
Une communauté qui célèbre 

● La splendeur automnale
C’est bien connu, l’automne, par ici, nous privilégie : il nous prodigue généreusement la 
beauté. Dans nos régions, celle des Bois-Francs, en particulier, nous sommes comblés. 
Quelle somptuosité! Ici, à Victoriaville, dans la communauté Sacré-Cœur, un regard par 
la fenêtre ou une sortie sur le balcon suffisent pour que l’on contemple un décor des plus 
enchanteurs. La montagne tout près et le vallonnement au bout de la propriété sont pur 
éblouissement.  

● La fête de la fondation
Le 31 septembre, la communauté Sacré-Cœur et la communauté Bois-Francs ont 
célébré le 193e anniversaire de la fondation de l’institut des Frères du Sacré-Cœur. Il y 
eut célébration eucharistique où l’on a fervemment rappelé l’événement et prié pour tous 
les frères de l’institut. Le repas du midi fut festif. On y a évoqué la date de profession de  

On y a évoqué la date de profession de chacun des frères présents. On y a composé 
une sorte de table d’honneur où se sont retrouvés des frères qui célébraient leur 45e, 
50e, 55e, 60e, 65e, 70e et 75e anniversaires de profession religieuse. Une très joyeuse 
rencontre!  



● L’anniversaire du frère Yves Granger, supérieur provincial
Le 1er octobre, nous avons fêté l’anniversaire de naissance du frère Yves Granger. Il y eut 
présentation de vœux et expression de vive reconnaissance au frère Yves pour le service 
d’autorité exceptionnel qu’il rend fraternellement au niveau de la province du Canada. Des 
frères des communautés avoisinantes (Laurier, Emmaüs, Saints-Martyrs-Canadiens et 
même Aînés de Sherbrooke) ont pris part à notre repas festif.  



● En route vers le Cameroun
Le frère Armand Boisvert, de N’Long, au Cameroun, a séjourné au pays du 4 juin au 
vendredi 3 octobre 2014. Le 2 octobre, les communautés Sacré-Cœur et Bois-Francs de 
Victoriaville ont souligné chacune à leur façon son départ pour la mission qu’il poursuit 
dans la délégation de l’Afrique centrale. On l’a également remercié pour les services 
gracieusement rendus durant cette période de congé au pays.  

● Et dans le monde du sport
Frère Jean-Claude Éthier a célébré les deux victoires des 
Sénateurs d’Ottawa sur le Canadien de Montréal. Mais cela 
est une autre histoire. Et puis, on l’a bien fait ressortir, il 
s’agissait de matchs hors-concours!  À écarter simplement. 
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