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Mot du président
Chers membres de lʼA.M.I.
Le temps passe, file, court même, le croirait-on! Nous en sommes
conscients tous les jours de notre vie avec lʼavancement de lʼâge. Je
vous offre comme cadeau de Noël un beau texte que vous retrouverez
à la page 9: “La force de lʼâge, cʼest vivre son âge.”
Voici quelques nouvelles de lʼassociation.
Corvée du 15 octobre 2008
Lors dʼune belle journée dʼautomne ensoleillée, 24 valeureux membres de lʼA.M.I.
pleins dʼénergie exécutèrent tous les travaux à lʼordre du jour. Bien sûr, il y a encore du travail à faire. Je félicite et remercie ceux qui suspendent pour une journée les travaux personnels de leur propriété pour aider une cause qui leur est chère. Nous avons eu le support de quelques nouveaux retraités. Et dʼautres sʼannoncent pour la prochaine fois. Quel
beau moment de fraterniser ensemble.
M. Roger Lapointe (1961) devait être présent à la corvée à Rawdon. Roland décide de téléphoner et apprend que la veille, Roger avait été opéré dʼurgence pour un décollement de la rétine. Nous souhaitons à Roger un prompt rétablissement sans séquelles.
Rassemblement du 2 mai
Au rassemblement de lʼA.M.I. du 2 mai 2009, nous aurons le bonheur de souligner lʼapport important de deux anciens professeurs de plusieurs membres de lʼA.M.I., Frère Jean
Robillard et M. Jacques Blouin. En plus, nous remettrons à M. Rénald Larrivée lʼA.M.I. Émérite pour ses services à lʼassociation.
Visite des Fêtes à lʼinfirmerie
Mardi le 16 décembre à 14 heures, les membres de lʼA.M.I. sont invités à la visite des frères malades. Chaque année, nous nous retrouvons un bon nombre entre 15 et 20, pour
présenter nos vœux du temps des Fêtes, chanter et se raconter des souvenirs.
Félicitations
Depuis juin 2008, le conseil dʼadministration a élu M. Richard Languérand secrétaire de
lʼassociation. Merci beaucoup Richard dʼoffrir tes services et nous te souhaitons longue vie
à ce poste. Tu participes au rajeunissement du conseil et nous avons besoin de toi.
M. Gilles Lemay conserve les tâches de communications avec les membres et les autres
associations en plus dʼexpédier les lettres anniversaires.
Jean-Denis Dodier (1956)
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
et Laurent Potvin , fms (1938)

La communauté de Château-Richer a un
nouveau supérieur : F. Rodrigue Dion. Il
remplace F. Jean-Yves Savard qui a assumé avec doigté et dévouement cette responsabilité durant les six dernières années.
Lors d'une fête de remerciement, nous avons souligné la présence de service de ce dernier. L'intronisation de notre nouveau supérieur se fit en présence du F. Provincial.
F. Paul-André Lavoie organisait récemment deux expositions mariales : L'une à
Chicoutimi et l'autre à Drummondville. Les deux ont attiré de nombreux visiteurs
vivement impressionnés par nos richesses patrimoniales mariales. L'organisateur
de l'activité en a profité pour faire état de la récente béatification de nos 47 confrères espagnols martyrisés vers le milieu des années 1930..
La Grotte de la Bonne Sainte Anne a bénéficié d'une toilette attentive par les
soins du F. Gérard Lamontagne. Cette protectrice des lieux pourra mieux figurer
Comité du journal
auprès des visiteurs qui la visiteront dans son décor mieux aménagé.
Une édition-maison de l'ouvrage « Le Frère Untel parmi nous ». a été assemResponsable
blée par la reliure de notre maison. Elle est destinée aux personnes intéressées
M. Jean-Denis Dodier
à la carrière du F. Jean-Paul Desbiens. En 2010, ce sera le 50e anniversaire de
Mise en page
parution du livre « Les insolences du Frère Untel», un petit volume qui a fait
M. René Morneau
grand bruit à l'époque et dont on parle encore de nos jours…
Aide technique
M. André Chaumont
Dimanche, le 21 septembre dernier avait lieu la cérémonie du souvenir au cimeM. Robert Dandurand
tière d'Iberville. Le tout s'est déroulé dans la simplicité et la fraternité pour nos
M. Jean-Guy Dufour
confrères partis pour la Jérusalem céleste, spécialement ceux des dernières anM. Gaétan Dufour
nées. Une rencontre qui a réuni plusieurs confrères et membres des familles de
M. André Gauthier
nos derniers disparus et qui s'est terminée par des agapes fraternelles.
M. Léo-Paul Raîche
Le 4 octobre, au Pavillon Saint-Joseph de Laval, et le 5, à Château-Richer, avait
Correcteur
lieu la clôture de l'année de spiritualité mariste. Plus de 120 participants, dont
Fr. Urbain Beauvais
une bonne délégation de laïcs, ont apprécié l'animation et vécu des moments
intenses d'engagement à continuer d'approfondir la spiritualité mariste, par le
Collaborateurs
biais du volume « L'eau du rocher. » La cérémonie de l'eau a particulièrement
permanents
frappé les personnes présentes et les a encouragées à aller de l'avant. Au
M. Jean-Louis Cardin
cours du repas qui a suivi à Château-Richer, le Frère Provincial a remis au F.
M. André Carle
Paul-André Lavoie une statue de La Bonne Mère, œuvre d'un artiste péruvien.
M. Robert Giguère
Ce présent figurera avec honneur dans les prochaines expositions mariales.
Fr. Fabien Landry
Bravo et merci F. Bernard Beaudin, l'animateur de ces deux rencontres maristes.
M. Gilles Lamoureux
M. Roger Letendre
Frère Émilien Picard du Pavillon Saint-Joseph s'est fait enlever la vésicule biliaire
à la Cité de la santé de Laval. Au cours des prochaines semaines il devra se
Collaborateurs
rendre à Québec, pour une reprise de l'opération à la hanche. Nous lui souhaiccasionnels
tons beaucoup de patience dans ces moments difficiles qu'il a à vivre.
Fr. Alexis Pâquet
M. Raymond Perreault
Après des démarches fructueuses et grâce à la générosité des confrères de
M. Réjean Trudel
l'Hermitage Champagnat d'Iberville, une statue de saint Marcellin Champagnat
apparaîtra bientôt dans l'environnement des jeunes du Collège Laval. La direcSiège social
tion du collège s'est montrée intéressée et même enthousiaste à la suggestion
14, Ch.-des-Patriotes Est
St-Jean-sur-Richelieu (Qc) qui lui a été faite.
J2X 5P9
Samedi, le 11 octobre dernier, on célébrait avec grande pompe à Plaisance
Tél.:
(450) 347-5343
dans la région de l'Outaouais, le 70e anniversaire du confrère Marius Fournier.
Fax.:
(450) 347-2423
Une assistance de 150 personnes, dont plusieurs anciens moniteurs et monitriCourriel (Internet):
ces de Saint-Sixte, s'étaient donné rendez-vous pour lui rendre en même un
rene.morneau@i-esmc.qc.ca chaleureux hommage pour son implication appréciée dans le milieu.
(suite à la page 8)
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Info Régions
Rawdon

le soutien très onéreux à cette œuvre où nous étions
les premiers à œuvrer avec garçons et filles. Il y avait loisirs, soirées de réflexion, camps de fin de semaine
pour la formation humaine et religieuse. Pastorale à la
polyvalente, partage de vie avec les pères dominicains,
Claude Caron et Jean-Marc Perreault. Foyer de protection sociale et de réinsertion sociale pour jeunes (cas
lourds), animation liturgique à la cathédrale et conseil
diocésain de pastorale avec Monseigneur Sanschagrin. Je veux remercier les frères Alexis Pâquet, Marcel
Lemoyne et Jean Reid pour le soutien et le bon appui
à ce projet. Puis ce fut Au Bercail à St-Georges-deBeauce, Foi vivante et Foi Jeunesse à Rawdon.

par M. Réjean Trudel (1961)
V.J.M.J.
Je viens vous rappeler mes bons souvenirs.
1957. Juvénat Champagnat Rock Forest. Frère Roméo Alphonse Trahan et une équipe merveilleuse de
frères à ce tout nouveau juvénat.
1960. À St-Hyacinthe, postulat et noviciat avec
Frère Hormisdas et son équipe de formateurs. Je n'ai
que de bons souvenirs de ces frères merveilleux qui
nous étaient dévoués. Merci à vous tous.

Jʼai vécu 30 ans de cheminement dans une mission
très spéciale qui se continue encore aujourd'hui pour
moi avec fidélité à ce que Dieu a mis et met encore sur
mon chemin.

Première nomination comme cuisinier au noviciat
durant plusieurs années, je dirais 12 ans, et je fus aussi
tailleur, relieur, portier, réceptionniste. J'ai été cuisinier
1 an à l'infirmerie d'Iberville et retour à St-Hyacinthe
pour le même travail, etc. Je suis demeuré 20 ans à la
maison du noviciat.

Malgré une santé fragile et une survie de 11 dollars
de la R.R.Q. et l'aide sociale, ma maison accueille encore en hébergement et à la table pour le partage. Merci au Frère Basilio Rueda qui pour moi est un saint et je
demeure un fils de Saint Marcellin Champagnat à faire
le bien sans faire de bruit. Je demeure toujours au
3666 Albert à Rawdon. Bienvenue à tous mes frères.

Ce fut ensuite le “Projet Taudis” ou “Villa du bonheur” avec cet ange terrestre que j'avais comme provincial, Frère Urbain Beauvais. Ce projet durant 15 ans
changea de nom pour Projet Jeunesse avec des Frères très engagés, Frère Charles Lalumière et le premier
directeur, Frère Raymond Proulx. Je m'en voudrais de
passer sous silence le grand dévouement des Frères
Daniel Cournoyer, Léon Bossé, Jean-Noël Bergeron.

Réjean Trudel toujours Mariste de cœur et de foi.
Merci pour cette grande richesse de cœur que vous
m'avez donnée. Un merci spécial au Frère Marcel
Viens.

Je remercie la province mariste d'Iberville pour tout

La vie courante des membres
Prompt rétablissement
Nous souhaitons un prompt rétablissement à M. Roger Nadeau (1963) qui, suite à une pneumonie, a
subi des séquelles neurologiques qui lʼobligent à marcher avec une canne. Son courriel:
nadeau_grimard@videotron.ca
Prompt rétablissement à M. Marcel Gauthier (1952) qui, ayant connu un cancer de la prostate en 2000
est en récidive depuis. Mais après un examen des os, on constata une dissimination métastatique dans les hanches, les vertèbres lombaires, etc. Depuis juillet 2007, Marcel revoit son neurologue tous les mois et reçoit des
traitements pour détruire les métastases osseuses. De plus à tous les trois mois, il reçoit une autre injection pour
détruire les hormones. Le bon côté de cette destruction est que les cellules cancéreuses ne peuvent se nourrir
pour progresser.
Jʼai parlé à Marcel et sonmoral est très bon malgré tous ces déplacements. Sa devise qui le conduira à la guérison est: “Jʼespère, je prie et je crois”. Bonne chance.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frère Philippe Huot (1951)
Décédé le le 8 avril 2008
On a dit de lui: "Sérieusement joyeux !"
Il est né à Saint-Hyppolyte, comté de Terrebonne, le 31 janvier 1932, fréquenta d'abord l'école de son milieu
pour aboutir ensuite à l'école Saint-Jean-Baptiste de Mont-Roland, et de là, entrer au juvénat d'Iberville le 15
juillet 1946. II se montra appliqué, réussit très bien et collabora on ne peut mieux avec ses maîtres de formation.
Le 27 août 1949, il passa au noviciat et y fit profession le 15 août 1951. Ceux qui ont veillé à sa formation
s'accordent pour louer son sérieux, son application, sa piété, son amabilité, sa serviabilité. Il s'est révélé un aspirant prometteur.
Sa feuille de route porte huit obédiences dans l'enseignement où il a brillé et s'est illustré surtout comme professeur de latin et de grec, soit à La Tuque, soit à l'Externat classique Mgr-Prince de Granby. De 1953 à 1970, il
fut professeur. On a dit de lui : “éducateur méthodique, acharné au travail, efficace, apprécié et aimé”. Au Collège
Laval, il fut administrateur de la piscine de 1972 à 1980.
En 1982, le Centre missionnaire des Pères Oblats l'engagea comme comptable et il y travailla jusqu'à ces derniers temps. Le Père Giguère, son patron, lui a lancé des fleurs bien méritées le jour de son anniversaire, en
1991. Je cite : « Fidèle et précieux collaborateur, travailleur consciencieux et responsable avec une mention
spéciale pour l'ordre, l'honnêteté et la fidélité. On apprécie beaucoup ton travail ton doigté, ton calme, ta lucidité,
ta clairvoyance et ton sens de l'humour. » Ah! si des Italiens avaient été présents à ce concert de louanges... ils
auraient probablement crié, dans leur exaltation : Beato subito! Quant à nous, les Frères, nous nous réjouissons de ce glorieux témoignage rendu à notre Frère Philippe.
Nommé Supérieur de la communauté de la rue Willowdale, à Montréal, en 1992, il y est resté jusqu'en 1998 et
il a rempli sa fonction avec coeur, sagesse et sens des responsabilités.
Rien d'étonnant en tout cela : Frère Philippe, durant sa formation et dès ses premières années dans
l'enseignement, donnait l'espoir d'une vie bien remplie et réussie : il n'a déçu personne.
F. Alexis Pâquet (1937)

Frère Maurice Toupin
Décédé le 21 avril 2008
Maurice est né à Champlain, comté du même nom, le 7 juin 1938, 4 e enfant d'une famille qui en comptera huit. Il fit de bonnes études au primaire
et souhaitait aller plus haut.
Son oncle Théophile, Frère mariste, mieux connu sous le nom de F. Louis-Abel, et
Raymond, frère de Maurice, mariste lui aussi, attirèrent l'aspirant, qui entra au juvénat
d'Iberville le 29 du mois d'août 1951. Il y fit de bonnes études tant au juvénat NotreDame à Iberville, qu'au juvénat St-Joseph à Laval.
Maurice était appliqué, attentif, discret, réservé, délicat, poli. Il passa au noviciat de StHyacinthe le 26 août 1955, revêtit la soutane le 15 août 1956, reçut le nom de F.
Adrien-Maurice et fit profession le 15 août 1957. De 1957 à 1960, il étudia à l'École Normale d'Iberville et en sortit
avec le brevet "A" et le Bac. en pédagogie de l'Université de Montréal. Plus tard, il conquit le Bac. ès arts de
l'Université de Sherbrooke.
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À la sortie de l'École Normale, il fut nommé professeur à La Tuque et il y demeura de 1960 à 1966, donnant
entière satisfaction. Le Collège Laval le requit pour être professeur de 1966 à 1971, lui confia ensuite le rôle de
maître de salles, 2e division, animateur de résidence, entretien, responsable de dortoir … jusqu'en 1991 alors
qu'il quitta Laval pour Rawdon et y fut Supérieur, tout en accomplissant divers travaux à la résidence et aux alentours. Il fut un apôtre dévoué et zélé du projet : Foi Vivante.
Vers janvier 2008 et peut-être même avant, il connut des ennuis de santé qui l'obligèrent à passer par les cliniques, les hôpitaux avant d'aboutir à l'infirmerie. Il déclina rapidement, se montra toujours accueillant, reconnaissant des soins et des visites. Il dura quand même jusqu'au 21 avril. Maurice a été le joyau de sa famille et fut partout le trésor de sa communauté. Sois béni, Seigneur, pour ta main qui l'a conduit et gardé serviable et fraternel.
F. Alexis Pâquet (1937)

Frère André Pepin
Décédé le 15 mai 2008
« Il s'en est allé vers la lumière »
André est né le 19 novembre 1932 à St-Bonaventure, comté Yamaska. C'était
un samedi, jour consacré à Marie. En jouant avec les mots, on peut affirmer que
sa vie fut une « bonne aventure... »
Tout jeune, il a dû baigner dans une atmosphère de courtoisie familiale. On en trouve la
preuve dans sa manière de saluer ses confrères: "Le Frère X va bien?" Il recevait habituellement une réponse semblable: "Et le Frère André, lui?" - "Grâce à Dieu!" répondait-il. Remarquez l'abord spontané, amical, chaleureux. Et sa profession de Conseiller en orientation a favorisé ses contacts interpersonnels.
André est entré au juvénat d'Iberville le 28 août 1945, passa au noviciat le 26 août 1948 et y fit profession le
15 août 1950.11 fit son École normale de 1950 à 1953 et en sortit avec le Brevet "A" et le Bac ès Arts de
l'Université de Montréal. En 1955, le Bac en pédagogie de la même université. En 1956, licence en pédagogie.
En 1968, nouvelle licence, option orientation. Ce qu'on appelle bien qualifié pour le métier.
De 1955 à 1967, Montréal, La Tuque, Ville St-Pierre, Bedford, Disraeli le reçurent comme professeur; Waterloo, Granby et Iberville, ESMC, comme documentaliste et orienteur. Durant toutes ces années, il profita de ses
périodes moins chargées pour suivre des cours et se mieux qualifier. En 2000, il reçut une obédience pour FortCoulonge où il deviendra supérieur de la communauté en 2004.
Des ennuis sérieux de santé l'ont obligé à passer par les cliniques, les hôpitaux pour subir examens et interventions chirurgicales et aboutir à l'infirmerie. Foie, estomac, intestins lui rendirent la vie pénible et l'affaiblirent. Il
revint définitivement à l'infirmerie au début de mai 2008 pour y finir ses jours.
Vie pleine, active tant sur le plan professionnel, apostolique et des loisirs, surtout la pêche:
« Poissons du Seigneur, bénissez le Seigneur! »
André s'est révélé à la fois actif et communautaire, ce qui laisse soupçonner une vie spirituelle de qualité qui
facilite la fraternité dans la joie.
F. Alexis Pâquet (1937)

M. Omer Ouellet (1931)
Lors dʼune communication de routine, jʼai appris de son épouse le décès de M. Omer Ouellet de
Sherbrooke, depuis déjà quelques années. Il était du groupe 31 et âgé de 92 ans.
Il avait toujours demandé à Dieu de mourir subitement. Sans maladie importante, il est mort dans son
bain.
Cʼétait un homme énergique et travaillant qui pratiquait plusieurs sports et exercices même à 80 ans.
Jʼai été dans lʼimpossibilité dʼobtenir plus de renseignements sur les étapes de sa vie.
Que Dieu le protège et le récompense.
Jean-Denis Dodier (1956)
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Frère Jean-Guy Lemoyne (Pierre-Hermas) (1950)
Décédé le 4 juillet2008
Ce matin d'été, le 4 juillet, notre frère Jean-Guy nous a quittés à l'âge de 76 ans
dont 58 consacrés à Dieu, comme frère mariste. Homme de petite taille, mais de
grand coeur. Il est parti discrètement, sans bruit, un peu à l'image de ce qu'il était
dans la vie de tous les jours.
Originaire de Beloeil, il fréquente l'école des Frères. Marqué par ses éducateurs, il entre
au juvénat et suit le cycle de la formation mariste. Après sa profession en 1950, il devient
professeur et entreprend une longue carrière d'éducateur dans différentes écoles de la
province et surtout au Collège Laval où il se dévoue à compter de 1963 jusqu'à 2008.
« Pour bien éduquer les enfants, il faut vivre longtemps avec eux », disait saint Marcellin Champagnat. Notre
frère Jean¬Guy a bien compris son. Fondateur. Il ne calculait pas son temps de présence, durant ses années
comme éducateur, professeur et animateur, dans les écoles et au Collège Laval. Plus tard, il consacra son temps
de vacances à rendre service à la colonie du camp Mariste, à Rawdon.
Depuis plusieurs années, tout en continuant à servir à l'imprimerie du Collège Laval, il donnait beaucoup de
temps à visiter et à amuser les enfants de l'hôpital Ste-Justine. Jusqu'à tout dernièrement, les personnes âgées
du Centre d'Accueil La Pinière se réjouissaient de le voir venir pour tromper leur solitude.
Le frère Jean-Guy laisse le souvenir d'un homme dynamique, jovial et de contact facile.
Frères Gilles Hogue (1954) et Bernard Beaudin (1961)

Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
C'est avec joie que j'ose vous transmettre de nouveau ce message fraternel de notre
existence dans les œuvres maristes qui nous unissent par un élan apostolique réciproque. Et oui, depuis juin 1985, l'aventure missionnaire qui anime les membres de
Coopération-Haïti-Mariste a su persévérer et traverser les ans avec Audace et Espérance.
Pour semer sur cette terre haïtienne et la faire fructifier, il a fallu des ouvriers au cœur
missionnaire. Faut-il se rappeler tous les Frères qui se sont présentés sans oublier tous
les coopérants laïcs dans un geste de service.
Notre gratitude s'adresse à tous nos bienfaiteurs et donateurs qui ont compris que le partage est la richesse
du cœur. Combien de souteneurs invisibles qui, par leur prière, procurent force et courage à ces dévoués semeurs, religieux et laïcs.
Cette année est notre 23e souper bénéfice : le saviez-vous? Qui se souvient de ce souper départ de nos premiers maristes missionnaires d'Haïti, le14 juillet 1985? Qui était présent à notre souper bénéfice le 18 octobre
1986.
Depuis, l'œuvre mariste d'Haïti s'internationalise. Cette mission demeure toujours mariste avec le support canadien de Coopération-Haïti-Mariste et de ses partenaires de soutien. Donc, nous avons encore besoin de
cœurs généreux pour épauler ces Frères Maristes du monde qui acceptent de relever nos frères canadiens que
l'usure du temps accable.
Et oui, chers amis de la grande famille mariste, si l'eau pure mariste et mariale nous rafraîchit et rassasie,
n'oublions pas qu'en Haïti, les jeunes et le peuple requièrent à grand cri cette richesse apostolique qu'apportent
nos missionnaires et coopérants.
Rien de mieux que de supplier Notre-Dame du Perpétuel Secours qu'Elle leur fournissse de cette eau pure
mariste qui apporte Santé, Paix et Bonheur.
N.B. Notre souper bénéfice aura lieu au Collège Laval, le 25 octobre 2008
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Nouvelles du Camp Mariste
par M. Raymond Perreault (1958)
Rawdon, secteur Lamoureux, lac Morgan, camp Mariste, une
œuvre mariste en évolution dans ses trois programmes :
La colonie administre les quatre sous-programmes jeunesse
suivants :
1. au printemps, les classes vertes ont totalisé 5802
journées/campeurs;
2. la colonie de vacances d'été qui, pour diverses raisons
conjoncturelles, a accusé une baisse de clientèle cet été avec
une occupation à 83 % ;
3. par contre, la clientèle du camp de jour a augmenté pour atteindre une occupation des espaces
à 84 % et
4. les classes rouges, en cours actuellement, peuvent déjà être considérées comme un franc succès.
Partiellement subventionnée par la Fondation du Canadien, une activité nouvelle, un parcours acrobatique d'arbre en arbre, verra son inauguration au printemps 2009.
L'accueil de familles ou de groupes nécessaire au financement du Camp Mariste ne cesse de
s'améliorer :
1. L'utilisation et l'âge des camps obligent la rénovation majeure de ces constructions et le renouvellement programmé des équipements. Présentement, c'est au camp St-Hubert de se voir rajeunir : fondation, plancher, isolation, fenestration, armoires de cuisine et salle de bain, enfin le
mobilier. Grande reconnaissance au frère Léon Raîche et à ses aides.
2. Le démarchage vers de nouvelles clientèles (des groupes surtout) et la garantie des services
offerts à celles-ci sont un défi que Mme Linda Corbeil relève très bien. Par exemple, le Camp a
accueilli, pour cinq nuitées, la première édition du Camp de violon traditionnel québécois de Lanaudière avec 74 participants. Satisfait comme plusieurs autres, ce groupe reviendra l'an prochain. Plusieurs autres mouvements ou associations ont été approchés et ça promet.
L'Académie de musique et des arts de la scène Grégory Charles, projet moteur au financement
de la future reconstruction des bâtiments de la colonie au lac Morgan, est en cours d'étude de financement et de faisabilité. La firme Épisode embauchée par le conseil d'administration procède actuellement à
cette évaluation et soumettra bientôt ses recommandations.
Autres nouvelles :
•

Dédiée à l'accueil de laïcs maristes en formation sous
la direction du F. Marius Fournier accompagné du F.
Thaddée Croteau, une nouvelle communauté occupera la Maison du Lac, résidence actuelle du directeur de
la colonie, M. Frédéric Dyotte.
En concertation avec la Communauté des frères Maristes, pour reloger Frédéric, le Conseil d'administration
projette de lever une hypothèque pour la construction
de deux maisons, comptant sur les revenus de cellesci pour s'autofinancer. La réalisation de cette décision
est encore à l'étude.

(suite à la page 9)
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Nouvelles du forum mariste
du 14 au 16 novembre 2008
par Robert Giguère (1968)
POURQUOI VENIR AU FORUM MARISTE
Pour y entendre vos rêves passés et futurs.
Pour y entendre des jeunes avec leurs rêves et leurs attentes.
Pour vous reconnaître en eux et pour apporter votre expérience et votre histoire.
Le forum mettra en commun: des rêves en Construction, des rêves actualisés et
on s'occupera de construire le constucteur. On s'occupera du rêveur.
Prendre le temps de partager nos jardins intérieurs.
Prendre le temps de retrouver Marcellin en 2008
À bientôt, les 14 au 16 nov. prochain.
"On a besoin de têtes blanches...qui ont à parler de la flamme qui est encore vivante dans le foyer de votre
coeur... On a besoin de ces jeunes qui vous rappelleront vos élans de jeunesse et Oui Marcellin est encore vivant et j'ajouterais plus que jamais."

Coordonnées du Forum
Dates :

14-15-16 novembre 2008

Lieu :

Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine
10 rue Denis-Caron, Trois-Rivières (Québec) G8T 3W9
Tél.: (819) 375-4997 - Téléc. : (819) 375-0158

Courriel : receptionmadone@videotron.ca
Coûts :

100$ par participant(e)_
50$ par étudiant(e) (occupation double obligatoire)
Ce montant comprend deux nuitées, deux déjeuners, deux dîners, un souper ainsi que les ateliers
prévus lors du forum.
Veuillez noter que le M.M.Q. subventionne en partie la participation à ce forum, puisque le coût par
personne est évalué à 130$.
Pour toute autre demande d'aide financière, s'adresser directement au frère Yvon Bédard, économe
provincial

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ

(suite de la page 2)

La soirée, empreinte de bonhomie et de jeunesse, a ravi les assistants d'une part, pendant que les témoignages sentis des personnalités du milieu ont démontré avec beaucoup de conviction l'action marquante
de ce confrère, vrai disciple de Champagnat. Félicitations Marius. Malgré ton départ de la région tu dois rester en contact avec ces gens que tu as si positivement influencés.
Nous avons appris que le frère René Mailloux a fait fureur auprès des jeunes de 3 e secondaire de l'École
Marcellin-Champagnat. Son témoignage plein d'humour, accompagné de quelques tours de magie, en a impressionné plusieurs! Preuve qu'à tout âge on peut faire le bien et interpeller.
Vendredi le 12 octobre dernier, il y avait retrouvailles des anciens employés du Collège Laval. Invités du directeur général, M. Michel Baillargeon, ils étaient soixante-douze à festoyer ensemble dans une atmosphère
de grande fraternité mariste.
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Réflexion
La FORCE de lʼâge cʼest de VIVRE son ÂGE
Que lʼon se réfère aux grandes périodes de lʼhistoire où au temps écoulé dans la vie dʼune personne, lʼâge nous
ramène à une notion de temps et de durée. Lʼâge est ainsi devenu dans nos sociétés une des composantes essentielles de lʼidentité qui, avec le sexe et lʼappartenance à un milieu social, est un des plus puissants repères individuels.
Lʼâge dégage, de même, un concept de vie qui se construit sur lʼimage dʼune successions de phases que les individus parcourent automatiquement, suivant les étapes dʼune socialisation conduisant de la petite enfance à
lʼâge adulte puis à la maturité. Et ce déroulement individuel de lʼexistence est, de fait, scandé par des processus
de passages et de ruptures.
La force de lʼâge sʼappuie donc sur le solide fondement de reconnaissance de son groupe dʼâge et de son positionnement dans la morphologie sociale. Chaque âge ainsi compris comporte dans la réalité une force dynamique
quʼil importe de reconnaître et de sʼapproprier.
Vivre son âge consiste dès lors à accepter sans réserve son identité individuelle et sociale, avec les avantages et
les responsabilités qui y sont jouxtés. Avancer en âge devient ainsi un privilège dont il importe dʼen retirer lʼessence à chaque étape de sa vie, dʼen savourer la substance, dʼy engager les savoirs accumulés et dʼen faire don
à tous les membres de sa communauté.
La recherche du bonheur qui interpelle chacun dʼentre nous et qui inspire inlassablement notre cheminement
dans la vie ne peut que prendre des formes différentes selon son âge.

“La FORCE de lʼâge cʼest de VIVRE son ÂGE.”

Nouvelles du Camp Mariste
•

(suite de la page 7)

Le rêve du F. Maurice Toupin de reconstruire la Vierge du Cap Azarias a été réalisé grâce à la création
d'une animatrice au Camp Mariste, Marianne Dumas, et enfin l'oeuvre fut édifiée face au lac sous la conduite du F. Charles Spénard.

Invitation
Bonjour chers amis du Camp Mariste,
Nous vous invitons à assister à un spectacle-bénéfice pour le Camp Mariste donné par Grégory Charles.
Le spectacle aura lieu jeudi le 13 novembre 2008 à 20h00 au Théâtre Marcellin-Champagnat du Collège
Laval.
Prix unitaire du billet: 70$ taxes incluses (Reçu disponible pour don de charité de 25$)
Une magnifique soirée vous attend à ce spectacle-bénéfice de Grégory Charles. Pour lʼoccasion, il sera
accompagné de ses musiciens et du Collège vocal de Laval, choeur mixe classé parmi les 100 meilleurs
au monde.
Le Camp Mariste a comme mission de venir en aide aux et plus particulièrement les plus défavorisés de
notre société.
Pour acheter vos billets:
Théâtre Marcellin-Champagnat- 450-661-4862 - www.theatremc.ca
Réseau Admission - 514-790-1245 - www.admission.com
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Merci aux 122 membres de lʼAMI (mai 2008 à mai 2009) 22/10/2008
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Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
La campagne de financement du Fonds d'Aide auprès des membres de l'AMI est un franc succès. En date du 7 octobre, vos dons personnels ont atteint la somme de 4945$. Notre objectif
de 5000$ sera certainement dépassé. Quelle générosité! Félicitations et MERCI à tous nos généreux donateurs et donatrices.
En septembre, vous avez reçu une lettre de rappel du Fonds d'Aide. Cette lettre permet de signaler à nouveau l'importance du Fonds d'Aide pour les enfants défavorisés. Il faut préciser que dès le premier appel, au printemps, la plupart de nos membres ont envoyé leur don(10$-300$); d'autres , à cause de contraintes budgétaires,
attendent après les récoltes d'automne; d'autres optent pour des dons mensuels par dépôt direct.
Quelle que soit votre stratégie, quel que soit le montant de votre don, votre geste de générosité apporte du
bonheur à beaucoup de jeunes qui profitent d'un séjour au Camp Mariste.
En plus de solliciter des dons personnels, le Fonds d'Aide étend sa campagne aux grandes compagnies, aux
fournisseurs et à d'autres Fondations. Cette année, la Fondation des Canadiens de Montréal pour l'enfance
nous a accordé une subvention de 23,100$ pour la projet d'Arbre en arbre (40,000$). Ce parcours acrobatique
en hauteur comprend une dizaine de modules. Ce sera un défi intéressant et valorisant pour les 12-13 ans et
plus. Imaginez un enfant défavorisé qui a accès à ses modules et qui réussit à faire le parcours : la confiance en
soi qu'il développera n'a pas de prix…Ce parcours en hauteur sera également disponible pour les différents
groupes qui feront un séjour au Camp Mariste, y compris les groupes corporatifs, selon un tarif qui sera déterminé bientôt. La construction des modules vient d'être complétée par une firme spécialisée, des moniteurs seront
formés pour cette nouvelle activité qui sera mise en marche dès le printemps 2009. Nous souhaitons le plus
grand succès possible dans cette nouvelle activité.
Enfin comme nous sommes à la saison où les feuilles tombent abondamment, que vos dons remplissent la
caisse du Fonds d'Aide. MERCI!
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