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Mot du président
Vérification des adresses courriels
Après des années d'envoi du Journal par internet, j'ai décidé
avec la coopération de Gilles Lemay de reviser en profondeur notre liste d'adresses. À notre grande surprise, nous avons corrigé
plus d'une vingtaine d'adresses.
Vous savez maintenant que nous publions le journal 2 fois par
année: le 30 octobre et le 25 mars. À l'avenir, que ce soit par la
poste ou par internet, aussitôt que vous constatez que vous
n'avez pas reçu le journal (petite note sur le calendrier), communiquez
avec
nous:
M.
Gilles
Lemay
par
courriel,
gilleslemay@cgocable.ca ou M. Jean-Denis Dodier , tél: 450348-4878
De plus avec le coupon-réponse, laissez-nous un message sur tout changement
d'adressse, de coordonnées ou de courriel. En espérant que notre action réciproque
rende chacun de nous heureux d'être un membre actif.
Fête du cinquantième anniversaire du Camp Mariste
Le CAMP MARISTE est heureux de vous annoncer qu’il fête en 2007 son 50ème
anniversaire. Pour l’occasion, une grande fête s’organise au Camp Mariste (secteur
Morgan) le samedi le 15 septembre 2007. Seront invités : frères Maristes, employés du
Camp, membres de l’AMI, membres de la SECL, membres de l’AAMCM et tous les anciens animateurs et fidèles bénévoles attachés au Camp.
En attendant de recevoir votre carte d’invitation personnelle, vous pouvez déjà inscrire cette date à votre agenda et réserver cette journée du samedi 15 septembre pour
venir fêter avec nous. Et si vous croisez un ancien animateur ou un bénévole d’ici là,
n’hésitez pas à lui faire part de cet événement en l’invitant à transmettre ses coordonnées au Camp (par téléphone au 450.834.6383 ou par courriel à
l.corbeil@campmariste.qc.ca) afin que l’on puisse lui faire parvenir une invitation.
Au plaisir de vous accueillir le 15 septembre prochain!
Le comité du 50 e anniversaire du Camp Mariste
Jean-Denis Dodier (1956)

Joyeuses Pâques à tous
Dernière Heure
Au moment de finaliser le journal, j'apprenais par hasard lors d'une vérification, le
décès de M. Jacques Lareau (1955), le 2 septembre 2006, d'un cancer du colon,
maladie détectée en mai 2005.
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

(1947)

Les Frères Jean-Pierre Cotnoir et Richard Roy apprécient
grandement leur stage aux Philippines dans le cadre de la
mission « Ad Gentes ». La session de formation de cinq mois
regroupe une quinzaine de confrères maristes de divers pays
du monde.
Ils formeront « un escadron d'élite » pour répondre aux diverses urgences apostoliques dans des régions du monde. F. Sean Sammon, Supérieur général, veut favoriser particulièrement le secteur de l'Asie.
Cependant FF. Jean-Pierre et Richard semblent , pour leur part, destinés au Québec pour former une communauté avec des confrères d'Amérique du Sud. Bonne
chance à ces généreux confrères.
Le projet de Valcartier continue son petit bonhomme de chemin avec l'appui des
confrères de la communauté de Valcartier et des amis laïcs. FF. Jean-Denis Couture,
Daniel Cournoyer, François Giguère et Léopold Truchon sont les piliers de ce nouveau projet. Ils y mettent tout leur coeur.. Sûrement qu'avec leur dynamisme la réussite est assurée.
F. Jean-Noël Bergeron a été désigné par le conseil provincial comme représentant
de la communauté au sein du conseil d'administration du Collège Laval. Il remplace
le confrère Bernard Lachapelle, décédé en décembre, qui occupait ce poste avec
beaucoup d'implication depuis de nombreuses années. Sûrement que Jean-Noël
apportera une expertise personnelle intéressante dans la gestion du collège.
Les Frères Guy Morel et Yvon Bédard ont passé quelques semaines à Port-au-Prince pour initier le Frère Yvon Deschamps à son travail de comptable pour le secteur
d'Haïti. F. Yvon fera le travail d'ici juin, tout en demeurant à Port-au-Prince. L'an prochain, il continuera ce travail tout en faisant partie de la communauté de Latibolière.
Merci Yvon, pour ton dévouement.
F. Yvan Brassard a quitté la région de Québec pour venir demeurer à l'Hermitage à
Iberville. Sa présence et son action sont fort appréciées des confrères. F. Gilles Hogue est le nouveau secrétaire provincial depuis le départ du F. Jean-Pierre Cotnoir
au début de janvier. Nous sommes assurés que Gilles relèvera avec brio ce nouveau
défi très important pour notre province mariste. F. René Mailloux est le nouveau biographe attitré de notre province. Déjà, les biographies des Frères Marcel Champagne, Bernard Lachapelle et Marcel Grenier sont son oeuvre. Merci, F. Mailloux.
Nous apprenons que les responsables du Camp mariste de Rawdon travaillent d'arrache-pied à un nouveau projet d'envergure qui assurera, assurent-ils, la pérennité
de l'organisation pour les cinquante prochaines années. Soulignons ici que le camp
célébrera en septembre 2007 les cinquante ans de son existence. Plusieurs activités et projets sont prévus à cet effet.
Nous avons appris que le confrère Claude Audy du Zimbabwe ne perd pas son
temps pendant son année de repos au Québec. Les jeunes des paroisses de StVincent-de-Paul, de St-François de Sales de Laval et de St-Noël-Chabanel profitent
de son savoir-faire et de ses enseignements catéchétiques. De plus, il fréquente régulièrement « L'Accueil Bonneau » de Montréal et divers centres de personnes
âgées. On peut dire qu'il sait s'occuper avantageusement et sait apporter une aide
appréciée à divers groupes de personnes.
En terminant, je remercie toutes les personnes qui m'ont témoigné de la sympathie
pendant mon hospitalisation et ma convalescence des derniers mois. Ça m'a fait
chaud au coeur!
Heureuse fête de Pâques à tous les « AMIS. ».
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Info Régions
Montréal-Nord

bert Barrière, m’ont favorisé dans ma carrière. Vous
m’avez stimulé et inspiré.

par M. Gilles Bolduc (1973)

J’ai occupé en 1974 la fonction de responsable
d’une piscine intérieure, en 1978, régisseur des activités aquatique. En 1988, j’ai cumulé la gestion d’un
Centre de loisirs. En 2004, j’ai laissé la régie aquatique
pour démarrer la section loisirs. En janvier 2006, on m’a
confié la gestion de la nouvelle Maison culturelle et
communautaire de Montréal-Nord.

À mon tout jeune âge, j’ai été captivé par la famille
Mariste. J’ai assisté à la prise d’habit de mon oncle Alfred Rioux au noviciat de St-Hyacinthe. Plus tard, Oncle Onézime Gérard Rioux m’a présenté le frère recruteur René Lefort.
Admis au juvénat St-Joseph à St Vincent de Paul en
1965 et ensuite au Champagnat à Iberville, sous la direction des Jean Reid, Raymond Proulx et Gilles Poitras, que puis-je demander mieux? J’ai eu le plaisir
d’être instruit par Jean Huot, Gilles Hogue, Gérald Gatien, René Mailloux, Réginald Racine, André St-Martin,
André Salvas, Marc Frappier, Gilles Lemay, Gilles
Martel... Je m’excuse auprès de ceux que j’ai oubliés.
J’ai toujours eu un penchant pour les missions...

J’ai relevé de nombreux défis qui m’ont permis de
me dépasser tout en restant modeste. J’ai acquis des
compétences, j’ai développé des relations très humaines et des habiletés à travers toutes mes réalisations,
dans les activités et sports aquatiques, le sauvetage
nautique, les Jeux du Québec, les Jeux de Montréal,
les jardins communautaires, les loisirs paroissiaux, les
programmes sportifs en tennis, judo, badminton, volley-ball, gymnastique basket-ball, sans oublier les
corps de cadets de terre et de l’air et des troupes
scouts.

J’ai fait mon postulat en 1969 au pavillon Champagnat, tout en poursuivant mes études en secondaire V
et aux collégiales, en science pure, au Scolasticat central de Montréal. Nous étions sous la protection du très
dévoué Jacques Blouin. Que de beaux moments et de
beaux voyages en camionnette!

Mes loisirs sont les activités de plein air et les petits
travaux manuels. À l’automne et au printemps vous me
trouverez à mon camp de chasse à Senneterre.

Le noviciat à St-Hyacinthe ne m’attirait pas du tout,
je me suis alors inscrit à l’université du Québec à Montréal, à un bac en géologie. Juste avant mon départ
pour prélever des échantillons durant la période estivale à la Baie de James, Gilles s’est effondré en juin 1973
après un très grave accident automobile.

J’ai oeuvré auprès de la jeunesse, je me suis souvent investi bénévolement. En fin de carrière, je me
destine de plus en plus vers l’aide communautaire.

Je me suis alors rappelé la magnifique toile géante
réalisée par le frère Jean Huot. Il avait représenté un
jeune homme au gouvernail de son bateau, affrontant
la mer agitée. "On est le seul maître de sa destinée disait-il, il faut toujours conserver le cap, et regarder droit
devant quoiqu’il arrive et surtout conserver l’espoir".

Après 27 ans de mariage, Louise et moi sommes
très heureux et très fiers de notre réussite. Nous avons
accordé tout notre amour et notre attention à nos deux
enfants, Simon et Vanessa . Je suis également le
grand-père de deux petites filles, issues de mon premier fils Mario et de son épouse Sophie.

Je réalise aujourd’hui que ma façon d’être ne s’est
jamais écartée du sillon des valeurs Maristes.

Que les années passent vite!

J’ai mis en veilleuse mes projets afin de me concentrer sur ma réhabilitation et l’acceptation de cette
épreuve. Toute ma famille et mes amis m’ont soutenu
et encouragé. Cet événement m’a été très révélateur.
J’ai réalisé la fragilité et la valeur de la vie. Il faut vivre
pleinement et ne pas remettre à demain.

À l’aube de la retraite, il me reste encore beaucoup à
faire et j’ai une excellente santé.
J’espère que Dieu me prêtera vie encore au moins
pour 25 ans, selon les statistiques.
Je conserve un excellent souvenir des Maristes et
je vous salue tous et chacun.

Très jeune le milieu aquatique m’attirait. Lorsqu’une
opportunité d’emploi s’est présentée à ville de Montréal-Nord, j’ai offert mes services et je suis toujours en
fonction depuis.
Toutes les activités réalisées au juvénat en para
scolaire, avec Jean Paul Froment, Léon Hébert et Ro3

L'Assomption

gregatio Pro Religiosis et institutis Saecularibus Prot.N.
14589/69, datum Romae, die 8 iannarri 1969. Je fus
professeur de chimie dans un lycée en construction,
bâti par le Canada à Bonabéri, Douala. J’y restai six ans
et y fit une rencontre extraordinaire, ma femme, professeure de mathématique au même lycée. Un premier
garçon, conçu sous les Tropiques, naquit au Canada le
14 juillet 1975. Un second fils suivit deux ans plus tard
pour notre plus grand bonheur.

par M. Gérard Daigle (1963)
Je suis né le 26 août 1933 à Saint-Edouard, une
petite paroisse rurale du Comté de Lotbinière. Dernier
garçon d’une famille de quatorze enfants, j’entrai au juvénat de Lévis le deux septembre 1946. Je commençai alors mon cours classique latin-grec que je terminai
à l’École Normale de Valcartier. J’obtins mon Brevet supérieur d’enseignement le 15 juillet 1952 et mon Baccalauréat ès Arts de l’Université de Montréal le 25 août
l953.

Je poursuivis ma carrière comme professeur de
sciences à Montréal-Nord. Je pris ma retraite de l’enseignement en 1992 pour me consacrer à ma famille.

Ayant enseigné successivement à Québec-Ouest
et au Juvénat supérieur de Lévis, je quittai le Canada le
ler septembre 196l pour rejoindre mon frère Georges à
Makoua (Congo). La province de Lévis venait de fonder en septembre 1958 une mission dans le NordCongo. Les Frères Antoine Babin et Georges Daigle
en étaient les fondateurs. Nous devions enseigner le
cours régulier dit " moderne " (programme des lycées
français sanctionné par le Ministère de l’Education Nationale) et le cours classique latin-grec au Séminaire et
au Juvénat. Le Séminaire était tenu par les Spiritains
de France.

Je me dois de dire ici un merci sincère et reconnaissant à ma famille naturelle et à mon frère Georges en
particulier, qui un jour me guida, en me tenant la main,
au bout de la terre. Merci aussi à ma famille d’adoption,
les Frères Maristes. L’une et l’autre m’assurèrent d’une
solide formation chrétienne, intellectuelle et humaine.
Les jeunes ont besoin de modèles et ceux-ci ne manquaient pas dans ces milieux privilégiés où la vie quotidienne illustrait très bien cette devise : "Tu grandis en
faisant grandir l’Autre."
J’ai été choyé d’avoir été accueilli dans une belle et
grande famille. Je goûte maintenant, au sein de ma
propre famille, un bonheur tranquille avec celle qui partage ma vie. Ensemble, nous regardons cheminer les
magnifiques enfants que le ciel nous a confiés.

Suite à des difficultés de financement et à des problèmes d’ordre politique, la nationalisation des écoles
privées décrétée par un gouvernement devenu communiste, nous mettions fin à nos activités le ler septembre 1965. Les évêques congolais retirèrent ce jour-là tous les Enseignants-Religieux du Congo. La situation était jugée dangereuse et intenable. Les Frères
quittèrent de nuit par la route vers le Cameroun.

St-Bruno
par M. Jacques Blouin (1954)
On m’a demandé de vous dire où j’en suis aujourd’hui? Voilà en quelques mots.

Une nouvelle mission s’ouvrit dès lors au Cameroun
et deux collèges, celui de Saa et d’Akono, furent mis
sur pied simultanément. Le 21 octobre 1965, mon frère Georges, payé par l’ACDI, prit la direction du collège
de Nkolmébanga (Saa) près de Yaoundé et cela dans
des conditions précaires et des locaux de fortune. Il
entreprit aussitôt le débroussaillage du terrain, où un
campus moderne devait être érigé, sur le modèle de ce
qu’il avait réalisé à Makoua de 1958 à 1963. Je dois
ajouter ici qu’il assurait en plus de ces tâches manuelles vingt heures de cours par semaine. Quelle énergie
il dépensa au service d’une foi indéfectible en cette
mission!

Depuis mon départ, il y a déjà quinze ans, beaucoup
d’eau est passée sous le pont. je suis demeuré plusieurs années plutôt passablement bouleversé. Ma
santé avait décroché, je dirais. Depuis longtemps, j’essayais de me reprendre, de m’encourager. Mais un bon
matin, j’ai décidé de vivre autrement. J’ai oeuvré quelques années dans nos «maisons de formations» et j’ai
remarqué que pour plusieurs sujets, même dans nos
classes ordinaires, il faut pousser un peu, soutenir parfois. Par contre, j’ai vu que pour d’autres, il faut plutôt
retenir. Ces derniers sont portés à en donner plus
qu’on leur en demande. Je crois que ce fut un peu
mon cas.

Je demeurai encore deux ans à Makoua comme
professeur au Séminaire. J’assumai avec le Frère Antoine Babin, rappelé du Canada, une présence canadienne à Makoua tout en essayant de maintenir des relations avec les gouvernements canadien et congolais.
Ce fut en vain. Je rentrai au Canada en juillet 1967.

Peu d’entre vous savez que pendant plusieurs années, je ne prenais que quatre heures de sommeil
tous les jours de la semaine, soit au Juvénat St-Joseph
ou à la Librairie St-Antoine. J’ai réussi plusieurs diplômes universitaires, toujours en continuant ma classe;
Gaston Martel vous donnerait son témoignage: aller à
Rawdon et même à La Tuque après souper à la demande du Frère Donatien. Je vous dis tout de suite que jamais personne m’a poussé à faire ces travaux. Je voulais simplement me rendre plus compétent afin d’être

Après un stage à l’Université de Montréal, je revins
au Cameroun en septembre 1969. Entre-temps, les
autorités
religieuses
m’avaient
accordé
un
"accommodement raisonnable" signé de la Sacra Con4

meilleur professeur. Je vous ai donné en très bref, les
derniers temps.
Mais voilà, quand on roule à fond trop longtemps le
«char» se met à «prendre de l’huile». Puis ce fut assez
difficile de décrocher après tant d’années au service de
la communauté.
On m’a très bien accepté dans une famille où il y
avait trois jeunes adultes qui ont été très aimables pour
moi. Maintenant je demeure toujours ici. J’ai mon appartement et j’accorde très bien de cette situation.
Qu’est-ce que je fais ? Après avoir passé par l’hôpital
pour un infarctus et deux pontages, plus tard, la glande
thyroïde a fait sérieusement des siennes. Maintenant il
me reste une difficulté aux artères et aux reins, causée
par un assez sérieux diabète. J’assiste à presque toutes les funérailles qui se présentent à l’occasion des
décès de confrères qui nous quittent. À part cela, c’est
très bien.
Pendant mes journées, je m’occupe à faire mille petites choses que l’on peut effectuer dans un foyer ordinaire¨: ménage, plantes, nourriture ... etc. et même enfiler une aiguille pour coudre quand on me le deman-

de. J’ajoute un peu de taxi pour les trois petites filles à
l’école. En d’autres mots, j’essaye de me rendre simplement le plus utile possible. On ralentit un peu mais
on y arrive.
Je ne voudrais pas aggraver le pensum en lisant
tout ce texte mal écrit. Cependant soyez assurés que
je n’ai pas oublié toute cette tranche de ma vie que je
ne regrette pas.
Pensez à moi dans vos prières.
Merci à tous.

Ste-Praxède
par M. Léonerd Bolduc (1962)
Jamais je n'ai oublié, jamais je n'oublierai ces années
qui s'échelonnèrent de 1957 à 1968 ! Des années exceptionnelles que celles des maîtres que j'ai cotoyés
pendant ce temps. Le bonheur que je vis quotidiennement, c'est aux Maristes que je le dois et je les en remercie de tout coeur. merci aussi aux personnes telles
que vous, membres de l'A.M.I., qui investissez de votre temps et de votre labeur pour que le souvenir perdure encore longtemps par la «Voix de l"A.M.I.».

Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frère Émilien Loiselle (1940)
Décédé le 29 octobre 2006
Émilien est né à Ste-Barbe, Huntingdon, le 6 décembre 1921. Il entra au juvénat d'Iberville le 8 septembre
1935 et y apporta son système D sa bonne volonté et, pour les faire fructifier, des graines de piété et de bonheur
venant de sa famille. Il passa au noviciat le 25 août 1938 et fit profession le 15 août 1940. Deux ans d'école normale et trois ans d'enseignement, le voilà mûr pour entrer au Collège Laval où il se dévouera comme surveillant
(maître de salles) de 1945 à 1971 et dans la maintenance (~entretien des cours, des installations, du matériel, de
la machinerie et de la propriété) de 1971 à 2000. Plus de cinquante ans de présence efficace, c'est un nombre
record dans cette institution.
Maître de salles, il s'épuisait joyeusement à la tâche auprès de ses jeunes. À la maintenance, il ne ménageait
pas son temps et, grâce à son système D donnait satisfaction en tout et partout.
F. Alexis Pâquet (1937)

Frère Marcel Champagne (1947)
Décédé le 29 octobre 2006
Marcel est né à St-Victor de Beauce le 15 août 1926. Ses études poussées aussi
loin qu'il le pouvait dans son milieu, il aboutit à Iberville et fut engagé comme aide à la grande
cuisine. Là, il fut inspiré de demander des leçons de français au Frère Jules-Émile, professeur au scolasticat. Il a accepté et il a vite apprécié l'intelligence et l'esprit sérieux de ce jeune
homme. Un beau jour, le mentor tendit la ligne au disciple qui mordit à l'hameçon et entra au
juvénat supérieur le 28 août 1944. Il passa au noviciat le 24 août 1945 et fit profession le 15
août 1947.
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Par la suite, il reçut des obédiences successives pour Henryville, Bedford, Ville St-Pierre, Sherbrooke, MontRolland. En 1965, Marcel entra au Collège Laval pour y être maître de salle de la seconde division. Il vécut heureux dans sa roseraie de jeunes et y demeura jusqu'en 1974.
De 1974 à 1997, il sera affecté à l'entretien de la propriété du Collège: cours, alentours, matériel.
F. Alexis Pâquet (1937)

Frère Bernard Lachapelle (1952)
Décédé le 16 décembre 2006
Au physique, charpente de cathédrale, carrure et souplesse d'un athlète, voix de stentor, regard clair, sourire d'un vainqueur. Pour le reste, sa vie est un long poème d'amour, de fidélité,
de don gratuit, de joie chantante. Bernard était un maître qualifié: Brevet supérieur, Bac ès
arts de l'Université de Montréal, Bac en éducation physique, certificat d'éducation physique
de l'Université d'Ottawa, diplôme en chant grégorien (St-Benoît-du-Lac).
Il a excellé dans l'éducation par l'enseignement, au primaire, puis au secondaire dans les maisons de formation: juvénat Champagnat à Sherbrooke, professeur, surveillant, maître de chorale; à Iberville, juvénat supérieur:
surveillant. Le reste de sa carrière se déroule au Collège Laval: surveillant, piscine et éducation physique, directeur de niveau, professeur. En tout, discipline, ordre, dynamisme, sagesse, respect envers les jeunes.
À la communauté: membre présent, actif, disponible, joyeux, raconteur. Au plan provincial: Conseiller provincial, animateur de communauté, séjour de quelques mois dans la mission d'Haïti, nombreuses vacances au service du Camp Mariste à Rawdon. Les dix dernières années, animateur de la messe dominicale à l'Institution carcérale de la Montée St-François à Laval. Les bénéficiaires vont regretter son départ...
F. Alexis Pâquet (1937)

Frère Marcel Grenier (1940)
Décédé le 29 janvier 2007
Marcel est né à St-Ferdinand, comté de Mégantic, le 9 octobre 1920. Il entra au juvénat d'Iberville le 25 août 1934, passa au noviciat e St-Hyacinthe le 25 août 1938
et y fit profession le 15 août 1940.
Sa carrière d'enseignant s'étendra de 1942 à 1988. Durant les vingt ou trente premières
années, F. Marcel employa ses fins de semaine et ses vacances à étudier. Rien de surprenant qu'il ait accumulé diplômes et titres universitaires: brevet supérieur, Bac ès arts, Licence
en orientation scolaire, Maîtrise en lettres, crédits en vue d'un Doctorat en histoire.
En communauté, il était discret, réservé, sérieux, pacifique et il rendait aisément service. Il n'exposait pas facilement ses sentiments, n'exprimait ni ses ennuis ni ne se vantait de ses exploits. Il s'accommodait aisément des
exigences de la vie communautaire et, dit-on, il n'a fait souffrir personne.
Retraité à l'Hermitage, il ne fit pas grand bruit et se rendit utile de diverses manières. Mais, atteint d'abord de la
maladie de Parkinson puis de l'Alzheimer, il perdit de son autonomie et se mit à reluquer du côté de l'infirmerie où
il fut admis en mai 2002. Accorde-lui, Seigneur, l'éternel repos.
F. Alexis Pâquet (1937)

M. Charles-Henri Rousseau (1946)
En janvier 2007, j'apprenais par retour du courrier, le décès de Charles-Henri , frère de
Jean-Claude (1949) demeurant à Longueil. Charles-Henri fit son juvénat à Lévis et son noviciat à St-Hyacinthe. Il fut toute sa vie attaché à la communauté pour la formation reçue. De retour à La Tuque, il fonde une famille et aura avec son époue Rita 5 enfants tous bien orientés
dans la vie. Il travailla à la C.I.P. de La Tuque où il devint un jour contremaître. Dans les dernières années de sa vie, il souffrit de Parkinson.
Jean-Denis Dodier (1956)
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Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Chers membres de l’A.M.I.
Et oui, les festivités du temps des Fêtes ne sont qu'un souvenir, en espérant que la froidure hivernale s'étiole le plus tôt
possible.
Nous voilà donc engagés en 2007, et nous nous dirigeons
vers notre 22e anniversaire de fondtion de la Coopération Haïti Mariste. Quelle longue route
apostolique pour cette oeuvre mariste et missionnaire! Que nous réserve l'avenir ? L'accumulation des ans se fait sentir pour certains, et la jeune relève est si peu nombreuse.
Notre fantastique trésorier et personne ressource, le frère Bernard Lachapelle nous a quitté pour rejoindre
des confrères dans cette fraternité mariste céleste. je crois que Marie et Marcellin nous ont épargnés en nous ramenant le frère Fabien après son opération.
Combien de temps le C.H.M. survivra-t-il ? Notre Resource Ordinaire y pourvoira. Tout de même, notre optimisme mariste et missionnaire a permis de réunir plusieurs membres et amis, le 4 décembre 2006, pour des agapes fraternelles à l'occasion de Noël.
Malheureusement, je ne puis vous fournir de statistiques officielles concernant notre souper bénéfice du
mois d'octobre dernier: les finances étant tenues par le très regretté frère Bernard Lachapelle.
Avec l'appui physique et moral des membres de l'A.M.I. qui osent nous appuyer, nous nous orientons donc
vers nos deux prochaines activités: les retrouvailles missionnaires d'été et notre souper bénéfice d'octobre prochain. Que Marie, notre Étoile de la Mer, nous guide sur cette route apostolique mariste et mariale!

Nouvelles du M.M.Q.

(Mouvement Mariste Québécois)

Par Daniel Cournoyer fms.
C’était le forum mariste 20006, la fin de semaine des 10, 11 et 12 novembre. Le thème de cette année, "UN
COEUR, UNE MISSION ", faisait suite à la démarche entreprise depuis un an préparant la prochaine rencontre
des frères et des laïcs maristes au Brésil en septembre 2007. Plusieurs équipes ont vécu la démarche proposée
tout au long de l’année. Notons que le forum 2007 est fixé aux 9, 10, 11 novembre prochains. Réservez cette
date à votre agenda dès maintenant.
Ce fut aussi l’occasion, pour la première fois, de l’aboutissement de la démarche de la " Reconnaissance " envers les laïcs. Lors de l’eucharistie du dimanche matin, huit de nos collaborateurs, collaboratrices ont reçu le diplôme de la reconnaissance. Il s’agit de mesdames Jocelyne Pellerin, Isabelle Borduas et de messieurs Albert
Daviau, Jean-Denis Dodier, Gilles Lemay, Gaston Martel et Bruno Morin.
Le vendredi soir, nous avons pu écouter les témoignages de quatre maristes dont le parcours peut nous stimuler. Fernando Castro, Frédéric Dyotte, François Bélanger et frère René Mailloux. Une messe à saveur mariste
nous a tous réunis le dimanche matin. Alain Faubert nous a animé cette belle liturgie avec son charisme habituel.
Dans le site mariste, des nouvelles vous arriveront environ aux deux mois. Vous y trouverez bientôt les souscomités du C.A. qui se réunit régulièrement.
Aussi les différentes entités maristes clairement identifiées.
Nous vous reviendrons sur la présence de frère Réal Sauvageau à la formation mariste, nouvelle de dernière
heure. Aussi, la présence de Marc Tardif adjoint à Evelyn Candia à l’animation jeunesse. Des forces vives.
Membres du C.A. 2006-2007 :
Mmes Marie-Ève Leblanc (présidente), Evelyn Candia, Huguette Alarie et Louise Fortier, MM. Michel Beaulac,
Gaston Martel, François Bélanger, M. Frédéric Dyotte, Benoit Thibodeau, FF. Gérard Bachand et Daniel Cournoyer.
Pour toute information d’ici là, vous pouvez nous contacter à l’adresse courriel suivante : danhaiti@yahoo.ca.
En retour, il nous ferait plaisir de recevoir de vos nouvelles.
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Merci aux 167 membres de l’AMI
Archambault
Barsalou
Beaudin
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Bédard
Bédard
Bélisle
Bergeron
Bertrand
Blais
Blier
Blouin
Blouin
Boismenu
Borduas
Bossé
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourgault
Brunelle
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Cauchy
Chagnon
Champagne
Charland
Chaumont
Choquette
Cloutier
Cournoyer
Couture

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

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

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

Harbec
Huot
Joyal
Jutras
L’Ecuyer
Labelle
Lacasse
Lacroix
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
Nadeau
Ouellet
Ouimet
Pâquet
Paquette
Patry
Péladeau

(mai 2006 à mai 2007) 14/03/2007

Mario
Oswald
Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Lucien
Fr. Gilles
Laurent
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
Yvon
Fr. Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Fr. Gilles
Maurice
Fr. Claude

Pelchat
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Reid
Renaud
Rheault
Rioux
Robillard
Rousseau
Roux
Roy
Roy
Saint-Martin
Salvas
Saucier
Signori
Simard
Spénard
St-Amour
St-Louis
Taillon
Thérien
Tourigny
Trahan
Trottier
Turgeon
Vandal
Viens

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
Fr. Fernand
Alfred
Fr. Jean
Jean-Claude
Fr. Jacques
Fr. Richard
Robert
André
Fr. André
René
Georges
Michel
Fr. Charles
Pierre
André
Pierre
Guy
Robert
Marcel
Fr. Eugène
Ghyslain
Raymond
Fr. Marcel

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
Cette année, c’est le 50 e anniversaire du Camp Mariste. En effet c’est en 1957 que la Colonie
de Vacances, au Lac Morgan, recevait ses premières cohortes de jeunes.
Le Fonds d’Aide, créé par des anciens moniteurs, participe maintenant à cette grande œuvre.
Ce sont 34,909.36$ que le Fonds d’aide a octroyé pour aider les enfants. À l’été 2006, 305
enfants ont bénéficié d’une aide financière plus ou moins importante selon les cas. Ces enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés représentent près de 30% de la clientèle que le Camp Mariste a accueillie pendant l’été dans les programmes jeunesse (colonie, camp de jour, classes nature). De plus à
l’intérieur du programme d’accueil de groupe, le rabais accordé aux groupes scouts a permis à près de 800 enfants de profiter des joies du plein air au Camp Mariste.
Merci à tous les donateurs et à tous les bénévoles impliqués dans le Fonds d’aide aux enfants du Camp Mariste pour avoir permis à toute cette jeunesse de vivre un séjour inoubliable en nature! Pour que tout cela se continue un autre 50 ans, nous comptons sur le support de nos fidèles donateurs, surtout sur la générosité des membres de l’AMI. Vos dons ont été de 4365$, en 2006. La campagne de financement 2007 est en marche. Il faudrait que notre objectif de 5000$ de dons des membres de l’AMI soit atteint. C’est le 50e anniversaire de la Colonie de Vacances. Il faudrait que nos dons soient dignes d’un 50e, pour que le Fonds d’aide puisse appuyer les
jeunes durant les cinquante prochaines années. Nous espérons que cette campagne de financement 2007 soit
un grand succès. Merci pour votre générosité!
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