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Mot du président
Voix de l’A.M.I.
Oh surprise! Pour plusieurs, le journal n’a pas été publié en
septembre dernier. Nous avions annoncé à l’assemblée générale
de mai qu’il serait dorénavant publié 2 fois par année; à la fin octobre et à la fin mars.
La seule raison de cette décision, c’est qu’en septembre, il
devenait très difficile de le produire à l’E.S.M.C., car mon collaborateur M. René Morneau, était très occupé pour la rentrée scolaire et le service au personnel. J'espère que ce geste ne diminuera pas l'attachement à l'A.M.I. que nous manifestons depuis longtemps.
Forum Mariste du 10 au 12 novembre à Trois-Rivières
Je vous rappelle que le Forum Mariste réunit le Mouvement Mariste Québécois qui
est le carrefour des entités maristes (groupes associés aux Maristes) avec la communauté pour continuer les oeuvres de la communauté.
Cette fin de semaine nous offira l’opportunité de partager autour de la mission de
Marcellin Champagnat. Cette année, la rencontre se fera sous le thème de l’Assemblée internationale mariste qui aura lieu au Brésil en septembre 2007: «Un Coeur,
une Mission».
Pour cette occasion, nous assisterons à des témoignages, à des échanges et à des
ateliers visant à actualiser la Mission Éducative Mariste. De plus, une présentation des
différentes entités représentées à ce forum nous permettra d'en connaître davantage
sur ceux et celles qui font vivre cette mission partout dans notre belle province. Le
M.M.Q. reconnaîtra pour la première fois l'engagement personnel de laïcs maristes,
dont au moins six membres de l'A.M.I.
Préparation de l’«Assemblée internationale de la Mission mariste»
En mars, plusieurs membres de l’A.M.I. furent invités à se joindre aux Frères et aux
autres entités du M.M.Q. pour effectuer une démarche de réflexion préparant l’Assemblée internationale de la Mission mariste qui se tiendra au Brésil en 2007.
Cette démarche intitulée «Un Coeur, une Mission» consiste en 5 réunions en atelier de 7 ou 8 membres qui se sont déroulées de mai à octobre 2006. Tous les groupes formés dans les différentes régions du Québec feront un compte-rendu au Forum
mariste du 10 au 12 novembre 2006.
Je remercie tous les membres de l’A.M.I. qui ont participé à ces rencontres. Votre
apport fut très édifiant. Pour la région du Haut-Richelieu, 2 groupes furent formés se
partageant les 5 membres de l’A.M.I., les 7 membres du personnel de l’E.S.M.C. et 2
frères et frère Maurice Durand qui s'est retiré des 3 dernières réunions pour cause de
déménagement.
Jean-Denis Dodier (1956)
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

(1947)

Ce qui retient particulièrement notre attention ces mois-ci, c'est
la décision officielle de la Province mariste du Canada, en accord
avec le Conseil général de Rome, de transférer la responsabilité
de notre mission d'Haïti à la province du Mexique Occidental.
À cet effet, le Frère Réal Cloutier, notre Provincial, rencontrait à Mexico, le 23 septembre dernier, le Supérieur de cette région pour établir ensemble les étapes et les
modalités du transfert. Entre temps nos confrères missionnaires poursuivent l'oeuvre avec tout leur coeur et leur dévouement.
Le Projet de Valcartier, lancé l'an dernier, continue son petit bonhomme de chemin.
Déjà des jeunes défavorisés de la région ont commencé à fréquenter cet oasis de
fraîcheur. C'est le Frère Jean-Denis Couture qui représente officiellement la communauté dans cette action humanitaire. Il est appuyé par les Frères Denis Carrier,
Daniel Cournoyer, Clément Goupil, François Giguère et Léopold Truchon. Ce dernier est responsable des réservations. Chers confrères, vous méritez notre appui et
nos félicitations.
Frère Paul-André Lavoie, cantonné à Château-Richer, continue, à sa manière, de se
faire l'apôtre de la Bonne Mère et de la dévotion mariale. Les 26 et 27 septembre
derniers il rencontrait successivement les responsables du Collège Laval et de
l'École Marcellin-Champagnat d'Iberville pour planifier une exposition mariale pour
les élèves de ces deux établissements privés. Bravo Frère Paul-André!
Le Frère Lucien Renaud, le coeur rajeuni, et après avoir reçu l'avis favorable du médecin, est retourné oeuvrer à Dame-Marie à la fin d'octobre. Cet exemple de grande
générosité et de magnifique dévouement à la cause missionnaire haïtienne de la
part de ce confrère mérite d'être souligné.
Au moment d'écrire ces lignes Frère Marcel Champagne est hospitalisé à La Cité de
santé de Laval depuis un mois, où il remet progressivement d'un accident cérébrovasculaire du côté gauche. Nous lui souhaitons un rétablissement complet.
Frère Émilien Loiselle, pour sa part, a décidé de quitter le Pavillon Saint-Joseph au
début de septembre pour se rendre à l'infirmerie d'Iberville où il pourra recevoir plus
facilement les soins appropriés à son état. Nous lui souhaitons la sérénité et la patience dans ce qu'il doit vivre.
Le 25 septembre dernier, la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul de Laval et la communauté du Pavillon Saint-Joseph, soulignaient, chacune à sa façon, le soixantième
anniversaire de vie mariste de deux confrères très méritants: les Frères Bernard Lanthier et Jean-Denis Mathurin. La fête a débuté pendant la grand-messe de onze
heures dé la paroisse avec les félicitations et les louanges d'occasion ainsi que la remise d'une lettre personnelle de M. le Cardinal Jean-Claude Turcotte, grand ami des
Maristes. La célébration s'est terminée par le cocktail et les mots bien sentis du supérieur, Frère Jean Robillard, suivi du souper communautaire qui regroupait les
deux communautés de Laval et quelques invités de l'extérieur. ... Mes chers confrères, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour!
En terminant, je rappelle que le comité Coopération-Haïti-Mariste a tenu son souper
spaghetti annuel le 21 octobre dernier, au Collège Laval, au profit de la mission mariste d'Haïti. Plus de 400 personnes étaient présentes. Si vous n'avez pu participer,
vous pouvez collaborer en faisant parvenir au soussigné votre don libellé au nom de
« Fonds Mission Mariste »
Mon adresse: Fabien Landry, fms, Collège Laval, 275 rue Laval, Laval OC H7C IW8.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frère Maurice Bisson (1944)
Décédé le 23 mai 2006
"Choisis pour servir en sa présence."
Maurice est né le 9 juillet 1926 à N.-D.-Auxiliatrice, St-Jean-sur-Richelieu. Il est élevé dans une famille chrétienne pratiquante et disciplinée. Inscrit à l'école N.-D.-A., il y fait son cours élémentaire et donne déjà des signes
d'une vive intelligence et d'un grand intérêt pour les études. Il participe aux activités scolaires, fait partie de la
chorale qui lui réserve des solos qu'il chante avec aisance.
À douze ans, il entre au juvénat d'Iberville où il se fait vite remarquer par son intelligence et son application
dans tout ce qu'il fait. Il aime la musique, pratique la clarinette et devient un pilier de la fanfare. Il passe au noviciat
de St-Hyacinthe le 27 août 1942, prend l'habit religieux le 15 août 1943 et reçoit le nom de Frère Louis-Clément
que les familiers réduiront à Clem, ce qui ne déplaît pas au jeune Frère. Il fait sa première profession, le 15 août
1944 et la profession perpétuelle en 1949. À l'École Normale, il reçoit le Brevet complémentaire et se lance avec
assurance dans sa vocation d'éducateur. Montréal (Jean de Brébeuf), Dorval, Montréal (Champagnat) Beloeil,
Collège Laval bénéficient de son savoir-faire. Toutes ces années, il mène de front sa classe et ses études. Si
bien qu'il obtient son Brevet Supérieur A, son Bac en pédagogie et son Bac ès arts de l'université de Montréal, et
la licence en pédagogie.
En 1958, il reçoit l'appel d'aller servir en Rhodésie, comme missionnaire. Il accepte et quitte Laval à l'automne
pour Kutama pendant six ans: professeur, adjoint au principal, économe du District. Il ira ensuite à Inyanga, à Assisi, à Salisbury. Partout où il va, c'est pour être directeur, ou principal, économe. En 1978, il est élu Supérieur du
District et Secrétaire au Conseil des Évêques. En 1981, il termine son mandat de Visiteur et il est appelé à Rome
pour être l'adjoint du Frère Économe général. Il y restera neuf ans. A son retour au Canada en février 1990, il
vient à la Maison provinciale à Iberville pour faire partie de l'équipe de l'Économat.
Malgré ses nombreux ennuis de santé, Maurice ne se plaint pas et continue son travail régulier jusqu'au jour
de son entrée à l'hôpital du Haut-Richelieu le 10 mai. Le soir même, il est transféré à l'hôpital Notre-Dame afin d'y
être opéré pour pontages. Il n'a pas pu s'en relever.
Frère Maurice a vécu plutôt retiré, communiquant peu mais étant présent, aux exercices communautaires et
aux divers rassemblements. Si, d'aventure, on entrait en propos sur des sujets dans sa ligne ou dans ses souvenirs, il "embarquait" et pouvait mener la conversation, mais pas longtemps.
Repose dans la paix, Maurice, nous gardons de toi le souvenir du serviteur disponible et efficace.
F. A. Pâquet

Frère Denis Dubuc (1961)
Décédé le 11 mars 2006
"On ne prend bien la mesure d'un arbre qu'une fois qu'il est tombé." (Anne Morrow)
Ce dicton s'applique fort bien au Frère Denis. De son vivant, on a peu vérifié sa feuille de route avec ses nombreuses obédiences. Après le décès, ce fut la surprise. Il en est de
l'homme comme de l'arbre: on ne prend bien sa mesure qu'une fois qu'il est tombé.
Denis est né à St-Jean le 15 mai 1941. Il fréquenta l'école N.-D.-Auxiliatrice et entra au juvénat
d'Iberville en 1956, passa au noviciat de St-Hyacinthe en 1959 et y fit profession le 15 août 1961. Il resta à la maison du noviciat pour y être portier et tailleur trois ans. Puis il vint à la Maison provinciale à Iberville, un an portier,
tailleur et décorateur.
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En septembre 1965, il suivit la communauté du Scolasticat au Pavillon Champagnat du nouveau Campus de
Montréal-Nord. Dès novembre suivant, la maison de St-Hyacinthe le réclame, et il y reste de novembre 1965 à
avril 1966, alors que le Collège Laval le requiert comme surveillant pour trois ans. En l970, il est nommé à l'Oratoire Saint-Joseph pour être responsable de la résidence des "Petits chanteurs". En octobre 1972, à la demande
de l'Évêque du Congo-Brazza, il part avec le Frère Léonard Ouellet. Il y restera jusqu'en 1977. De là. il passa au
Cameroun pour oeuvrer deux ans avec les Frères Maristes à Akono, puis à Yaoundé sept ans chargé de la comptabilité des oeuvres du diocèse, tout en demeurant chez les Frères des Écoles Chrétiennes.
Denis, habile de ses mains, esprit inventif, confrère disponible, organisateur méthodique et consciencieux,
était sollicité de tous côtés. Il revint définitivement au Canada en 1987. Il souffrait déjà de sérieux ennuis de santé, dont le diabète avancé. Il rendit quand même de précieux services à l'ESMC comme adjoint à la bibliothèque
puis comptable de l'Ecole de 1988 à 1991, après quoi il passa aux archives de la Province d'Iberville, adjoint au
Frère Laetaré Maheux jusqu'en mars 1994, puis archiviste attitré. Il entra à l'infirmerie le 1er juillet 2003.
Son itinéraire varié a été l'oeuvre de Dieu. Denis l'a suivi généreusement. Mère Térésa a écrit quelque part:
"La mort est belle: elle veut dire rentrer à la maison." Au revoir, Denis!
Fr Alexis Pâquet

Frère. Georges Drouin (1932)
Décédé le 15 juin 2006
"La racine est une fleur qui dédaigne la gloire." (Khalil Gibran, le Prophète)
Frère Georges est né à St-Hyacinthe le 17 novembre 1914. Il entra au juvénat
d'Iberville en 1928 et la communauté mariste devint sa famille. Il poursuivit ses études, passa
au noviciat de St-Hyacinthe en 1930 et y fit sa profession le 15 août 1932. Après son École
normale, muni du brevet supérieur, il entre dans l'enseignement, continue de s'instruire et se
spécialise en mathématiques qu'il enseignera dans les classes supérieures, au Collège Laval
une trentaine d'années. Sa feuille de route mentionne Dorval, Alma, Collège Laval, Éditions
FM à Laval et infirmerie à Iberville.
On a écrit de lui: religieux exemplaire, éducateur modèle, professeur savant et méthodique, toujours disponible et accommodant. En 1993, il a subi une intervention chirurgicale à la hanche droite; en 1994, semblable opération à la hanche gauche avec des complications. Il a souffert des séquelles de ces opérations jusqu'à la fin de
ses jours. Vinrent s'ajouter des crises cardiaques qui nécessitèrent l'implantation d'un pace-maker en 1996. Il entra à l'infirmerie en septembre 1994. Il était encore relativement autonome, se déplaçait à l'aide d'une marchette,
lisait beaucoup, écoutait de la musique à la radio ou à la TV.
En 1998, F. Georges connut une baisse progressive de la vue déclarée inopérable. Ce fut une dure épreuve
pour ce grand liseur. Il se confina de plus en plus à sa chambre. Vers l'an 2004, un commencement de confusion
se manifesta dans ses propos et ses agirs. Georges continua d'être le bénéficiaire patient, facile à satisfaire, reconnaissant envers le personnel et les visiteurs, docile au régime de vie, adonné à la prière, présent à la communauté d'une façon assidue et discrète. A compter de l'été 2005, il nécessita plus de soins et fut confiné au fauteuil et au lit.
Il laisse le témoignage d'une vie simple et laborieuse, remarquable de discrétion, de disponibilité, d'humble
dévouement, comme la racine qui vit cachée, peu soucieuse de la gloire. Heureux celui qui sème la concorde:
"Des portes du Royaume, il possède la clé! "
F. Alexis Pâquet

Frère Jean-Baptiste Moreau (1932)
Décédé le 19 juillet 2006

« La musique nous parle, en bas, des choses d'en haut qui ne meurent pas. »
Grand'Maison)

(J.

Voilà une noble pensée en hommage au confrère Jean-Baptiste qui a étudié la musique,
joué des instruments, exercé les musiciens et dirigé les fanfares. C'est par la musique que
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frère Jean-Baptiste s'est illustré dans l'éducation. Par elle, il a fait chanter sa vie, celle de ses instrumentistes et
celle des gens de son milieu. Honneur au mérite!
Jean-Baptiste est né à Bedford le 24 juin 1914. Le père et la mère ont élevé leurs neuf enfants dans la foi et la
pratique des vertus chrétiennes de charité et de don de soi. Belle famille, vraiment, et rayonnante. L'ainé, Albert,
est entré chez les Frères Maristes, fut un excellent éducateur. Il est décédé à Iberville le 12 mai 1986, à l'âge de
84 ans, Charles, Père Oblat, oeuvra plusieurs années aux États-Unis. Rappelons qu'il fut aumônier au service de
la communauté mariste de Rawdon. Il finit ses jours à l'infirmerie des Pères à Richelieu. Une soeur, Simone (feu
Aimé Rhéaume), vit encore, âgée de 96 ans, toute lucide, coquette, entourée de soins et d'affection.
Quant à Jean-Baptiste, il entra au juvénat d'Iberville en 1928, suivit le cycle de la formation et fit profession le
15 août 1932. Après son École normale, on le trouve à St-Malo (Québec) enseignement et fanfare, puis au Collège Laval, chargé exclusivement de la musique instrumentale. Au moment de prendre sa retraite, il opta pour
Rawdon où il travailla à la scierie, au jardin, à. la coupe du bois. Il y fit de l'animation liturgique pour les résidents
ainsi qu'à l'église paroissiale, surtout pour les funérailles.
Il vint à l'infirmerie d'Iberville le 24 juin 1997, fut un bénéficiaire paisible, docile, accueillant, pieux et reconnaissant. Sa parenté le visitait fréquemment et aussi quelques anciens de St-Malo ou de Laval. Il vécut une paisible
vieillesse et se préparait sérieusement et sereinement au grand passage.
« Apprends-nous, Seigneur, à nous retrouver et à Te retrouver dans la musique de l'âme et l'âme de la musique. »
J. Grand'Maison

M. Guy Payeur (1952)
Décédé le 19 mars 2006
Le nom de M. Guy Payeur évoque sûrement au moins un vague souvenir -. Il a
souvent marché dans le sillage de différentes communautés: Disraéli, Sherbrooke,
Iberville, Montréal ou ailleurs. Après avoir quitté la communauté, il a continué à vivre
de l’esprit mariste, fréquentant les frères, et parlant de Champagnat. Au plus profond de lui-même, il était resté mariste.
Personnellement, je l’ai connu au juvénat Saint-Joseph et au noviciat , comme confrère. Quand j’étais novice,
il était postulant. Bon vivant et moqueur, il était de bonne compagnie et aimait bien faire sa marque par des attitudes ou des comportements peu conformes aux règles de vie du milieu. Souvent rappelé à l’ordre par le frère F.
Antoine-Albert, il s’accommodait fort bien de cette situation. Grand " parlementaire " il usait de la négociation en
tout et partout pour faire valoir ses points de vue et justifier ses agissements, tout en faisant entendre ses célèbres rires sonores. Il suffit de penser ici à son aversion innée pour les sports en général et, surtout, pour les
sports d’équipe. J’en sais d’ailleurs quelque chose car, comme responsable des jeux à certaines périodes de
l’année, je n’ai jamais eu beaucoup de succès avec M. Payeur ni avec un de ses grands amis, M. Rosaire Raymond : on peut dire que ces deux postulants faisaient bien la paire, pour s’éloigner du moindre exercice sportif.
M. Payeur a quitté la communauté avant la fin de son noviciat et je ne l’ai rencontré de nouveau qu’à la fin des
années soixante, alors qu’il donnait des cours aux adultes pendant l’été, au Scolasticat Central de Montréal. Mais
nos routes ne se croisaient pas vraiment.
Nous avons renoué vraiment quand, après m’être installé à Mont-Saint-Hilaire (1975), je l’ai rencontré par hasard au début des années quatre-vingt. Nous avons discuté et, lorsque je lui ai donné mon adresse, il m’a appris
qu’il avait failli acheté la maison voisine de la mienne, en 1976. Dès lors, ma famille a commencé à le fréquenter
plus assidûment. À cette époque, il enseignait à la polyvalente Saint-Henri, à Montréal. Il avait une réputation
d’efficacité et de discipline, car il se préparait soigneusement.
M. Payeur avait un grand coeur. Lui et son ami Conrad aimaient nos enfants et ils nous invitaient souvent.
Pendant près d’une dizaine d’années, au moins tous les deux vendredis soir, nous nous rassemblions pour jouer à divers jeux de société, pour veiller et discuter. Ces jours-là, on le sentait particulièrement heureux et détendu. Je crois que ce fut une époque marquante dans sa vie et dans celle de nos enfants. Nous avons fait plusieurs
beaux voyages en famille, avec Guy et Conrad. Que de générosité et d’amitié!
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Il a pris sa retraite en 1989. Il avait alors quelques ennuis de santé et ne se reconnaissait plus la patience nécessaire pour oeuvrer dans l'enseignement. Le retrait de l’enseignement ne lui a pas nécessairement été salutaire. Il a en effet rompu aussi avec la plupart de ses amis et est devenu de plus en plus casanier. Pour notre part,
nous avons poursuivi nos relations avec Guy et avec Conrad. Presque tous les mercredis matin, jusqu’à il y a environ trois ans, Marie et moi allions déjeuner ensemble, avec Guy au un restaurant. C’était devenu l’une de ses rares sorties. Et sa santé s’est détériorée peu à peu, surtout à cause du diabète.
De moins en moins autonome, son ami Conrad a dû commencer à s’occuper de lui comme d’un enfant : ce
qu’il a accompli avec beaucoup de soin et de dévouement. Entré à l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en septembre
ou octobre 2005, parce que son cas devenait trop lourd, il n’a jamais repris le dessus sur la maladie. Quand nous
allions le visiter, il n’avait plus de conversation. En nous voyant arriver, il nous saluait et souriait mais s’enfermait
presque aussitôt dans un silence total. Il ne pouvait plus soutenir un dialogue, lui qui avait pourtant tellement
aimé parler. Quand il a rendu l’âme le 19 mars dernier, jour de la Fête de saint Joseph, on a pu voir sur sa figure
l’empreinte d’un sourire indéfinissable, nourri par une très grande paix intérieure. Il faut dire que Guy avait aussi
une grande dévotion à saint Joseph.
Je ne peux pas conclure sans rappeler la très grande amitié qu’ont eue l’un pour l’autre le frère Arthur Duguay
et M. Guy Payeur et qui ne s’est jamais démentie pendant plus de cinquante ans.
Roland Lapointe (1951)
Frère Jean-Paul Desbiens, décédé le 23 juillet 2006
Nous ne pouvons pas passer sous silence le décès du frère Jean-Paul Desbiens. Vous
avez sans doute lu bien des articles et vu bien des émissions sur lui à son décès. Je me
permets de vous rappeler un résumé paru dans la Nécrologie de la Presse à sa mémoire.
"Religieux mariste, docteur en philosophie, penseur et écrivain, brillant conférencier,
éditorialiste à La Pressse durant 2 ans, initiateur des Cégeps, frère Jean-Paul est à
l'origine de la Révolution tranquille au Québec. Il a été provincial de sa Communauté,
directeur général au Campus Notre-Dame-de-Foy. Il fut proclamé lauréat de Québec,
décoré de l'Ordre national du Canada. Il laisse un riche héritage littéraire et éducationnel aux générations que le suivent.""
Merci, frère Untel, d'avoir été là pour nous et ton peuple avec un message clairvoyant, lucide et plein de rebondissements.

La vie quotidienne de l’A.M.I.
par Jean-Denis Dodier (1956)
Carte de membre
- Étant donné que tous les membres reçoivent la «Voix de l’A.M.I.» et que les noms des membres actifs
sont inscrits à la dernière page, ceux dont la cotisation annuelle est payée;
- Étant donné que seulement 190 membres recevaient le journal et la carte par la poste et que les 225
autres ayant un courriel ne pouvaient recevoir la carte;
- Étant donné que nous étions dûs pour en faire imprimer;
Le conseil d’administration a décidé d’abolir la carte de membre, très peu utilisée.
Voyages des membres du conseil d’administration
En octobre 2004, j’avais le bonheur d’aller 1 mois en Tunisie pendant le Ramadan. Je n’ai pas jeûné. En septembre 2005, M. Rénald Larrivée faisait un retour aux sources en France pour nous revenir avec un bec pincé.
Cette année, M. Roger Letendre s’est rendu en Chine. Fait inusité le «petit soleil» est allé toucher du doigt le
«soleil levant». De plus M. Gaston Martel en allant en France et en Espagne, s’est tapé une bonne marche à StJacques-de-Compostelle. Tout le conseil a ressenti les grâces. Le plus favorisé est M. Gilles Lemay qui, en accompagnant son amie Jocelyne Pinsonneault, peut se permettre d’aller, en faisant travailler les autres, une et
même deux fois par an en Europe et en Afrique du Nord à des stages d’études ou des congrès. Profite de la
chance, Gilles, la grâce passe une fois. M. André Chaumont se prépare pour bientôt quand? où? comment?
L’avenir le dira.
J’espère que je n’ai pas fait d’oubli. À moins que quelques-uns voyagent en catimini.
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(suite à la page 7)

Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Chers membres de l’A.M.I.
Un coup d'oeil à l’extérieur et déjà l'automne est à notre porte.
Regardez ce feuillage flamboyant qui jonche nos parterres et
enjolive nos pittoresques montagnes. Nos iris s'agrandissent
hors mesure afin d'admirer ces tableaux majestueux que nous présente Dame Nature.
Si ce décor s'aventure vers une mode automnale, Coopération-Haïti Mariste poursuit sa
route apostolique vers des changements à prévoir en Haïti concernant la mission mariste.
En effet, sous ce ciel d'Haïti, l'actualité missionnaire mariste impose des changements, et,
malgré tout, les rêves de cette perle des Antilles n'ont plus le temps d'attendre. Aussi, les autorités maristes ont-elles convenu de transférer sa mission d'Haïti à celle du Mexique occidental.
Avec audace et espérance, les membres de C.H.M. Continueront à soutenir les projets concrets des missions
maristes sous l'égide de saint Marcellin Champagnat et guidés par Marie, notre Étoile de la Mer.
Pour l'an 2006-2007, nous espérons obtenir assez de contributions qui nous permettront d'atteindre notre
objectif de 49000$ afin de pouvoir réaliser tous ces projets chapeautés par nos maristes d'Haïti. Assurément, votre appui spirituel et monétaire sera très bénéfique pour la continuité de cette mission apostolique mariste.
Je suis sûr que vous avez inscrit sur votre agenda la date du 21 octobre 2006 pour célébrer, avec nous, notre
21 e souper bénéfice pour les missions d'Haïti. Nous vous attendons donc nombreux au Collège Laval afin de démontrer que ce partenariat laïc-mariste existe parmi nous.
En terminant, je vous laisse sous les soins de notre " Bonne Mère " et surtout de notre"Ressource Ordinaire".

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
Les deux objectifs du Fonds d’aide sont : l’aide aux enfants défavorisés et la pérennité du
Camp Mariste.
En parlant de pérennité, saviez-vous que le Camp Mariste fêtera 50 ans d’activité en 2007. En
effet, c’est en 1957 que le Camp Mariste recevait ses premières cohortes de jeunes à la colonie de vacances. Comme plusieurs d’entre vous, étudiants au scolasticat, nous étions moniteurs durant l’été.
Que de beaux souvenirs! Mais 50 ans d’activité ça apporte de l’usure. Il y a des bâtiments et des infrastructures
qui ont donc 50 ans. Des rénovations et des améliorations sont continuellement nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants et des moniteurs. Le Fonds d’aide apporte une importante contribution pour
que la pérennité du Camp Mariste soit assurée. Mais nous n’oublions pas notre premier objectif : l’aide aux enfants défavorisés. C’est dons annuellement près de 40,000$ que le Fonds d’aide consacre à ce point.
Nous avons un grand besoin de vos dons à la veille du 50e anniversaire du Camp Mariste. Jusqu’à maintenant
nous avons reçu 2585$ des membres de l’AMI. Nous sommes un peu loin de notre objectif habituel de 5000$.
J’espère que beaucoup de nos membres, à l’approche de Noël, se feront Père Noël et enverront de généreux
dons. Merci de votre générosité et Joyeuses Fêtes!

La vie quotidienne de l’A.M.I. (suite la page 6)
Nouveau trésorier
Depuis le 21 septembre, le conseil d’administration a élu M. André Faubert, trésorier de l’A.M.I. suite à la démission de M. Lucien Beaulne. Merci à Lucien pour le travail accompli et bonne chance à André qui accepte cette
tâche.
(suite à la page 8)
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Merci aux 146 membres de l’AMI
Archambault
Barsalou
Beaudin
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauvais
Beauvais
Bédard
Bédard
Bélisle
Bergeron
Bertrand
Blais
Blouin
Blouin
Boismenu
Borduas
Bossé
Boudreault
Boudreault
Bourgault
Brunelle
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Cauchy
Chagnon
Champagne
Charland
Chaumont
Cloutier
Cournoyer

Bernard
Fr. André
Fr. Bernard
Jules
Eugène
Fr. Gérard
Paul-Émile
Fr. Gaston
Lucien
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Lorenzo
Fr. Yvon
Fr. Jacques
Fr. Julien
François
Martin
Jacques
Fr. Lionel
Robert
Lionel
Fr. Léon
Fr. Alonzo
Gaétan
Camille
Roger
Jean-Louis
André
Gilles
Yvon-R.
Mme Marguerite
Fr. Robert
Jacques
Fr. Léopold
André
Fr. Réal
Fr. Daniel

Couture
Côté
Cotnoir
Daigle
Dallaire
Daviau
Demers
Demers
Dion
Dodier
Doucet
Doyon
Dubois
Dufour
Duguay
Durand
Du Paul
Émard
Farley
Faubert
Faubert
Favreau
Fortin
Fournier
Frappier
Fréchette
Gaudette
Geoffroy
Girouard
Goyette
Grandmont
Grimard
Guertin
Guigère
Gunner
Hamel
Hamel

Fr. Jean-Denis
Guy
Fr. Jean-Pierre
Georges
Jean-Louis
Albert
Jacques
Roland
Georges-R.
Jean-Denis
Chester
Clermont
Léon
Jean-Guy
Fr. Arthur
Fr. Maurice
Guy
Jean-Paul
Fr. Maurice
André
Gaétan
J.-Étienne
Maurice
Marius
Fr. Marc
Marcel
Gilles
Fr. Jacques
Fr. Yvon
Gabriel
Claude
Raymond
Fr. Roger
Fr. François
Mme France
Henri-Paul
Robert

Huot
Joyal
Jutras
L’Ecuyer
Labelle
Lacasse
Ladouceur
Lamoureux
Landry
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Larrivée
Legault
Legault
Lemay
Lemay
Lemoine
Lemoine
Lemoyne
Letendre
Létourneau
Lévesque
Limoges
Loiselle
Lussier
Magnan
Maheu
Martel
Mathieu-R.
Mathurin
Morneau
Morrier
Ouellet
Ouimet
Pâquet
Paquette

(mai 2006 à mai 2007) 31/10/2006

Oswald
Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Lucien
Fr. Gilles
Roma
Gilles
Fr.Fabien
Rolland
Roger
Rolland
Rénald
Fr. Marcel
René
Denis
Gilles
Aldée
Zoël
Fr. Jean-Guy
Roger
Renaud
Gilles G.
Jean
Fr. Jean
Gilles-A.
Gilles
Jean-Guy
Gaston
Mme Fernande
Fr. Jean-Denis
René
Yvon
Fr. Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Fr. Gilles

Patry
Péladeau
Pelchat
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Reid
Renaud
Rioux
Robillard
Rousseau
Roux
Roy
Roy
Saint-Martin
Salvas
Saucier
Spénard
St-Amour
Thérien
Tourigny
Trottier
Viens

Maurice
Fr. Claude
Fr. Roger
Mme Jocelyne
Bruno
Roger
Simon
Fr. André
Fr. Lucien
Gaëtan
Raymond
Camille
Gérard (1950)
Jean-Claude
Jean-Paul
Rolland
Mme Solange
Léo-Paul
Yvon
Fr. Lucien
Alfred
Fr. Jean
Jean-Claude
Fr. Jacques
Fr. Richard
Robert
André
Fr. André
René
Fr. Charles
Pierre
Guy
Robert
Fr. Eugène
Fr. Marcel

La vie quotidienne de l’A.M.I. (suite la page 7)
Corvée
La dernière corvée du 4 octobre fut encore un succès dans l’exécution du travail à faire et dans les présences
malgré l’annonce de pluie légère surtout vers la fin de l’avant-midi. Si nous avions retardé au mercredi suivant,
nous aurions eu encore de la pluie. merci aux téléphonistes et à ceux qui sont venus.
Aux corvées du printemps et de l’automne, nous avons fait l’expérience d’inviter les membres à coucher à Rawdon la veille. Chaque fois, 10 membres ont profité de l’occasion appréciée par eux. Ce fut pour tous un temps
propice pour profiter du territoire du Camp et surtout de se remémorer de vieux souvenirs autour d’une table et
dans la veillée.
Je crois sincèrement que ce nombre augmentera dans le futur. À la prochaine!
Visite à l’infirmerie
Mardi le 19 décembre à 14 heures, nous invitons tous les membres de l’A.M.I. disponibles à venir se joindre à
plusieurs membres réguliers de la visite pour offrir nos voeux de Noël et du Nouvel An à la communauté de l’infirmerie (communauté Notre-Dame) et surtout aux malades. Merci de votre réponse.
Hommage du 5 mai 2007
À notre rassemblement de mai, nous aurons le plaisir de rendre hommage et de remettre le prix «Professeur
Émérite» au Frère Fernand Reault, ancien professeur au Juvénat et au Noviciat pour plusieurs d’entre nous.
À la même occasion, M. André Chaumont, vice-président pendant 12 ans, recevra le prix «AMI Émérite» pour
les nombreux services rendus à l’A.M.I.
Soyons nombreux, nous vous attendons.
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