël de la Paix, de la Joie et de l’Amour est à notre porte; c’est le temps des Souhaits. Que
pourrais-je souhaiter à ceux et celles qui sont imprégnés de l’esprit mariste et marial. Que Jésus
par l’intermédiaire de Marie, notre Étoile et notre Bonne Mère, nous procure l’Audace, l’Espérance et la Santé de suivre les traces de Saint Marcellin Champagnat dans toutes les oeuvres maristes.
Donc Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous et vos familles.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frère Claude Tremblay (1951)
Décédé le 23 septembre 2005
Être missionnaire, c’est comme un sourcier à la recherche de l’eau vive.
Cette pensée tirée de la Revue la Propagation de la foi, et introduite dans le texte réservé au Frère Claude dans
le programme souvenir des neuf confrères jubilaires de 2001, vaut d'être citée en hommage à celui qui, après avoir
enseigné au Québec une quinzaine d'années, est parti oeuvrer en pays de mission et s'y est dévoué une trentaine d'années, enseignant et rendant de multiples services à l'école et à la communauté.
Claude est né à Montréal, St-Pierre-Apôtre, le 14 juin 1933. Il entra au juvénat d'Iberville en 1945, passa au noviciat en 1949 et fit profession le 15 août 1951. Son École Normale terminée en 1954, il commença sa carrière
d'enseignant. Il s'est spécialisé en latin et enseigna surtout dans les externats classiques: Mgr-Prince (Granby), N.D. -Auxiliatrice (St-Jean), et dans les maisons de formation de la communauté.
Au cours de sa session de spiritualité à Rome (Velletri), en 1971, Claude a exprimé le désir d'aller oeuvrer en
pays de mission. En 1972, il reçut l'obédience d'aller prêter main-forte aux confrères maristes en divers pays, ce
qui l'a conduit au Cameroun de 1972 à 1980; au Centrafrique (Bangui) en deux stages 1982-1986, 1996-2002; à
Haïti 1986-1994. Il passa l'année 2003 à Dakar (Sénégal) et revint au Canada en caressant le rêve de retourner -en
mission- après un bref séjour au pays. Hélas! Il souffrait de sérieux ennuis de santé dont une tumeur maligne. Examens médicaux, séjours à l'hôpital, intervention chirurgicale, convalescence à l'infirmerie, retour à sa communauté
de Laval, rien n'a pu enrayer le cancer qui le minait. Il dut se résigner à entrer à l'infirmerie le 30 août 2005, conscient de venir y finir ses jours et soucieux de préparer son ultime voyage.
Le 14 septembre, Monsieur l'aumônier a donné l'Onction des malades aux Frères de la communauté qui désiraient profiter de cette grâce. Quatre confrères en fauteuil roulant formaient la première rangée de participants. F.
Claude y figurait et reçut la grande part de nos attentions et de nos prières.
Quelle béatitude attend, là-haut, les sourciers missionnaires qui ont recherché l'eau vive? Peut-être ouvrir les
vannes célestes pour abreuver les vivants assoiffés! Oh! alors, de grâce, cher Claude, souviens-toi que nous en
sommes!
Frère Alexis Pâquet (1937)

M. Léandre Boutin (1955)
Décédé à Laval le 21 septembre 2005 à l'âge de 69 ans
Léandre Boutin est né à Saint Sébastien-de-Beauce le 16 décembre 1935.
Il fait ses études dans les maisons de formation des Frères Maristes de Québec. Il fait profession religieuse en 1954.Quelque temps après avoir quitté la communauté
des Maristes, il épouse en 1966 Madame Marcelle André. C'est dans le quartier Duvernay
de Laval, qu'ils voient grandir leurs deux filles, Isabelle et Louise. Léandre enseigne les
sciences physiques surtout au Mont-de-la-Salle de la C.S..Chomedey-de-Laval.
En 1979, il est durement éprouvé par le décès de son épouse Marcelle.
En 1981, il épouse Madame Jocelyne Blais. En 1989, il est atteint de leucémie : chimiothérapie, rémission, chimiothérapie, rémission, et ce pendant plus de 15 ans. Lorsque j'ai appris, à la fin des années 90 que Léandre était
un ancien mariste, je l'ai invité aux retrouvailles de l'An 2000, et il y a participé à chaque année même au printemps
2005.
En août dernier, l'oncologue diagnostique une tumeur de la moelle osseuse ( myélome ) qui emporte Léandre
le 21 septembre.
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C'est après les funérailles de Léandre, célébrées à l'église Saint Sylvain le 24 septembre, que j'ai demandé à
Isabelle la possibilité de publier dans l'A.M.I., l'hommage à son père et elle accepta.
Gaston Martel (1955)

Témoignage de sa fille Isabelle
UN HOMME DIGNE
Comment décrire Papa pour que tout le monde en
partage les mêmes souvenirs ?

tutoiement. À nouveau, il affichait la fière et digne prestance des jarrets noirs.

Un père exemplaire, un époux attentionné, un fidèle
ami, un professeur dévoué, un horticulteur accompli.

Et la Beauce, il l'a toujours aimée et revisitée. Pour
aller jouer au golf avec ses copains comme une bande
de collégiens déchaînés. Pour aller rendre hommage à
de la parenté décédée. Avec cet air digne d'accomplir
ce qui devait l'être.

Va pour les catégories. Mais il y a une qualité qui ressort. Notre père est un homme digne. C'est cette dignité qui l'a caractérisé toute sa vie. Dès son jeune âge, il a
connu l'adversité, en l'absence de moyens propres au
monde rural de son époque.

Il était un joueur de golf quelconque, à l'élan saccadé. Mais, un partenaire idéal pour s'amuser et gager.
Peu importe le score, au 19e trou, il savourait sa récompense maltée.

Plus tard, l'appel de la religion l'a sollicité. En fait, malgré ses croyances profondes, c'était l'appel d'un monde meilleur et d'études subventionnées. Il n'a pas pour
autant renoncé à la douceur des liens matrimoniaux. Ce
n'était que partie remise.

Cet air digne qui l'a toujours caractérisé, c'est dans
cette moustache fournie, fière et dressée que vous le
retrouverez. C'est dans ce clin d'oeil qu'il vous adressait
pour manifester sa complicité. Peu de mots. Mais une
attitude qui ne laissait pas de place au doute.

D'ailleurs, qui pouvait prédire qu'un frère se marierait
deux fois !

Malgré la maladie qui l'a affligé, il a conservé jusqu'au
bout cette dignité.

Mon père a connu d'autres épreuves alors que nous
étions toutes jeunes ma soeur et moi. De notre souvenir et de ce que l'on nous raconte, il a traversé ces
épreuves dignement et sans flancher.

Et malgré la chimio, les traitements futiles et les
agressions insensées, il a conservé sa moustache intacte, symbole ultime de ce qu'il a toujours été : un
homme digne. Papa, tu as été et es toujours un homme
rempli de bonté. Tu as fait le bien autour de toi et nombreux sont ceux qui peuvent en témoigner.

Il a protégé ma soeur et moi contre vents et marées. Il
a soutenu son second amour également dans des
temps difficiles. Toujours avec cette dignité.
Il imposait le respect à ses étudiants et nombreux
sont ceux qui craignaient son oeil réprobateur lorsque
l'on osait troubler l'ordre de sa classe. Il ne tolérait pas le

Tu peux partir en paix. Ton devoir est accompli dignement.

M. Jean-Jacques Perreault (1948)
Décédé à Lorraine en juillet 2005

MERCI MON DIEU POUR LES 78 ANNÉES DE JEAN-JACQUES

Vie riche de :
La forte constitution physique héritée mais aussi
entretenue au fil des ans bien que diminuée ces dernières années…

Avec le cercle très chaleureux des voisins à Lorraine, avec les amitiés créées et entretenues au fil
des ans
Avec nos deux petites filles–chocolat, presqu’adoptées (Samantha et Subrina)
Avec les nombreux élèves rencontrés et aimés au
cours de plus de 35 ans … au primaire, secondaire,
cegep, en piscine , etc

Son intériorité et sa spiritualité
Ses relations avec ses trois (3) familles
Les Perreault-Leduc
Les Beauvais (belle- famille)
Les Maristes
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Ses passions pratiquées à différentes intensités :
Les cartes (frustration de n’avoir pas pu encore
La musique classique, de jazz et autre, et le beau exceller au bridge)
chant (opéra, chorale, grégorien)
Les fleurs et les plantes
Les recherches en généalogie des Perreault
Les voyages où l’on apprend sur le monde et les
Les sports pratiqués, démontrés dans des re- gens
vues, visionnés à la télé (golf, pêche).
L’ordi auquel il a essayé d’arracher le plus de seLa collection de timbres (passe-temps de patien- crets possibles durant les 15 dernières années
ce et de longue haleine)
La bonne bouffe avec des parents ou des amis
Le dessin---- la photo prise, développée et derSans oublier son sucre à la crème…
nièrement retouchée à l’ordi
Etc.
La lecture sur différents sujets
Merci, Seigneur, pour ce que nous avons
La télé dans ce qu’elle lui offrait d’enrichissant
pu partager de richesses avec
et de divertissant
Jean-Jacques!
Les petits animaux: poissons—oiseaux---et
par Mme Armande Beauvais, épouse
chiens

M. Denys Jarry (1955)
Décédé à St-Jean-sur-Richelieu le 1er octobre 2005
Denys nous a quitté pour un monde meilleur, comme on dit si souvent.
Qu'il doit être heureux maintenant avec sa mère Yvette qui lui a tellement manquée et qu'il chérissait tant. Il rejoint également son père Émile et son frère Claude qu'il
admirait.
Denys est né à Iberville le 4 janvier 1938. De 1943 à 1949, il fréquente l'école St-Georges à Iberville. De 1949 à 1954, on le retrouve, par vocation, au juvénat d'Iberville puis StVincent-de-Paul et ensuite St-Hyacinthe, où il franchit toutes les étapes le menant aux
voeux et devient frère Mariste.
Comme première mission, il enseigne l'anglais à l'école St-Zéphirin de La Tuque. De 1959 à 1962, il enseigne
l'anglais au Collège Laval. En 1962, il devient missionnaire en Afrique, au Kutama College du Zimbabwe, où il est
en math et physique. En 1966, au même endroit, il devient "Principal of High School and Teacher Training " jusqu'en 1968. Denys est préparé à cette mission par ses études au Marist College, Poughkeepsie (NY) où il réussit
un " B.A. Major in Education and Maths ". De 1969 à sa retraite, il est responsable des Maths au St-Thomas High
School à Point-Claire, au Vaudreuil Catholic High School et à l'école Letendre.
Au célébrant des funérailles qui nous demandait les qualités de Denys, la famille a répondu qu'il était un grand
croyant et pratiquant, doux, rassembleur, aimant la vie, intelligent, généreux envers les autres et qu'il adorait sa famille. Il était dévoué et toujours prêt à rendre service.
Il nous manque beaucoup, il a souffert dans la dernière période de sa vie et se sentait très seul, Aujourd'hui,
nous savons qu'il est heureux près de sa mère et de Marie, les femmes de sa vie.
Son mentor de la communauté Mariste lui a écrit un jour:
"Comment pourrais-je oublier cet adolescent que j'admirais autrefois pour ses qualités de coeur et d'intelligence, pour sa discrétion, sa timidité et son bon jugement et ensuite pour les excellents services que tu as rendu à la
communauté Mariste pendant plusieurs années."
Que ton âme repose en paix Denys, tu resteras toujours dans nos coeurs.

Par Luc Jarry (1960)
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Nouvelles de l’A.M.I.
par Jean-Denis Dodier
Retrouvailles et hommages du 6 mai 2006
À la prochaine assemblée générale, l’A.M.I. rendra hommage à M. Rolland Lapointe, ancien professeur de plusieurs membres de la décennie soixante.
De plus le prix «A.M.I. Émérite» sera décerné à M. Roger Brunelle «vieux» routier de l’association et membre
dévoué à l’A.M.I..
À l’occasion des Retrouvailles, les groupes suivants pourront se rencontrer d’une façon plus formelle en toute
amitié: années 1946, 1951, 1956, 1961, 1966. Réservez votre date, nous vous attendons nombreux.
Condoléances
• L’A.M.I. offre ses condoléances à M. André Grimard pour le décès de son épouse vendredi le 2 septembre.
Il y a un an et demi, elle avait été opérée. Mais en janvier 2005, elle souffre d’une appendicite aigüe. En l’opérant, un cancer est découvert. Les soins sont entrepris mais vers la fin de l’été une flébite à une jambe a entraîné la mort.
André, A.M.I. généreux, nous sommes avec toi dans ta douleur.
• En septembre, nous avons appris avec étonnement le départ rapide de M. Normand Picher de Laval (1965) vers
le Père éternel. J’ai essayé à plusieurs reprises de rejoindre son épouse pour obtenir une courte biographie
sans résultat. Quelques membres de Laval étaient présents aux funérailles. Normand était venu quelques fois à
la corvée. Que son âme repose en paix.
Visite à l’infirmerie
Nous vous invitons tous à la visite de l’A.M.I. qui aura lieu le mardi 20 décembre à 14h. Rendez-vous à l’entrée
centrale à 13h30.
Adresse courriel
Si vous avez une nouvelle adresse courriel, veuillez s'il vous plait nous en avertir.

Corvée du 5 octobre 2005

Nouvelles de la communauté (suite de la page 2)
Les neuf confrères du Québec en stage à Rome semblent former avec les autres
participants maristes une belle équipe où l'esprit de famille est très vivant et concret.
Les nouvelles reçues, entre autres du F. Gabriel Bolduc, le confirment. Nos confrères seront de retour vers le 10 décembre prochain. Rebonjour à tous et à chacun.
En terminant je veux présenter à tous les AMIS mes Meilleurs Voeux pour un Noël
axé sur l'amour et la fraternité et une année 2006 toute tournée vers l'avenir et remplie d'audace et d'espérance.
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Merci aux 179 membres de l’AMI
Archambault
Auclair
Barrière
Barsalou
Beaudry
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Bédard
Bertrand
Bisson
Bisson
Blais
Blouin
Blouin
Boismenu
Boucher
Borduas
Bossé
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourgault
Boutin
Boyer
Boyer
Brassard
Brunelle
Carle
Carrière
Carrière
Cauchy
Champagne
Charland
Charland
Chaumont
Chevrier
Choquette
Cloutier
Cournoyer

Bernard
Nil
Robert
Fr. André
Robert
Eugène
Fr. Gérard
Paul-Émile
Fr. Gaston
Lucien
Réginald
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Lorenzo
François
Fr. Maurice
Roger A.
Martin
Jacques
Fr. Lionel
Robert
Camille
Lionel
Fr. Léon
Denis
Fr. Alonzo
Gaétan
Camille
Léandre
Georges
Roger
Roland
Roger
André
Gilles
Yvon-R.
Mme Marguerite
Jacques
Fr. Léopold
Raynald
André
Claude
Gérald
Fr. Réal
Fr. Daniel

Côté
Guy
Côté
Yves
Couture
Robert
Daigle
Georges
Dallaire
Jean-Louis
Dandurand
Robert
Daviau
Albert
DelaSablonnière Fr. Guy
Demers
Jacques
Demers
Roland
Desharnais
Michel
Desmarais
René
Desnoyers
Paul
Dodier
Jean-Denis
Doucet
Chester
Doyon
Clermont
Dubois
Léon
Dufour
Jean-Guy
Duguay
Fr. Arthur
Durand
Fr. Maurice
Duval
Roger
Farley
Fr. Maurice
Faubert
Gaétan
Favreau
J.-Étienne
Ferland
René
Fortier
Jean-Claude
Fortin
Maurice
Fournier
Marius
Frappier
Fr. Marc
Gagnon
Camille
Gaudette
Gilles
Geoffroy
Fr. Jacques
Gignac-Rheault Mme Simone
Girard
Guy
Girard
Lionel
Girard
Roland
Girouard
Fr. Yvon
Grandmont
Claude
Grimard
André
Grimard
Benoit
Guertin
Fr. Roger
Gunner
Mme France
Hamel
Robert
Harbec
Mario
Huot
Oswald

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

(mai 2004 à mai 2005) 08/12/2005

Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Lucien
Fr. Gilles
Fr. Bernard
Laurent
Roma
Denis
Jean-René
Gilles
Fr.Fabien
Rolland
André
Rolland
Rénald
Gilles
Fr. Marcel
René
Denis
Gilles
Aldée
Zoël
Bernard
Roger
Renaud
Gilles G.
Jean
Fr. Jean
Gilles
Jean-Guy
Fr. Gilles
Gaston
Roger
Mme Fernande
Wilfrid
René
Yvon
Roger
Fr. Léonard
Fr. Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Fr. Gilles
Michel

Patry
Péladeau
Pelchat
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Plourde
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Reid
Rioux
Rousseau
Roux
Roy
Salvas
Saucier
Sauvageau
Simard
Taillon
Tanguay
Tétreault
Thérien
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Tremblay
Trottier
Trudeau
Turcotte
Vandal
Véronneau
Viens

Maurice
Fr. Claude
Fr. Roger
Mme Jocelyne
Bruno
Roger
Simon
Fr. André
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Paul
Raymond
Mme Suzanne
Jacques
Camille
Gérard (1950)
Jean-Claude
Jean-Paul
Rolland
Mme Solange
Léo-Paul
Yvon
Alfred
Jean-Claude
Fr. Jacques
Robert
Marcel
René
Réginald
Paul
Pierre
Réjean
Denis
Guy
Robert
Fr. Claude
Fernand
Fr. Jean-Louis
Fr. Eugène
Guy
Fr. Raymond
Claude
Gilles
Fr. Marcel

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
Quel plaisir de vous annoncer que les spectacles du Grégory Charles,au profit du Fonds d'Aide,
nous ont rapporté plus de 30 000$. C'est un succès qui est dû à votre présence. Nous vous en
remercions de tout coeur. Nous ajoutons un merci tout particulier à M. Grégory Charles qui nous
a offert gratuitement ces deux spectacles et qui s'est même permis de signaler avec émotion
comment il appréciait l'oeuvre du Camp Mariste auprès des enfants défavorisés.
Avec la canicule qui a perduré presque tout l'été, les jeunes défavorisés qu'a acccueillis le Camp Mariste ont pu
profiter d'un milieu naturel beaucoup plus agréable. Le Fonds d'aide avait attribué plus de 50,000$ à ce sujet.
Si nous pouvons aider tant de jeunes c'est grâce à votre générosité lors de notre campagne de financement. Jusqu'à maintenant 49 membres de l'AMI ont donné 2600$. Nous espérons que les autres membres profiteront des prochaines semaines pour nous envoyer leur don. Je vous rappellle
que l'an dernier nous avions atteint la somme de 4600$. Nous avons donc plus de la moitié du chemin de fait. Encore un petit effort, si la canicule ne vous a pas trop affectés... À tous ceux et à toutes
celles qui ont déjàJe envoyé leur don, MERCI!
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