017b

Nos sept présidents du deuxième 15 ans d'histoire

Volume 34 Numéro 3

Fraternité
Sommaire
Édito / L'Amicale, 45 ans

1. Mot du président
2. Agenda 2016-2017
3. Retour sur la Cabane
à sucre
4. Thème spirituel : La prière
5. Fête du 45e de l'Amicale
6. Nouvelles des Frères
7. Nouvelles des membres
8. Hommages :

f. Conrad Pelletier, s.c.
f. Jean-Denis Poirier, s.c.
9. Archives : quel trésor !
vers le 45e - 2e et 3e tranches
en bref
10. À nos prières :
Nos défunts
Nos malades
11. Les mots, poème
de feu f. Albert Villeneuve
12. Photos souhaitées
13. Statistiques…
14. L’Équipe de rédaction
et Collaborateurs

15. Coupons-réponse
1. Fête du 45e

de l'Amicale A.-Coindre

Changements à la liste des
membres, voir la liste
trimestrielle : début de janvier,
avril, juillet et octobre .

Printemps Été 2017

Amitié

Fierté

Chères et Chers Amicalistes
L'Amicale André-Coindre atteignit ses 45 ans le 11 mars dernier. Grisonnante de
ses octogénaires, fêtera-t-elle la prochaine décennie ? ou tout au moins ses 50 ans.
Mais 2017 fête ses 45 ans. Alors réjouissons-nous de ses hauts faits.
Brièvement, rappelons-nous l'année de fondation, qui est aussi le centenaire de
l'arrivée des Frères du Sacré-Cœur au Québec. Le samedi 11 mars 1972, le collège
Marie-Victorin accueille 233 personnes : 100 membres inscrits, 73 épouses et 60
frères, qui viennent fraterniser en vue de donner naissance à l'Amicale qui prend
alors le nom d'André-Coindre.
L'objectif initial veut exprimer la reconnaissance envers les Frères du SacréCœur et le partage de souvenirs et du quotidien des membres dans l'amitié
fraternelle. Déjà au départ et aujourd'hui après 45 ans, c'est le même élan qui nous
réunit. Quelle belle occasion d'exprimer notre fierté d'appartenir à une telle
association rattachée par des liens d'amour à la grande famille des Frères du
Sacré-Cœur.
Cet esprit qui prend corps appelle une certaine organisation. Depuis les
débuts jusqu'à ce jour, l'Amicale s'est donné des structures, périodiquement
révisées par son Conseil d'élus. Ces personnes dévouées ont créé des activités
diverses pour le plus grand bien de tous ses membres, telles les Annuelles qui
comprennent l'Assemblée générale et la partie sociale et religieuse, le repas de
Noël, le dîner à la Cabane, le Souper des Dames, la Fête champêtre, le
Ressourcement, sans oublier les grandes rencontres : le Congrès annuel de la
Fédération des Amicales, le 75 du Mont-Sacré-Cœur, la Journée de la
reconnaissance à la fermeture du Collège d'Arthabaska etc. Certaines sont tombées
avec l'impermanence des choses et des personnes.
La revue des archives des Annuelles à elles seules nous rappelle d'agréables et
heureux moments, tant pour les membres impliqués que pour les participants. Un
survol des années 2000 nous remet en mémoire notre colosse d'organisateur, Jean
Drouin -- les grandes fêtes qu'il a réussies en maître supposent un travail de
préparation énorme et des équipes dévouées. Aux repas de Noël à Rosemère, vous
souvenez-vous des "Oiseaux de nuit"? La présence assidue d'amicalistes aux
funérailles. Et quoi encore?
Alors, chères et chers Amicalistes, fouillez dans votre sac à souvenirs et venez, le
5 août 2017 au Mont-Sacré-Cœur, en grand nombre les partager pour nourrir et
revigorer le beau courant d'amour qui nous unit. Il me tente de citer le premier
président : « Nous t'attendons avec empressement. Seule la mort pourra motiver ton
absence » (Cahier du 15e, p. 9). Comme les temps ont changé, j'ajoute l'âge et ses limites.
Votre CA compte sur vous.
Rolland Danis

Coindrécho -- Volume
Volume 34 Numéro 3

Printemps Été 2017
2017

1.

2

Mot du président

Chères et chers Amicalistes
Vous tous membres
André-Coindre, Salut!

de

l'Amicale

Chaque année le Sacré-Cœur vient glaner
quelques âmes parmi nos fidèles amis. Cette
année ne fait pas exception. Sans vouloir
marquer un départ vers Lui plus qu'un autre,
permettez-moi de souligner particulièrement
celui du frère Conrad Pelletier, s.c..
J'ai eu l'occasion de le connaître au
juvénat en 1954, quelque temps avant qu'il
passe au postulat. C'est lors de la préparation
de notre grande rencontre à Arthabaska en
2015, pour remercier la communauté des
Frères du Sacré-Cœur, nos éducateurs, nos
formateurs, que j'ai côtoyé de plus près le
frère Conrad.
Nous les organisateurs lui avions confié
toute la partie spirituelle de cette journée. Il
faut préciser que la dernière rencontre des
organisateurs s'est tenue dans la maison mère
de toutes les maisons mères du Canada
quelques semaines avant l’événement. Il est
venu nous expliquer comment il voyait le
déroulement de la cérémonie à la chapelle en
présence de Mgr Gazaille, évêque du diocèse
de Nicolet. Tout était si bien pensé que nous
n'avions rien eu à y ajouter.
Ce pourquoi je veux rendre un
hommage particulier au frère Conrad, c'est

pour son homélie, publiée entièrement dans le
Coindrécho du mois d'août 2015. Dans cette
homélie il nous considérait, nous les membres
de l'Amicale André-Coindre et les membres
qui ont formé l'Amicale des Anciens
d'Arthabaska (AAA), comme étant encore
frères du Sacré-Cœur même si notre vie
communautaire avait changé.
Notre appartenance encore à la
communauté venait d'être confirmée. Le frère
Conrad n'a pas dit cela pour nous faire plaisir
en cette journée remplie d'émotion mais c'est
suite
à
un
mouvement,
appelons-le
théologique, à l'intérieur de l'Église qui prône
une telle pensée.
Son implication à la cause du
bienheureux Frère Polycarpe s.c., notre second
fondateur, fut pour nous, les amicalistes, une
source de réflexion, de prières et même de
dons monétaires à la béatification du Frère
Polycarpe, s.c..
De son éternité il poursuit sans aucun
doute cette sainte tâche puisqu'il est plus près
du "Grand Boss".
Merci, Frère Conrad, d'être passé dans
nos vies et veillez sur l'Amicale.
Fierté, Fraternité, Amitié
Jean Guy Villeneuve, président

Adresse de l’Amicale André-Coindre

M. Jean Guy Villeneuve, président
260, Joseph-Lassonde, Boucherville (Québec) J4B 1C4
Tél. : 450-655-9879 – Courriel : jg_villeneuve@hotmail.com
<> amicale.andrecoindre@gmail.com
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Calendrier des activités 2016-2017

3 juin 2017 3e CA
5 juillet 2017 4e CA
5 août 2017 Fête du 45e annversaire
de l'Amicale au Mont-Sacré-Coeur

23 septembre Annuelle 2017
4 novembre 2017 1er CA de 2017-2018
9 décembre 2017 Dîner de Noël
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occupaient une parmi d'autres gens.
À s'en souvenir pour l'an prochain. Nous
décidons donc ne choisir désormais que des
cabanes à sucre où nous aurons une salle bien à
nous.
Rolland, d'après Yvon Barbeau

Thème spirituel 2016-2017 -- LA PRIÈRE
LA PRIÈRE EST-ELLE EFFICACE?

La réponse de Christophe Henning à la question
d'un internaute paru dans le supplément Croire + du
Pèlerin, 2 août 2012.
De la prière, il ne faut donc pas attendre une
"efficacité" mesurable, palpable, immédiate.
La caractéristique essentielle de la prière, c’est la
gratuité.
La prière est un rendez-vous d’amour : Dieu n’est
pas un dieu marchand. Il ne monnaye pas ses
bienfaits en fonction de notre assiduité à la prière…
Notre réussite personnelle, professionnelle, notre
santé ou le temps qu’il fera demain ne dépendent
pas de la qualité de notre oraison ou de la durée de
notre prière.
Alors, pourquoi prier ?
Parce que l’être humain est foncièrement attendu
dans cette relation d’amour entre Dieu et lui.
Approcher Dieu, vivre de sa Bonne Nouvelle,
partager cette intimité avec le Seigneur : voilà
l’urgence de la prière. Il est possible d’affirmer tout
à la fois que la prière "ne sert à rien" et qu’elle est
"vraiment utile". La prière ne sert à rien car il s’agit
simplement de rendre grâce à Dieu pour tout ce
qu’il nous donne et d’entrer dans cette relation sans
condition. Elle est utile car, si elle ne produit rien,
elle est ce moment essentiel où le fidèle se laisse
travailler par Dieu.
5
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Retour sur la Cabane à sucre 2017

Le Domaine de l'Érable n'a attiré qu'une
vingtaine d'amicalistes, le vendredi 31 mars 2017.
Selon le témoignage d'Yvon, nos gens ont
apprécié le menu et le service. Ils ont beaucoup
moins apprécié l'absence d'une salle à manger
pour le groupe seul. La salle commune offrait de
longues rangées de tables. Les amicalistes en
4
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Une oasis
Si la prière n’a pas l’efficacité d’un "bon de
commande" ou d’une demande à satisfaire, elle
porte des fruits. Parce que la relation intime dans le
cœur à cœur avec Dieu n’est pas sans laisser de
traces. Dans l’agitation du monde et face aux
difficultés de l’existence, la prière ouvre un espace
intérieur où le croyant retrouve ce que Dieu
murmure au creux de chaque être. Le temps que
nous passons dans la prière a souvent pour effet de
pacifier le cœur. Elle creuse en chacun les capacités
d’accueil, d’écoute, de relations plus humaines et
plus vraies. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas
question de formuler une prière de demande : rien
de ce qui concerne l’homme n’est rejeté par Dieu.
La demande est efficace :
c’est vraiment, dans la prière, remettre à Dieu ces
questions qui me dépassent et viennent alourdir le
poids des jours. "Ce qui te préoccupe, Dieu s’en
occupe", disait frère Roger, de Taizé. La prière ne
sera pas forcément exaucée comme nous
l’attendions, mais Dieu viendra accompagner le
fidèle dans cette épreuve, dans cette demande, dans
cette attente. Il purifie notre impatience, transforme
nos besoins immédiats en désir profond. "C’est fou
ce que mes idées changent lorsque je prie", disait
Bernanos. Voilà l’efficacité de la prière : elle fait
entrer l’homme dans le plan de Dieu.
Présenté par frère Pierre Boutet, s.c..

Fête du 45e de l'Amicale André-Coindre

L'Amicale fêtera ses 45 ans au Mont-SacréCœur, le 5 août 2017. Luc nous a repéré sur
Internet un chant superbe pour l’occasion :
« Prendre un ancien par la main ». Nous en faisons
le chant-thème de notre 45e..
La FÊTE
11 h Accueil

11 h 30 "Parade" des Présidents
12 h
Apéritif
12 h 30 Dîner chaud du Traiteur de l'Érable
(Donat Fontaine, régisseur ; le dessert sera un gâteau de fête
offert par Laurent-Guy Morin avec crème glacée offerte par
Conrad Daigneault.)

Suivi des Jeux -- Symbolique de l'envol des
papillons -- "Animés" -- Au revoir et bon retour.
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Menu

(Repas servi aux tables)

Potage de légumes
Assiette de crudités et trempette
Corbeille de pain, biscuits soda, et beurre
Salade césar
Suprême de poulet sauce au vin
Pommes de terre en purée
Légumes chauds (maïs créole)
Gâteau anniversaire Crème glacée Café ou thé
6
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Tous les présidents, actuel et anciens, seront
reçus gratuitement. Quant aux présidents défunts,
l'épouse ou le membre de la famille qui les
représente, aura le même traitement.
Pour les membres, le repas est de 20$ et les non
membres, 25$.
Après le dîner, c’est la partie récréative comme
à l’habitude.
Voyez le coupon-réponse à la p. 9.
Yvon Barbeau

Nouvelles de la Communauté par f. Pierre Boutet

19-24 fév. Rretraite chez les Trinitaires. Prédicateur
Père Gérald Blais, marianiste. Thème : Trois vœux
qui libèrent. Très bon prédicateur. Fin de retraite à la
messe, le Notre Père a été récité en 8 langues : Latin,
Anglais, Créole, Malgache, Indi (Chinois), Hébreux,
Portugais, Français.
Une fête est organisée le samedi 17 juin à Chertsey
pour remercier les frères pour les 61 ans de vie au
camp Boute-en-train. Les frères de Chertsey iront : F.
Maurice Labonté à Sherbrooke, F. Lucien Desrosiers
à Ste Foy, Québec, F. Jean L’Heureux au Mont
Sacré-Cœur Granby.
12 mars, 35 frères se sont réunis à Fullum pour
envisager des possibilités de fermer des maisons et
peut-être de voir à cohabiter avec d’autres
communautés. La réflexion se continue.
20 mai Chapitre provincial pour préparer le chapitre
général à Rome 29 avril au 26 mai 2018. Étude de
7
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propositions pour acheminer à Rome. Élections de
délégués. Membre de droit : F. Gaston Lavoie,
provincial. Membres élus : F. Donald Bouchard, F.
Jasmin Houle, F. Dominique Savard, Yves Granger,
Léon Lussier
Suppléants : FF. Louis André Bellemare, Claude
Dubreuil, Charles Gauthier, Jean-Guy Beaulieu.
4 juin À Québec les frères Marcel Riopel et Guy
Sheddy souligneront leurs noces d’or de vie
religieuse.
11 au 16 juin Retraite chez les Trinitaires. 11 frères
du Mont, sur 19, y participeront.
23 juin Fête du Sacré-Cœur. Messe à 19 heures au
Mont Sacré-Cœur.
20 août Sherbrooke Fête du 50ième de vie religieuse
des frères Jean Beloin, Claude Dubreuil et André
Saint-Germain.

Nouvelles de nos membres

Vendredi 9 juin 2017, vers
les 13 h 30, six amicalistes de
Coindre : Jean-Guy Villeneuve,
Joan Payette, Michelle Caya,
Serge
Laliberté,
Renée
Bournival et Rolland Danis se
rendent à la résidence Soleil de
Pointe-aux-Trembles, 13900,
rue Notre-Dame Est, à Montréal, dans l'intention
arrêtée de visiter le doyen vivant depuis la
fondation de l'Amicale et deuxième centenaire,
dès lundi le 12 juin 2017. Nul autre que Viateur
Goulet ! Le jour de la visite, introduite par sa fille
Mireille, Viateur était en bonne forme. Tout
joyeux, il nous attendait, assis au kiosque à 20
mètres de la porte principale, tandis que nous, nous

nous attendions de le trouver couché dans son
appartement. Bien sûr, les six, nous allons lui
donner une chaleureuse poignée de main, un doux
baiser de la part des dames et l'accolade pour les
hommes. Il se lève, prend sa marchette et nous
précède jusqu'à un coin de la grande salle d'accueil
vers l'arrière vitré, donnant une superbe vue sur le
fleuve.
On s'assoit en cercle autour de notre cher doyen.
Ses mots, qu'il répétera : « L'Amicale m'est bien
chère et, bien sûr, les Amicalistes aussi. Vous êtes
fins de venir me voir. Je vous aime et tous les
amicalistes. »
Là-dessus, on lui présente la grande carte
d'anniversaire, qui contient un mot d'appréciation
des membres du CA, accompagnée d'un splendide
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bouquet de vraies fleurs. Selon le Viateur que nous
connaissons, il est intarissable de remerciements.
À la question s'il a peur
de la mort, voici sa réponse
Joan, Mireille,Michelle
spontanée : « Pas du tout !
Je prie tous les jours Celui
qui m'attend de venir me
chercher. » La foi nous dit
qu'il a raison. Nous, avec un
pincement
au
cœur,
souhaitons que ça n'arrive pas de sitôt.
Avant de quitter, on se donne la main et Viateur
entonne d'une voix ferme "L'Animés de l'amour"
Cher Viateur, tous et toutes te disent : Je t'aime.
Rolland, pour les six.
Bonjour,
Merci de me rappeler les cent ans de Viateur. Mon
cher Viateur, je te souhaite de vivre encore de
nombreuses années. Que le Cœur de Jésus te bénisse et
te garde en santé.
J'ai cent un ans et plus de sept mois. C'est la tisane de
cœur et circulation qui me tient en pleine forme.
Merci, Rolland, pour tes diapositives de qualité. Union
de prière, René, s.-c.

40e Concert de Michel
Blanchard et les
Rossignols , le 10 juin
2017
Cette année, Renée et
moi, libres enfin, nous
répondons à la cordiale invitation de Michel
Blanchard, qui dirige les Rossignols depuis 40 ans.
Les billets à 15$ pour deux amicalistes, c'est un
cadeau. Merci, Michel, pour cette délicatesse.
À 19 h 30, le rideau s'ouvre sur la scène du
Théâtre de l'Étoile. Les jeunes choristes, en
majorité des filles, y sont bien en place et prêtes.
Michel fait une brève introduction et en avant la
chanson. La première parle du 40e, la seconde
invite à chanter au diapason de « La voix du Bon
Dieu ». On s'extasie devant la beauté des fleurs et
la liberté de l'hirondelle. Surprise ! La scène est
envahie par une quarantaine de femmes d'âge mûr
et quelques hommes. Une se saisit du micro :
Nous, d'anciennes et anciens choristes des
Rossignols, formées par ce Michel infatigable, qui
nous a donné la passion du chant, on se joint donc
à la présente chorale. Michel éberlué va s'asseoir.
Un bénévole lui remet un cadeau et une dame
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assume la direction. La chorale doublée s'exécute
en terminant par un vibrant chant de
reconnaissance à Michel, une adaptation de
Toujours vivant de Gerry Boulet : « Tu es celui qui
chante dedans la vie à grand coup d'amour,
toujours vivant ! » Déjà l'émotion monte en
grande. C'est l'entracte.
Le retour débute par « Des hommes pareils » qui
répandent amour, paix et tolérance, mais c'est pour
demain quand ils… vivront d'amour. D'ici là,
faisons la danse légère des canards. Puis le « Marin
» au p'tit oiseau nous invite : « Partons la mer est
belle », on a le vent dans les voiles. Quel jour
heureux. « Merci » pour les 27 chansons, plus les
hors-d'œuvre !
Ce soir encore, les Rossignols ont chanté en vrais
professionnels, tout par cœur et de cœur, bien
intégré et sans hésitation : quelle maîtrise
merveilleuse. Et c'est grâce à toi, Michel, à ton
dévouement inlassable, à ta détermination
persévérante depuis 40 ans. Bravissimo ! C'est
formidable, au-delà de nos attentes. Nous sortons,
le cœur comblé de joie par une émotion poussée au
paroxysme. Quand le chant produit cet effet
magique, on nage dans la beauté pure de
l'extraordinaire. Félicitations, Michel !!!
Oui, merci, les jeunes aux voix angéliques.
Merci, les bénévoles généreux ! Merci quarante
mille fois, Michel, le vrai Coindre éducateur !
À l'an prochain !
Rolland
Bonjour,
Vos vœux m'ont fait grand plaisir. On a eu une
fête de famille chez ma fille, j'ai reçu plein de
souhaits de parents, d'amis, des fleurs, des présents
et bien des témoignages.
De plus je commence une année sous le signe de
la chance... J'en rends grâce à Dieu d'abord et je
continues de prier Saint-Joseph.
Merci à vous deux pour cette pensée amicale. À
bientôt.
Louise Robitaille (Jean-Hughes Poirier)

Félicitations pour ce dernier Coindrécho1! Un
chef d'œuvre! Réellement, tu2 te surpasses d'un
numéro à l'autre!
J'ai bien aimé tous ces beaux textes sur l'amour,
le pardon, les témoignages envers les religieux.
C'est bon pour nous et aussi ce doit apporter un
baume à la communauté après leur récente
épreuve.
Michelle Brunet Caya
Renvois 1) (v. 34 #2). 2) Adressé au rédacteur, qui inclut toute l'équipe.
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Hommages
Frère Conrad Pelletier, s.c. prêtre

Permettez-moi de me faire
l’interprète des membres associés à
l’Institut des frères du Sacré-Cœur
et des membres de l’Amicale
André Coindre pour rendre un
dernier hommage à notre cher
frère Conrad.
« Comment dire adieu à quelqu’un qu’on ne
voulait pas voir partir ? » Te dire : « Au revoir »
Conrad est à la fois un honneur et un privilège
pour moi.
Quel homme ! Quel religieux ! Quel prêtre !
Quel ami aussi tu as été pour chacun et chacune
de nous ! Nous sommes choyés d’avoir pu
bénéficier de ta présence aimante durant toutes
ces années.
Comme le dit si bien un chant de Jo
Akepsimas : « Il restera de toi ce que tu as semé
et ce que tu as semé en d’autres germera » car
l’abondance de tes écrits spirituels demeure un
héritage qui nous rappellera encore longtemps
l’amour que tu vouais au Sacré-Cœur et à tes
frères.
Nous, membres de Coindre nous ne pourrons
jamais oublier tes célébrations eucharistiques
préparées avec un tel soin ainsi que tes homélies
toujours
parfaitement
adaptées
aux
circonstances. À chaque fois, tu savais toucher
notre cœur et nous aider à devenir meilleurs.
Et comme membres associés, que dire de tes
heures de prières qui nous rassemblaient, une fois
par mois, pour célébrer une facette de l’Amour
de Dieu et nous inviter à y « croire, en vivre et le
répandre » ?
« Il restera de toi ce que tu as donné » ! Merci
Conrad, pour ton accueil toujours chaleureux,
pour la qualité de ta présence, pour ton écoute,
pour la chaleur de ton regard et de ton sourire,
pour ton sens de l’humour et pour le témoignage
du religieux heureux, donné à Dieu et aux autres
qui ne s’est jamais démenti !
Gisèle et moi avons pu te rendre une dernière
visite, à l’hôpital, la veille de ton décès. La
maladie avait déjà fait en toi
son œuvre
inexorable : tu étais très souffrant mais sur tes
lèvres nous avons cru percevoir cette prière de

St-Jean-de-la-Croix :
« Ce qui se passera de l’autre côté
Quand tout pour moi
Aura basculé dans l’éternité,
Je ne le sais pas !
Je crois, je crois seulement
Qu’un grand amour m’attend. »
Cher Conrad, le Seigneur t’a sûrement
accueilli par ces mots : « Tu es mon fils bienaimé, en qui j’ai mis tout mon amour et toute ma
joie ! Viens, bon et fidèle serviteur….
Aujourd’hui même tu seras avec moi
au
paradis. »
Yvon Barbeau

Frère Jean-Denis Poirier, s.c.
Cher Jean-Hugues,
Au nom de notre Amicale et de
notre
président
Jean-Guy
Villeneuve, je tiens à te présenter
ainsi qu’à Louise nos plus sincères
condoléances à l’occasion du décès
de ton frère Jean-Denis.
N’eut été de l’invalidité physique dont JeanDenis a été victime à un âge où il occupait des
postes essentiels à la communauté, il aurait été
encore un membre très actif avec ses confrères
travaillant sans cesse avec zèle répandant
l’Amour du Cœur de Jésus là où la communauté
pouvait compter sur lui. La maladie nous a
permis de découvrir un Jean-Denis d’une
volonté exemplaire, d’une acceptation je dirais
surhumaine de son nouveau vécu. Il a accompli
doublement sa mission. Il a été un vrai disciple
du Christ.
J’inclus pour votre lecture, un article que j’ai
fait paraître dans le Lien, bulletin des Frères du
Sacré-Cœur, décrivant la forte impression que
Fr. Jean-Denis a laissé dans nos cœurs au
moment d’une visite au début de sa maladie et
dans le cœur de tous ceux et celles qui ont eu la
chance de le rencontrer.
Une célébration eucharistique aura lieu à la
chapelle du Mont Sacré-Cœur de Granby le 16
juillet prochain à 9h15 en présence de la
communauté des Frères du Sacré-Cœur pour le
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repos de son âme. Dieu dans sa grande bonté l’a
déjà accueilli.
La perte physique est assurément désolante
pour tous. Nous prions que vous puissiez
traverser ce moment difficile avec sérénité.
Sachez, dans la bienveillance de Son Créateur,
qu’il veille cependant d’une façon mystique sur
vous et sur votre famille.
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Cher Jean-Hugues et chère Louise, au nom de
l’Amicale et en mon nom personnel, nous tenons
à vous réitérer nos plus sincères condoléances
ainsi qu’à votre famille avec l’assurance de nos
prières en cette douloureuse période.
Au nom de notre amicale,
Madame Joan Payette, dir.
C.A. Amicale André-Coindre

Les Archives de l'Amicale : quel trésor ! vers le 45e - 2e tranche en bref

9
oman

Nos sept présidents du deuxième 15 ans d'histoire

depuis la fondation, le 11 mars 1972 : 2e tranche de 1987 à 2002

7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e

Raymond Filteau, 1985-1988 : Organisateur du premier 15e anniversaire, il ouvre le second.
Yvon Barbeau, 1988-1990 : Sympathique et toujours prêt à servir, il sème l'amitié et la fraternité.
Jean Drouin, 1990-1993 se démarque par sa forte capacité d'organisation : un maître organisateur.
Maurice Dupont †, 1993-1995 : un président conciliant, il navigue sans créer de vagues.
Pascal André Charlebois, 1995-1997 : Souffle de jeunesse, il préside le 25e de l'Amicale.
Benoît Drouin, 1997-2000 se caractérise par son sens inné de la gestion.
Michel Simard †, 2000-2002 : type fonceur, il préside le 30e de l'Amicale

Les Archives de l'Amicale : quel trésor ! vers le 45e - 3e tranche en bref

.
depuis la fondation

Nos six présidents du troisième 15 ans d'histoire

3e tranche de 2002 à 2017

14e Rolland Danis, 2002-2005 Élus pour résoudre un malaise au CA, il met sur pied un comité qui le résout
et met à jour les Règlements de l'Amicale.
15e Jean-Maurice Huard, 2005-2008 « Autant Jean Drouin fonctionne avec un plan éprouvé, détaillé et
minutieux, autant moi, je fonctionne avec mon côté émotion, blagueur et mes alternances » (Annuelle 2008, PV
de JMH, p. 5).

16e René Chantelois, 2008-2010 Un président de la reconnaissance envers tous les amicalistes et en
particulier ceux qui ont exercé un rôle spécifique.
17e Conrad Daigneault, 2010-2013 Président de la culture, il organise pour le CA une visite du Séminaire
de St-Hyacinthe. Il reconnaît l'apport des femmes dans l'Amicale.
18e Jean Drouin, 2013-2014 À l'Annuelle du "colloque", son retour montre son attachement à
l'Amicale, malgré une santé chancelante.
19e Jean-Guy Villeneuve, 2014-2017 Capitaine de haute mer, il visite et écoute chaque membre du CA
et se soucie que chaque Amicaliste soit contacté à son anniversaire.
Voilà pour chacun quelques bribes de leurs réalisations. Si la mémoire retient plus l'immédiat à chacun
de vous de dire votre point de vue pour compléter le tableau du 45e de l'Amicale.
Rolland Danis

Coindrécho -- Volume
Volume 34 Numéro 3
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À nos prières

oman

Rappelés auprès du Seigneur
25-02-2017 Frère Jacques Boyer (Ronald), s.c. à
87 ans et 4 mois, dont 70 ans de vie religieuse.

1-03-2017 Frère Laurent Lefebvre (Albanel),
s.c. à 88 ans et 10 mois, dont 72 ans de vie religieuse.
20-03-2017 Frère LéonLéon-Maurice Tremblay
(Germain), s.c. à 82 ans et 10 mois, dont 65 ans de vie
religieuse.
23-03-2017 Frère Conrad Pelletier, s.c. à 76 ans
et 11 mois, dont 59 de vie religieuse.

14-05-2017 Frère JeanJean-Denis Poirier (MarieRaymond), s.c. à 87 ans et 4 mois, dont 68 ans de
vie religieuse.
17-05-2017 Monsieur Jacques Gervais, à 81
ans, frère du frère Georges-A. Gervais, amicaliste.
2-07-2017 Frère Marius Turcotte (Onésime), s.c.
11

à 87 ans, 2 mois, dont 69 de vie religieuse.
Nos plus sincères condoléances aux familles et aux
Frères éprouvés et union de cœur dans la prière.

Nos malades qui se recommandent à nos prières :
Madame Yvonne Marier
Madame Thérèse Desnoyers Dupont
Madame Gisèle Perreault
Madame Renée Bournival, pneumonie, problème
de pression
Monsieur Rémi Côté
Trinity Landry, 3 ans et demi, atteinte de leucémie,
petite-nièce de Renée et petite-fille de Michelle
Bournival.
Chers malades, nos prières vous accompagnent.

La société des poètes
-- LES MOTS -Bande d’hypocrites!
Voilà ce que sont les mots.
Disent-ils vraiment la vérité?
Peut-on vraiment s’y fier?
Ils sont à l’image de ceux qui les disent.
Ils ont le cœur de ceux qui les disent,
Parfois sans que le cœur y soit vraiment.
Tels des masques
Que l‘on porte le soir du grand bal,
Les mots nous révèlent, bien que caché,
Le visage impassible
De ceux qui les profèrent.
Tombent alors les masques
Quand les mots se disent tout haut.
Ils sont à l’étroit
Comme l’esprit qui les conçoit.
Mais ils découvrent le cœur
De ceux qui sont bons
Et vrais pour le vrai.

Ils s’affichent imbéciles
Si l’imbécile les prononce.
Ils sont teints de sagesse
Si le sage les dit.
Et sans être un sage ou l’idiot
Il faut choisir le bon mot
Qui en dit plus qu’il ne faut.
Et ce simulacre de voile qui les couvre
Ne peut cacher leur vrai sens.
Point de secrets ne peuvent se terrer,
Peu importe qui les dit:
Le sage ou l’imbécile.
Donc
Les mots nous trahissent
Et le ton qu’on leur donne
En dit plus qu’il ne faut
Pour mettre à nu
Le vrai sens de nos mots,
Et du cœur sa franchise ou son ton
fallacieux.
Feu Frère Albert Villeneuve, S.C.

Coindrécho -- Volume
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PHOTOS SOUHAITÉES

Bonjour, Amies et Amis
Nos archives n'ont pas de photo associée à votre
nom, chers membres : Aline Tremblay, Ginette
Gélinas, Françoise Henri, André Vachon et
Jeannine Sauvé, Madeleine Langevin, Mireille
Saulnier, Doris Vennes, Sylvanna Moschella et
Jean-Pierre Rousson, ainsi que ceux qui n'ont pas
répondu à l'appel par Internet.
13
13

Veuillez bien doter les Archives de l'Amicale d'au
moins une photo couleurs individuelle en gros ou
moyen plan, dans un format normal et si vous êtes
en couple, une de votre couple : photos datées si
possible. Laissez-moi un mot, si vous souhaitez le
retour de la ou des photo(s).
À l'avance je vous dis un grand merci.
Rolland
avec l'accord du CA de l'Amicale André-Coindre

Statistiques des Membres

En octobre 2016, nous étions 202 membres. Aujourd'hui, l’Amicale compte
192 membres, répartis en
103 de droit et d’honneur, soit 77 anciens et 26 frères ;
78 par alliance et
11 affilié(e)s.
Pour vous rejoindre, on a 132 adresses domiciliaires, soit 90 par courriel et 42 par Poste Canada ou par
téléphone.
Rolland Danis
14

L’Équipe de rédaction et les auteurs collaborateurs de votre bulletin

Jean-Guy Villeneuve, Luc Bordeleau et Yvon Barbeau,
direction et révision ; Renée Bournival, Lise Charland et
Nadine Villeneuve : révision
Rolland Danis, édition, expédition par courriel .
Merci aux auteurs collaborateurs de ce numéro : Joan

Payette, Michelle B. Caya, Louise Robitaille, F. Pierre
Boutet, F. Renée Lamothe, s.c., feu f. Albert Villeneuve,
Jean-Guy Villeneuve, Yvon Barbeau et R. Danis.
Imprimeur : Mme Veilleux, de Mont-St-Hilaire

À VOS CRAYONS ! Un seul coupon-réponse.
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>>> Internautes, n’oubliez pas d’imprimer cette page. Merci.
Mémento : 15.1 Fête du 45e de l'Amicale 5-08-2017

Nombres

___ x ____ $ ; réponse envoyée le ___ -___- 2017 à Nadine Villeneuve.

>>> Veuillez libeller votre chèque à L'Amicale André-Coindre. Merci.
Couper

15.1

Fête du 45e de l'Amicale samedi 5-08-2017 au Mont-Sacré-Coeur

Nom (s) :
Dîner

Membre
Non-Membre

20.00 $
25.00 $

X
X

=
=
Total

$

>>>S.V.P., répondre avant le 24-07-2017 à Nadine Villeneuve, 260, Joseph-Lassonde, Boucherville, QC J4B 1C4

