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Mot du président
Rassemblement du 2 mai
La plus belle occasion de l'année se présente à nous pour fraterniser
et rencontrer des amis de notre jeunesse. Nous sommes tous heureux
de revoir plusieurs membres assidus, mais aussi nous attendons les
bras ouverts ceux que nous voyons rarement.
Des groupes ciblés fêtent un anniversaire, ce sont les « Retrouvailles ». Mais nous invitons aussi chaleureusement tous les anciens élèves des deux « Professeurs Émérites ».
Pour agrémenter votre rencontre à table, je vous invite tous, particulièrement les groupes
des Retrouvailles, à apporter au moins quelques photos souvenirs. Ce geste sera apprécié
des membres de votre groupe. Merci de votre collaboration.
Pour mieux vous accueillir, nous aimerions avoir une réponse avant le 19 avril. Mais si
vous devez absolument retarder votre décision après cette date, téléphonez-moi au 450348-4878. C'est préférable de savoir si vous venez.
Corvée du 13 mai
Ceux qui veulent venir à la corvée doivent s'inscrire sur le coupon-réponse comme plusieurs membres dévoués le font depuis longtemps. Lors des dernières corvées, de jeunes
retraités se sont ajoutés au groupe. Ce fut une belle découverte pour eux. J'en invite
d'autres à faire l'essai, vous ne le regretterez pas, soit pour le jour même ou la veille. Les
épouses sont invitées.
Jean-Denis Dodier (1956)

Joyeuses Pâques
Quelle joie de nous retouver en ce temps pascal, chacun et chacune de nous,
pour célébrer la Cause de notre salut: LE CHRIST EST VIVANT! ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! La résurrection du Christ est le gage de la nôtre. La pierre de
notre sépulcre ne restera pas impitoyablement scellée sur tous nos rêves. Le meilleur
de notre être s’évadera de cette geôle matérielle. Nous irons rejoindre le Christ dans
les profondeurs de l’azur où il rassemblera celles et ceux qui au cours de leur journée terrestre, se seront rattachés au Père.
Sois benie, fête de Pâques, toi qui, au sein de nos deuils et de nos angoisses, es
venue fortifier en nos coeurs cette invincible espérance! Cette bienheureuse , joyeuse
et vivante espérance!
Pâques, jour de Gloire et de Libération! La Pâques chrétienne répand pour toujours la Lumière depuis que l’aube bienheureuse, pomise et attendue durant de
longs siècles, vit la nuit de la passion se transformer en Lumière éclatante et joyeuse
quand le Christ, ayant détruit les liens de la mort, sortit du tombeau, en roi victorieux. Venons et prenons de la lumière à la Lumière sans soir et glorifions le Christ
ressuscité des morts.
Fr. Urbain Beauvais (1942)
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
et Laurent Potvin , fms (1938)
La grande nouvelle des dernières semaines a
été la passation de la gestion de la mission
d'Haïti à la province mariste du Mexique Occidental.
C'est le 8 janvier dernier, en après-midi, que les FF. Bernard Beaudin et Ernesto Sanchez, respectivement provinciaux du Canada et
du Mexique Occidental, ont signé ce transfert historique.
L'entente prévoit que la province mariste du Canada continuera au cours des 5 prochaines années d'apporter son aide en personnel et en matériel.
Nous avons appris que F. Jean-Paul Fortin de la communauté Paradis doit subir une
opération majeure au cœur dans les prochaines semaines. Nous lui souhaitons la
sérénité dans ce qu'il a â vivre. Que le Seigneur et la Vierge l'accompagnent.
F. Marcel Legault, ancien missionnaire d'Afrique, s'est éteint subitement pendant la
nuit du 4 au 5 février derniers. Ses funérailles ont été célébrées à Iberville le 7 février
devant une nombreuse assistance de parents, d'amis et de maristes laïcs et frères.
À la demande du défunt, le commun de la messe a été chanté en grégorien.
En janvier, le secteur de Château-Richer a connu quelques pannes de courant.
Comme nous avons un puissant groupe électrogène, nous n'avons pas ressenti
d'inconvénients. Nous avons même pu accepter de secourir un foyer voisin de personnes âgées Nous avons accepté d'accommoder 25 personnes le temps qu'il faudrait. Après le premier souper, alors qu'elles s'apprêtaient à regagner leurs chambres, elles recevaient la nouvelle que le courant était revenu à leur maison. Nous
leur avons demandé de conserver notre adresse pour les prochaines pannes de
longue durée!
F. Réal Cloutier est revenu de sa session d'études de trois mois à Lumen Vitae pendant le mois de décembre dernier. Il demeure actuellement dans la communauté de
Willowdale à Montréal, tout en poursuivant des études en théologie pastorale à
l'Université de Montréal.
F. Germain Cantin est actuellement dans la communauté d'Edmunston au NouveauBrunswick. Il apporte son aide et sa connaissance du milieu aux Frères Félix et Léon.
F. Fernand Pelletier, pour sa part, demeure maintenant dans la communauté de
Saint-Syxte avec Les Frères Barsalou et Beaulé. Bon séjour, F. Fernand.

La communauté de Château-Richer a fêté dernièrement, dans une atmosphère de
reconnaissance au Seigneur, les 50 ans de sacerdoce de notre aumônier, le Père
Collaborateurs
Raymond-Marie Moreau, mariste. Messe solennelle en présence de nombreux inviccasionnels
tés. Chants exécutés par notre chorale. Avant la messe et durant, organiste et tromM. Gilles Desharnais
pettiste, amis du célébrant, ont exécuté avec brio plusieurs œuvres classiques. HoFr. Gilles Hogue
mélie d'action de grâce, en partie chantée par le fêté. Hommage par le F. Laurent
Fr. Laurent Potvin
Potvin : souvenir, avenir, et servir. Le tout enrobé dans le chant bien connu : « SeiSiège social
gneur, que veux-tu que je fasse? » Après le vin d'honneur, un banquet réunit près
14, Ch.-des-Patriotes Est
St-Jean-sur-Richelieu (Qc) de 80 personnes. Deux chants vinrent mettre de la gaieté dans l'atmosphère festive
de ce jour.
J2X 5P9
Tél.:
(450) 347-5343
M. Jean-Louis Cardin de la fraternité de Laval est revenu « enflammé » de son séjour
Fax.:
(450) 347-2423
en Haïti à l'occasion du transfert de gestion de la mission. Il avait été invité par le conCourriel (Internet):
seil provincial à titre de président du comité Coopération-Haïti-Mariste. Il a assuré le
rene.morneau@i-esmc.qc.ca

F. Ernesto Sanchez, au nom des membres du comité, de la poursuite de leur appui
à la mission haïtienne.
(suite à la page 7)
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Info Régions
Comité organisateur

Lors du discours d'accueil, le Fr. Hank nous a réservé un mot de bienvenue des plus chaleureux. Il a profité de cette soirée pour souligner à toutes et tous, la
grande joie d'avoir des écoles du Canada. Il nous a lu,
en français, un message teinté de grandes émotions,
soulignant que les premiers frères qui sont arrivés aux
États-Unis venaient du Canada et qu'ils parlaient français. Les élèves du Collège, FR. Richard Roy et moimême avons été très touchés par ces délicatesses.
Après la soirée, les élèves m'ont partagé leurs premières impressions avant d'aller dormir. Les élèves ont
souligné l'accueil des frères américains, leur disponibilité, leur simplicité, leur générosité. L'esprit de famille
qui régnait dans la salle à la suite des présentations des
différentes écoles confirmait les valeurs que vivent les
Frères Maristes. Les élèves du Collège Laval, malgré
certains inconvénients à parler l'anglais ont vécu avec
émotions cet accueil. Les élèves des écoles américaines nous ont bruyamment exprimé leur fierté d'avoir
des amis du Canada. Quelques élèves du Collège
avaient déjà créé des liens avec des élèves des écoles
américaines et mexicaines et tout cela s'est poursuivi
tout au long du week-end.

par M. André Carle (1954)
Une nouvelle dimension à l'horizon.
Faire connaître des AMIS actifs, célèbres et discrets, des retraités grouillants et serviables.
Mettre en valeur des cheminements persistants,
des services prolongés, des talents productifs.
Témoigner d'une excellence individuelle, d'un hobby particulier, d'une vie remplie par-ci, par-là.
Quelle belle mission! Réalisable bientôt, publiable
ici, si … vous le désirez bien et aidez à la transmission
d'informations judicieuses. Un téléphone, un texte, un
courriel et vous aurez le plaisir de lire des rubriques de
votre éditeur qui aura fait les interviews : André Carle,
(450) 581.6353, acarle@vidéotron.ca
Alors vous aurez bientôt … en exemples : les 20
ans de Chorale de Jacques Geoffroy ; les 100 écrits
nécrologiques d'Alexis Pâquet, les longues années de
bureau d'un Jean Loiselle, les activités musicales de
Guy Trudeau, les .”interneteries” de Gilles Lemay, les
25 années de services missionnaires des Rioux et Cardin, les super textes de Fabien Landry, les 30 ans de
vie d'Alonzo dans l'Hermitage Ibervillois et … autres actions d'éclat qui ont comme caractéristiques : une retraite active, une durabilité ARGENTÉE, une générosité courtoise.

J'étais fier de les voir communiquer en anglais et espagnol avec les autres, de participer activement aux
différentes activités: les prières, les temps de réflexion,
les ateliers par petits groupes, les rencontres en plénière, les célébrations eucharistiques (nous avons été
invités à chanter en français deux chansons fort appréciées des participants), les activités sportives,
l'animation des repas, etc.

Voilà ce que pourraient être les Petites Nouvelles
de l'Association Mariste d'Iberville.

Selon les commentaires des frères Hank, Stephen
et All, nos élèves ont très bien réussi à donner une
couleur internationale à cette conférence qui pour eux
était très importante. Toujours selon les organisateurs,
notre présence aura permis aux Écoles américaines de
constater que la vie mariste dans les écoles est sans
«frontière»

Montréal
par M. Gilles Desharnais (1968)
En mai dernier, lors du Memorial Day (25-27), Fr. Richard Roy et moi, accompagnés de 8 élèves du Collège Laval sommes rendus à Esopus, État de NewYork pour participer à une rencontre nord américaine
des Écoles maristes. Le thème de la rencontre était
«Conférence sur le Leadership Mariste» qui peut se
traduire en ces termes : Comment vivre les valeurs de
Marcellin dans mon école?

En conclusion, lors des longues heures de notre
retour, les élèves ne se sont pas isolés avec leur iPod,
mais ont contribué aux discussions.
Ils m'ont dit : Gilles, c'est incroyable, dans toutes les
écoles maristes présentes, on fait presque toutes les
mêmes choses : l'accueil des nouveaux en début
d'année, les nombreuses activités de groupe (camps),
les organisations sportives, les portes ouvertes, l'aide
aux démunis durant différentes périodes de l'année.
C'est vraiment la «vie de famille» comme dans nos éco-

18 écoles étaient présentes, dont 15 des ÉtatsUnis, 2 du Canada; le Collège Laval, et ESMC
d'Iberville et pour la deuxième fois, une école du Mexique (Guadalajara).
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les que nous avons vécue durant cette fin de semaine.
Il ne faut pas oublier de dire que nous avons été les
tout derniers à quitter Esopus... vous pouvez le demander au Fr. Hank.

Nous voulons remercier de tout notre coeur les Frères Maristes du Conseil provincial et ceux de nos écoles de nous avoir permis de vivre une des plus belles
expériences de nos jeunes vies aux dires des élèves
du Collège Laval.

Voici quelques photos.

Nouvelles du Mouvement mariste du Québec (M.M.Q.)
par Robert Giguère (1968)
Le MMQ est cette entité qui se veut: miroir de la beauté que vous êtes, haut-parleur de ce que vous faites
Espace rassembleur pour la création et le maintien de la communication dans et entre les diverses entités maristes.
C'est une invitation à devenir des Marcellin au quotidien, frères et laïcs ensemble.
Les gens du conseil d'administration du M. M. Q. veulent vous connaître et pour cela, ils se sont engagés à aller
rencontrer toutes les entités. Une première rencontre a eu lieu jeudi le 12 mars avec l'A.M.I. qui regroupe des frères, des anciens frères et des anciens juvénistes. C'était beau d'entendre chacun dire ce qu'ils font : Corvée à
Rawdon, visite des frères malades, participation active au fonds du Camp Mariste, rassemblement annuel où on
souligne l'apport mariste par des hommages, journal qui informe et qui conserve les liens entre les membres, et
plein d'autres belles actions de frères et de laïcs.
Marcellin est encore super vivant. Prenons le temps de relire tous les jours la petite pensée que fr. Fabien (un autre Marcellin) nous communique sur notre site ou par courriel.
Vivre Marcellin, c'est le vivre au quotidien!
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
M. Maurice Fortin (1943)
Décédé le le 31 décembre 2008

Maurice Fortin, Monsieur, le Vénérable ! Marie-Ubald, Frère, l'Honorable !
Un homme bourré de talents, consciencieux et fiable, organisateur et dynamique, impliqué et engagé, de volonté tenace et d'efficacité expéditive, un peu taquin et plein d'entrain.
Un confrère actif, généreux, ambitieux, mordant dans la nouveauté et le changement pour du meilleur; Un
bon professeur, excellent pédagogue, éducateur passionné, Intéressé aux progrès des élèves et à
l'avancement de ses étudiants.
Maurice Fortin fut plus que professeur de mérite. Il était … animateur de chant et chorale, de fanfare et harmonie, chanteur et musicien célèbre, improvisateur de fête, un créateur de joie, un gigueur entraînant.
Fouillez encore dans vos mémoires. Rappelez-vous le Lieutenant Maurice Fortin : entraînement militaire, gymnastique de groupe, cadets de précision, fanfare entraînante, revues annuelles, compétitions de secourisme,
démonstration de morse; tout cela dans une tenue impeccable, un garde-à-vous parfait, un enthousiasme débordant.
Quelles merveilleuses années dues à la compréhension de ce formateur avant-gardiste quant à l'importance
de l'épanouissement physique pour un meilleur rendement intellectuel. : des sports diversifiés pour des études
de qualité en vue d'un esprit équilibré. Maurice, on vous en doit beaucoup pour ce que nous sommes devenus.
Merci à vous Formateur des corps, des esprits et des coeurs. Nous avons eu la chance de profiter de votre sagesse et de votre expérience de vie.
Jean-Denis Dodier (1956)

Frère Marcel Legault (1955)
Décédé le 5 février 2009
Lors de la célébration des Noces d'Or de notre confrère en 2005, l'auteur de la présentation des Jubilaires avait titré son texte : « Un homme au sourire engageant! ».
C'était vraiment bien décrire notre frère Marcel. Issu d'une famille de 9 enfants, il a
fréquenté l'école des Frères à Dorval, ce qui lui a permis de sentir l'attrait de la vie religieuse. Il
entrait au Juvénat Saint-Joseph en 1952.
Ses années de formation terminées, il entreprenait sa carrière professorale en 1958. Après quatre ans
d'enseignement au Juvénat Notre-Dame il partait, en 1965, pour un stage d'études à l'Université de Columbia,
tout en enseignant à Cardinal Hayes High School, en vue de se préparer à aller oeuvrer en terre africaine. C'est
ainsi que, de 1969 à 2003, il a travaillé dans pratiquement toutes nos maisons du Zimbabwe, comme professeur,
directeur, responsable des vocations. Cette longue période fut coupée d'une session de spiritualité à Fribourg
(1977) et d'une année passée au Canada (1993-94) pour des soins de santé et un repos nécessaire. Rentré définitivement au Canada en 2003, il se mit au service des confrères malades de la Fraternité Notre-Dame. En juillet
2008, il quittait cette fonction pour une retraite bien méritée. À l'automne 2008, il a participé à une session de
deux mois à Manziana et depuis, il s'est adonné à une foule de petits services dans la grande propriété de SaintJean-sur-Richelieu, jusqu'à ce qu'on le retrouve sans vie dans son lit, le matin du 5 février.
Un confrère l'a bien campé en écrivant, lors de ses Noces d'Or : « Je n'ai pas trouvé chez Marcel une super nature, mais un super religieux. C'est un homme profondément humain, capable d'accepter l'autre sans le juger. Il
possède une spiritualité basée sur le respect d'autrui. C'est un vrai fils de Champagnat au sourire engageant, harmonisé à sa nature de bon vivant, discret, qui n'attire pas nécessairement les regards, mais les coeurs. »
Frère Gilles Hogue (1954)
5

M. Paul Simard (1935)
Décédé le 27 mai 2007
M. Paul Simard a consacré une partie importante de sa carrière dans le monde de l'enseignement dans
la région du Saguenay-Lac-St-Jean.
Après avoir été tour à tour professeur et directeur d'école, il enseigna à l'École de Génie de Chicoutimi avant
de devenir chef de service préposé à l'organisation de l'enseignement des sciences à la C.S.R. du Saguenay.
Il a fait partie avec Madame, de la Fraternité Chicoutimi-La Baie du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste depuis plusieurs années. Il demeurait très attaché aux oeuvres d'éducation que l'Institut anime en pays de
missions.
Peu de jours avant son décès, survenu le 27 mai 2007, il m'apprit qu'étant hospitalisé, il désirait me rencontrer,
car nous étions demeurés en étroite relation. Il m'apprit alors, de la façon la plus sereine qu'on puisse imaginer,
que ses derniers jours étaient arrivés et qu'il pouvait partir dans la paix du Seigneur. Nous avons longuement
échangé ensemble. Je ne devais plus le revoir vivant. Les funérailles furent célébrées en la cathédrale de Chicoutimi.
Que le Seigneur accueille dans la paix éternelle celui qui fut un éducateur très apprécié de tous.
Nos condoléances à Madame Marie-Anne Bédard
Laurent Potvin, fms (1938)

Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Membres de l'A.M.I.
Le temps des fêtes est derrière nous … et la neige continue de nous couvrir de son
manteau blanc. Ainsi, l'environnement terrestre est passé du vert au blanc tout en conservant toute la vigueur de ses racines.
Et cela pour vous dire que la vie mariste en Haïti est loin d'être morte, et que, malgré
les intempéries, elle reçoit force et courage pour poursuivre son oeuvre missionnaire.
C'est ainsi qu'en ce 8 janvier dernier, à Dame-Marie en Haïti, une journée historique
s'est inscrite dans les annales maristes. Pour cette circonstance marquante, la province mariste canadienne a
voulu s'adjoindre un représentant laïc de C. H. M. oeuvrant dans ce secteur depuis 1985. C'est la raison de la
présence du président actuel.
Dans l'avant-midi, à l'église et devant parents, amis et confrères, un septième frère haïtien, le frère Renault
Sindor s'engageait par la profession religieuse, dans la famille mariste. Ce fut une cérémonie simple mais combien touchante pour tous. Les émotions étaient au bord des larmes de joie pour tous. Je ne me suis même pas
refusé le renouvellement personnel de mon engagement comme laïc mariste en fraternité avec tous les frères
présents.
En fin d'après-midi, tous les frères se retrouvèrent pour procéder à la session du secteur mariste d'Haïti à la
Province du Mexique Occidental.
Les signatures officielles par les frères provinciaux, Bernard Beaudin et Ernesto Sanchez, m'ont procuré quelques palpitations qui m'ont fait réaliser que la vie mariste en Haïti continuera à produire des fruits.
C'est pourquoi, je leur ai certifié, au nom des membres de CHM, que nous poursuivrons le soutien spirituel,
moral et monétaire à cette mission.
Le souper bénéfice du mois d'octobre dernier a rapporté environ huit mille dollars. C'est un succès et je tiens à
remercier tous ceux qui ont osé soutenir cette oeuvre missionnaire mariste.
Veuillez prendre note que notre prochain souper aura lieu le 24 octobre 2009 et que le coût du billet sera de
20 dollars. La survie de cette mission et son soutien méritent bien cette petite augmentation que vous accepterez sûrement.
Que notre « Étoile de la mer », Marie, nous guide sur cette route de l'apostolat comme laïcs maristes.
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Réflexion du Carême
Les difficultés de la prière
Le plus important dans la prière, c'est la persévérance. Nous sommes des apprentis sur les chemins
de la prière, car nous ne savons pas prier comme il
faut; c'est pourquoi on recommence sans cesse,
avec l'aide de l'Esprit Saint, bien sûr. Voici quelques
difficultés courantes que nous rencontrons dans la
prière et que j'analyse dans le livre Du temps pour
prier (Novalis)
Je n'ai pas le temps de prier
On peut toujours trouver du temps pour prier si
c'est une priorité pour nous. La prière, comme
l'amour, est un choix, une décision, un acte de volonté. À chacun de trouver le moment favorable pour
prier au quotidien.
Je n'ai pas assez de silence
La prière qui nous convient est celle que nous vivons aujourd'hui. Elle est union à Dieu dans le bruit
comme dans le silence. Et ce silence est plus intérieur qu'extérieur; el est communion au mystère de
Dieu, dans le métro comme dans un monastère.
Je n'ai pas le goût de prier
Et bien, prions quand même. Les actes de foi,
d'espérance et d'amour que nous faisons en priant
ont un goût particulier qu'il est difficile aux sens de
détecter. Ces actes nous font entrer en relation avec
celui que notre coeur cherche.
Je suis dans l'action
Aider les autres ou faire de son travail une prière
ne doit pas nous éloigner de la prière personnelle
gratuite, mais nous y ramener comme à une source.
Action et contemplation sont en nous comme deux
soeurs.

Je ne ressens rien
Il est normal parfois de ne rien ressentir dans le
prière, puisque toute émotion vient des sens et que
nous sommes en présence de Dieu qui est au-delà
du sensible. Consolons-nous , tous les grands spirituels ont connu cette épreuve de l'aridité dans la
prière.
Il ne se passe rien
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'expose au soleil? On se laisse réchauffer par ses rayons. Ainsi en
en est-il de la prière; nous nous exposons à Dieu
pour nous laisser aimer et brûler de l'intérieur. Il se
passe toujours quelque chose dans la prière.
Je m'ennuie en priant
Qu'est-ce qui nous ennuie dans le prière? Et puis
prier, c'est aussi parfois s'ennuyer devant Dieu, par
amour. Ainsi nous attendons tout de la grâce divine.
L'ennui peut être l'occasion d'apprendre à écouter le
silence de Dieu.
J'ai trop de distractions
Les distractions vont et viennent dans la prière.
Vouloir les chasser ajoute au trouble, mieux vaut prier
avec elles. Dieu préfère nous voir prier distraits que
de ne pas prier du tout.
Je me décourage
Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Une seconde
suffit pour tourner notre coeur vers le Christ et apaiser
nos découragements. Courage!
Je pense que Dieu est trop loin
Dieu est toujours proche, au plus profond de
l'âme, dans l'aujourd'hui de son Esprit, même si nous
ne ressentons pas sa présence. Si Dieu est au coeur
de notre vie, la prière le sera aussi.
Jacques Gauthier

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ

(suite de la page 2)

Frère Roger Pelchat souffre actuellement d'un cancer qu'il combat en toute sérénité, nous a-t-on dit. Nos prières
l'accompagnent.
En décembre et janvier derniers, l'exposition de crèches à Château-Richer a amené de nombreux visiteurs enchantés de ces chefs-d'oeuvre variés et présentés avec soin dans un décor enchanteur. Nombreux témoignages de satisfaction et d'admiration confiés au Livre d'Or. Deux nouveaux exposants ont annoncé leur participation pour décembre 2009. Bienvenue!
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Merci aux 146 membres de lʼAMI (mai 2008 à mai 2009) 25/03/2009
Barsalou
Beaudet
Beaudry
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Béchard
Bédard
Bélisle
Bertrand
Bisson
Blais
Blier
Blouin
Blouin
Blouin
Boismenu
Bolduc
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourgault
Boyer
Brunelle
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Carrière
Cauchy
Chagnon

Fr. André
Michel
Robert
Fr. Gérard
Eugène
Paul-Émile
Fr. Gaston
Lucien
Réginald
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jean-Marc
Fr. Lorenzo
Fr. Jacques
François
Roger
Martin
Marcel
Jacques
Fr. Lionel
Philippe
Robert
Gilles
Denis
Fr. Alonzo
Gaétan
Camille
Réal
Roger
Fr. Germain
Jean-Louis
André
Gilles
Mme Gilles
Yvon-R.
Mme Marguerite

Fr. Robert

Champagne
Charland
Chaumont
Côté
Côté
Coulombe
Daigle
Dallaire
Daviau
Demers
Desnoyers
Dodier
Doyon
Du Paul
Dubois
Dufour
Dufour
Émard
Éthier
Farley
Faubert
Faubert
Favreau
Forget
Fortin
Fortin
Fournier
Fournier
Frappier
Galarneau
Gatien
Gaudette
Gauthier
Geoffroy
Gignac-Rheault
Giguère
Goyette

Jacques
Fr. Léopold
André
Guy
Yves
Jean-Paul
Georges
Jean-Louis
Albert
Jacques
Paul
Jean-Denis
Clermont
Guy
Léon
Gaétan
Jean-Guy
Jean-Paul
Georges
Fr. Maurice
André
Gaétan
J.-Étienne
Jacques
Benoit
Maurice
Fr. Marius
Fr. Valmont
Fr. Marc
Jean-Guy
Fr. Gérald
Gilles
Marcel
Fr. Jacques
Mme Simone
Robert
Gabriel

Grandmont
Grimard
Guertin
Gunner
Hamel
Joyal
Jutras
L'Ecuyer
Labelle
Lacroix
Ladouceur
Lamoureux
Landry
Languérand
Lanthier
Lapierre
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Larrivée
Lavoie
Legault
Lemay
Lemoine
Lemoine
Lemoyne
Letendre
Létourneau
Limoges
Loiselle
Lussier
Maheu
Martel
Masseau
Mathieu-R.
Mathurin

Claude
André
Fr. Roger
Mme France
Robert
Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Lucien
Laurent
Roma
Gilles
Fr.Fabien
Richard
Fr. Bernard
Réal
Rolland
André
Roger
Roland
Rénald
Gilles
Fr. Marcel
Gilles
Aldée
Zoël
Fr. Jean-Guy
Roger
Renaud
Jean
Fr. Jean
Gilles-A.
Jean-Guy
Gaston
Noël
Mme Fernande
Fr. Jean-Denis

Morneau
Morrier
Nadeau
Nadeau
Ouimet
Pâquet
Patry
Péladeau
Pelchat
Pellerin
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault.-B.
Perreault
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Rheault
Rousseau
Roux
Roy
Sauvageau
St-Martin (Mtl)
Thérien
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trottier
Vandal
Verville

René
Yvan
Roger
Yvon
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Maurice
Fr. Claude
Fr. Roger
Mme Jocelyne
Roger
Fr. André
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Paul
Mme Suzanne
Raymond
Gérard (1950)
Jean-Paul
Rolland
Mme Solange
Léo-Paul
Fr. Fernand
Jean-Claude
Fr. Jacques
Robert
Fr. Réal
André
Guy
Robert
Fernand
Fr. Jean-Louis
Fr. Eugène
Claude
René

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 pour l'année 2008 est terminée. Vous voulez
sans doute savoir si notre objectif de 5 000$ a été atteint? Eh bien oui! Les dons personnels
des membres de l'A.M.I. ont été de 5 355$. Quelle générosité! Ainsi pour une deuxième année consécutive notre objectif a été dépassé. Si nous y ajoutons un don de l'A.M.I. de
544,29$ (Lotomatique) nous atteignons un beau total de 5 899,29$ . Félicitations et MERCI à
l'A.M.I. et à tous ses généreux donateurs et donatrices.
Soyez assurés que beaucoup d'enfants de milieux défavorisés ont profité de vos dons puisque près de 40
000$ du Fonds d'aide ont été versés comme contributions pour leur séjour au Camp Mariste. Cet été, ces enfants profiteront d'une nouvelle activité, le parcours d'Arbre en Arbre, grâce à une contribution de 23 100$ de la
Fondation du Canadien de Montréal pour l'Enfance. Cette activité permettra des défis intéressants et valorisants
pour les 12-13 ans et plus.
Vous avez probablement reçu votre lettre du Fonds d'Aide pour la campagne de financement 2009. Bientôt
vous recevrez un appel téléphonique dʼun membre de lʼA.M.I. pour un rappel amical de cette campagne de financement. Merci à ces vingt bénévoles et merci de votre accueil.
Malgré la crise économique, nous gardons notre objectif de 5000$ pour les membres de l'A.M.I. Il y aura certainement plus d'enfants de milieux défavorisés qui auront besoin de notre aide. Peut-être profiterez-vous du
temps du Carême pour vous priver d'un petit plaisir bien légitime comme un repas au restaurant et envoyer la
somme équivalente comme don au Fonds d'aide. Membres de l'A.M.I., soyez imaginatifs et d'autant plus généreux!
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