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Chères et Chers Collègues Amicalistes 

 
 
 

Croire aujourd'hui et vivre un vrai Noël 
 
Un vrai, c'est vibrer à la naissance de Jésus, Christ et Fils de Dieu, c'est vivre une extase, si modeste soit-elle. Je 
cite Yvon Poitras, f.i.c. : « Mon cœur se souvient très bien de modestes extases vécues alors que j'étais tout 
jeune écolier. En voici une : c'était au début de la messe de minuit. J'étais debout dans le sanctuaire, quand mon 
compagnon de classe, Claude… , a entonné avec sa voix angélique, le Minuit, Chrétiens. J'ai senti une Présence 
qui m'a traversé le corps, le cœur et l'âme. Ce n'était pas une idée, c'était une vibration spirituelle intense qui me 
disait : Dieu est avec nous, maintenant, dans cette église… une Grandeur me dépassait. …  
J'ai rencontré Jésus dans un homme de bonté. Mon enseignant, lors de mes trois premières années du 
primaire, était le Frère Jean-Claude, de la Communauté des Frères du Sacré-Cœur. C'était un merveilleux 
pédagogue, bien en avance sur son temps. Mais c'était surtout un homme d'une bonté sans frontières, inventive, 
donneuse d'élan et de vie. Ses gestes et ses paroles ont été pour moi des signes et des appels d'Évangile. Il a été 
un Jésus sur mon chemin.  
Je me souviendrai toujours : … des élèves se moquaient d'un compagnon de classe handicapé mentalement. Il 
nous a rassemblés puis il nous a dit avec une autorité à la fois douce et ferme : "Pierre est un peu différent de 
vous, mais vous allez le respecter et lui donner du bonheur en le laissant jouer avec vous". Le message a été 
entendu. 
J'ajoute que le Frère Jean-Claude a semé en moi, sans jamais me parler de vocation, l'intuition que la vie 
religieuse serait un bon chemin pour moi. C'est le choix que j'ai fait avec une spontanéité étonnante, avec une 
assurance du cœur. Et je lui suis resté fidèle…» 
 Frère Yvon Poitras, f.i.c., directeur, depuis 50 ans,  
de la revue Appoint  (Texte tiré du no de septembre 2017, sous le thème: Croire aujourd'hui, p. 3-4 ; adaptée par R. Danis.) 
 
 

 
 
 
 

La paix nous habite, 
notre cœur servira de crèche au fils de Dieu 

en son jour de naissance  
et les cloches de Noël manifesteront notre joie débordante ! 
 

Joyeux Noël et heureuse année 2018 ! 
 

 
 
 
 

 

 

Il aime l'Afrique assez, depuis 40 ans ! 
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1. Mot du Président  Son rapport à l'Annuelle 

 

Chères et chers Amicalistes 
 

"Et tous nous sommes Frères" 
 

 Cette phrase a été choisie comme thème de 
cette année dans la communauté des Frères du Sacré-
Cœur.  Ce fut tout à fait logique que l'Amicale André-
Coindre et son conseil d'administration adopte le 
même thème.  A chacune de nos rencontres, il y a une 
période de prière et de réflexion sur ce thème : "Et 
tous nous sommes Frères". 
 J'en suis d'autant plus convaincu de ce thème, 
que je l'ai écrit dans le Coindrécho 34.3 m'appuyant 
sur l'homélie du Fr. Conrad Pelletier s.c. lors de la 
journée Reconnaissance à Arthabaska le samedi 13 
juin 2015. 
 Lors de ma première présentation d'un rapport 
annuel, il y a 3 ans, j'avais lancé des fleurs en 
abondance.  La deuxième année je vous ai fait vivre 
les saisons de l'Amicale.  Cette année je vous ferai 
vibrer aux actions de chacun des membres qui 
composent votre conseil d'administration.  C'est le 
hasard qui déterminera l'ordre dans laquelle je vous 
parlerai d'eux. 
 Chacun de ceux-ci a répondu aux éléments 
communs à tout membre du C.A. :  
Être présent à toutes les convocations, prendre note de 
l'ordre du jour et lire attentivement le procès-verbal de 
la rencontre précédente ;   
Soumettre à tous ses idées, les exprimer, les défendre 
et se soumettre aux décisions. 

 Maintenant je veux rendre à chacun d'eux un 
merci sincère pour ce qu'ils font de particulier pour 
vous tous Amicalistes. Il n'y a pas de prépondérance 
dans ce qui suit. 
 

 Fr. Pierre Boutet s.c. 
 

 Le frère Pierre est nommé au C.A. comme 
représentant des frères du Sacré-Cœur, nommé par le 
supérieur Provincial.  C'est officiel, car il a fait le vœu 
d'obéissance. 
 Plus sérieusement, il nous fait prier tous 
ensemble au début de chaque C.A. 
 De plus comme nous avons adopté le même 
thème que la communauté, il amène des moments de 
réflexion et d'échange entre nous tous. 
 Quel bon reporteur des nouvelles de la 
communauté!  Il nous les fait connaître avec tout le 
sérieux qu'on lui reconnaît.  D’ailleurs ces mêmes 
nouvelles vous sont transmises dans le Coindrécho. 
 Merci, frère Pierre. 
 

 Conrad Daigneault 
 

 C'est à ma demande que l'année dernière il a 
posé sa candidature pour faire partie du C.A. 
 Homme complet avec une vaste expérience, il 
a très largement participé à toutes les discutions 
concernant les activités de l'Amicale.  Opinions 
émises, il se rallie volontiers à la majorité. 
 En juillet dernier Conrad, ancien président, se 
porte volontiers à ma succession. 
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 Voilà que son destin le conduit ailleurs vers la 
maladie. 
 Merci, Conrad, pour ces années données à 
l'Amicale. Nous t’accompagnons dans tes 
souffrances. 
 

 Joan Payette 
 

 Joan la discrète.  C'est elle qui lors du décès 
d'un Amicaliste ou de sa conjointe envoi une lettre 
personnelle.  Elle y met des mots délicats comme un 
baume sur une douleur vive des personnes qui 
viennent de perdre un être cher.  Croyez moi, elle y 
met tout son cœur, et cela en votre nom. 
 Joan est aujourd'hui absente à notre rencontre.  
Elle a dû se faire remplacer une hanche dont la 
garantie était finie.  Elle vous salue tous de sa 
nouvelle résidence chez son fils et continue sa 
réhabilitation. 
 Joan, je te remercie de tout ce que tu fais pour 
l'Amicale et de tout ce que tu as fais depuis que tu y 
sièges. 
 Joan, soigne-toi bien, c'est un ordre! 
 

 Renée Bournival 
 

 Renée ma secrétaire, mais non, c'est votre 
secrétaire.  C'est lors d'une cabane à sucre que j'ai 
demandé à Renée d'être la secrétaire du conseil 
d'administration.  La chance était avec nous, car elle 
venait tout juste de refuser ce poste pour une autre 
organisation. 
 Il y a eu quelques rencontres chez elle à Trois-
Rivières pour préparer les documents nécessaires à un 
C.A., puis convier les membres du dit C.A. et leur 
faire parvenir la paperasse. 
 Ce n'est pas tout.  Madame Renée nous 
préparait à Rolland et à moi un succulent repas. Bien 
quoi? Il faut bien que le président survive! 
 Ce copieux repas était suivi d'une sieste d'une 
demi-heure au salon.  Bien quoi?  Il faut bien qu'un 
président se repose! 
 Nous avons alterné de lieu entre Trois-
Rivières et Boucherville.  Une chance que Nadine 
était là, car je ne cuisine pas.  Mais Renée apportait sa 
soupe.  Bien quoi?  Il faut bien soutenir le président. 
 Merci, Renée, qui à pied-levé as su relever le 
défi du secrétariat. 
 

 Serge Laliberté 
 

 Serge est un membre affilié venant de 
l'Amicale de l'école Jean-Baptiste-Meilleur de 
Montréal communément appelé : la rue Fullum.  Lors 
de la dissolution des amicales d'écoles, l'Amicale 

André-Coindre fut le berceau d’accueil de ses 
membres.  Serge est l'un de ceux-là. 
 Il n'est pas que cela.  Vous devriez voir toutes 
les épinglettes au revers de son veston.  C'est pour 
cela qu'il penche sur un côté en marchant. 
 Serge souffrant de surdité avancé se montre 
malgré ça, très intéressé aux activités du C.A. et de 
l'Amicale. 
 Serge, c'est notre porte-drapeau. Vous vous 
souvenez dans l'histoire des guerres comment le 
drapeau était important.  Si le porte-drapeau mourait 
au combat, un autre prenait la relève. 
 Bien sûr que le drapeau, tout en soutenant le 
symbolisme, n'a plus le sens d'autrefois. 
 Merci, Serge, de nous le faire voir comme 
aujourd'hui. 
 

 Nadine Villeneuve 
 

 Notre trésorière, ma cuisinière.  Nadine est la 
seule salariée du C.A.  Mais heureusement ce n'est 
pas l'Amicale qui lui verse son salaire.  Elle a un 
patron, mais selon son dire elle a DES patrons. 
 Au décès de sa mère, mon épouse, Nadine m'a 
toujours accompagné aux nombreux C.A. de 
l'Amicale.  Un jour Jean Drouin président lui a remis 
l'insigne de l'Amicale.  Ce fut comme une 
consécration à devenir membre de notre Amicale, de 
son Amicale. 
 C'est au départ d'Édouard Bédard, alors 
trésorier, qu'Yvon Barbeau, en bon directeur général, 
me suggéra de demander à Nadine de bien vouloir 
combler ce poste.  Cela nous sembla aller de soi, car 
elle est dans les chiffres à journée longue.  Elle 
accepta. 
 Ces rapports sont d'une qualité exemplaire.  
Plusieurs, sinon tous les membres du C.A., en 
conviennent.  Vous jugerez par vous-même lors de 
son rapport annuel. 
 Cependant c'est un travail d'équipe :  j'ouvre 
les enveloppes et elle fait le reste. 
 Merci, Nadine et continue à compter. 
 

 Donat Fontaine 
 

 Donat le drôle de moineau.  Toujours enjoué, 
il ne craint pas de nous taquiner.  C'est sûrement Rita 
qui lui dit d'être comme cela. 
 Ce Granbyen, porteur à ses heures, assure au 
près des autres membres du C.A. une présence 
assidue et des suggestions positives. 
 Homme de sagesse et de sens pratique, on lui  
confit l'organisation de la fête champêtre qui cette 
année fût rehaussée par le 45e anniversaire de 
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l'Amicale.  Il sait demander l'aide nécessaire comme 
tout bon planificateur. 
 Donat est l'homme du Mont Sacré-Cœur.  Dès 
qu'il y a un événement à cet endroit, il y est.  Citons 
qu'à l'occasion des nombreuses annuelles depuis 
plusieurs années, une dizaine au moins, Donat, aidé 
de la douce Rita, voit aux bouquets de corsage des 
couples et des Frères, qui fêtent un multiple de 5 ans 
de fidélité matrimoniale ou en fidélité de profession 
religieuse. 
 Donat est cette personne de l'Évangile qui 
veille l'arrivée de son Maître pour rendre service, 
mais c'est Rita qui tient le fanal. 
 Merci, Donat et merci, Rita 
 

 Laurent-Guy Morin 
 

 Laurent-Guy notre petit nerveux, prêt à tout 
faire.  Tel un scout, "il est toujours prêt". 
 Laurent-Guy est un consacré à la cause des 
Frères du Sacré-Cœur.  Amicaliste de son école St-
Joseph, chanteur dans la manécanterie de Granby 
durant des siècles, lecteur des Épîtres à l'église les 
dimanches, et que d'autres occupations sans compter 
les Tim Horton. 
 Comme membre du C.A., il accueille ses 
confrères et consœurs avec un petit goûter servi sur 
les lieux mêmes de la rencontre.  Jamais il n'a réclamé 
un sous pour le café, les jus, l'eau embouteillée et bien 
entendu les "Tim bits". 
 Durant les réunions, il sait faire valoir ses 
arguments et en toute démocratie, il accepte les 
décisions du groupe. 
 Je l'ai appelé notre petit nerveux, mais cette 
année lui a fait comprendre que la vie a parfois besoin 
de ralentir. 
 Bonne santé et merci, Laurent-Guy, surtout 
apporte-nous encore du café. 
 Salut Nicole. 
 

 Luc Bordeleau 
 

 Luc, notre vice-président.  Il a épousé 
l'Amicale André-Coindre en épousant Lise, sa muse.  
Tous les deux nous apportent des idées et des actions 
nouvelles. 
 Sa tâche au sein de notre groupe est de servir 
de "Maître de cérémonie". 
 Depuis trois ans il nous inonde de ses 
innovations.  J'ose en citer quelques unes tout en étant 
assuré d'en oublier. 
 Le thème et les chants à nos dîners de Noël,  
c'est de lui et de Lise. 

 La tenue rigoureuse du déroulement des 
Annuelles, c'est encore lui et Lise. 
 Qu'aurait été notre journée reconnaissance à 
Arthabaska sans ce super maître de cérémonie? 
 Il y a un peu plus d'un mois, il a tenu de main 
de maître notre fête champêtre spéciale, qui s'est 
transformée en fête du 45e anniversaire de l'Amicale. 
 La parade des présidents, le chant "tenir un 
ancien par la main", l'envolée des papillons sont les 
idées de lui et d'elle. 
 Très grand merci pour cette tâche d'union à 
chacune de nos rencontres. Luc, continue de mettre à 
notre service les bonnes idées et de toi et de Lise. 
 

 Les autres 
 

 Le C.A. ne pourrait fonctionner sans le recours 
à ses fonctionnaires grassement rémunérés…, aux 
mêmes barèmes que les autres membres du C.A., la 
gratuité. 
 Il s'agit de notre Directeur Général, aidé de la 
directrice en chef, soit trésor et chérie, parfois appelés 
Yvon et Gisèle Barbeau. 
 Que fait un directeur général?  Cela prendrait 
une heure à énumérer tout ce que lui demande les 
membres du conseil y compris son président.  Faut 
bien qu'il se repose, lui le président. 
 Merci à l'équipe Barbeau. 
 Un autre pilier de l'Amicale, subventionné par 
celle-ci, est Rolland Danis.  Vous le connaissez ce 
scribe à la plume facile, qui nous écrit quatre fois par 
année via le Coindrécho.  De plus, depuis un an il est 
détenteur des archives de l'Amicale.  Vous tous avez 
le droit d'y référer et d'y apporter vos propres photos 
et documents, en lien avec la vie de l'Amicale.  Déjà 
Lionel Pelchat en relation avec Rolland travaille sur 
les archives depuis qu'elles sont numérisées. 
 Merci, Rolland. 
 

 Édouard & Lionel 
 

 Il y a encore deux Amicalistes qui nous aident 
occasionnellement.  Il s'agit de Édouard Bédard qui a 
bien voulu devenir un de nos vérificateurs financiers 
afin de s'assurer que les fonds de l'Amicale sont en 
bon ordre.  Vous le constaterez sous peu. 
 Il y a aussi Lionel Pelchat, qui de chez-lui, 
aide Rolland Danis au sujet des archives.  Les deux 
travaillent en collaboration à les classer et à y faire 
des recherches. 
 À Édouard et à Lionel, je leur transmet un 
grand merci. 
 Il y a aussi une autre personne qu'il faut aussi  
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remercier.  C'est notre aumônier, le frère Marcel 
Plante s.c. Il nous a fait participer à l'Eucharistie lors 
de nos assemblées annuelles et en prononçant des 
félicitations à nos jubilaires tant laïques que religieux. 
 Si d'autres personnes, à un moment ou un 
autre, vous avez collaboré au bien-être de l'Amicale, 
soyez-en doublement remerciés. 

 Cela termine mes trois années d’apprentissage 
comme président. 
 

 Amitié, Fierté, Fraternité. 
 Longue vie à l'Amicale André-Coindre. 
 Ametur cor Jesu.    
       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 

 

2. Calendrier des activités 2017 - 2018 
 
28 octobre 2017  1e réunion du C.A. 2017-2018 
  9 décembre 2017  Dîner de Noël 
  3 février 2018  2e CA à St-Hyacinthe 
  5 avril 2018  Cabane à sucre 
19 mai 2018  3e CA à Fullum 
 

 
  11 août 2018  Fête champêtre  
  16 août 2018  4e CA à Mont-St-Hilaire 
  29 septembre Annuelle 2018 
  27 octobre 2018  1er CA de 2018-2019 
    8 décembre 2018  Dîner de Noël 
 

3. Retour sur l'Annuelle 2017 
 

   Le Conseil d'administration 2017-2018 
    Membres élus (droit de vote) du CA 2017-2018 
Jean-Guy Villeneuve  Président         
Benoît Drouin  Vice-président   
Renée Bournival  Secrétaire    
Nadine Villeneuve  Trésorière  

 Les Directeurs 
Joan Payette  
Laurent-Guy Morin  
Luc Bordeleau 
Donat Fontaine 
Jean-Marie Plante 

 

Yvon Barbeau  Directeur général (DG) 
Pierre Boutet, s.c. Délégué 
Marcel Plante, s.c. Aumônier 
      Membres gouverneurs du CA  
Viateur Goulet     Raymond Filteau    
Yvon Barbeau, DG  Jean Drouin     
Pascal-André Charlebois     Rolland Danis     
René Chantelois     Conrad Daigneault 

 Membres féminins du CA  
Michelle Caya          Gisèle Barbeau    Lise Charland 
Huberte Chiasson    Suzanne Jacob    Rita Ferland 
Denise Lauzon        Nicole Rivard    Michelle Pépin 
Madeleine Geoffroy    Huguette Dutil 
 

 

 

    À chaque année, lors de l’Assemblée annuelle, 
nous célébrons les anniversaires de fidélité. Nous 
sommes heureux de souligner, aujourd’hui, la 
présence de quatre couples que nous apprécions 
beaucoup et qui ont tissé, au fil des ans, une belle 
relation basée sur le respect mutuel, la complicité et 
l’amour. 
    Tout d’abord, avec leurs 30 ans de mariage, Renée 
et Rolland Danis fêtent cette année leurs NOCES DE 
PERLE. Vous serez certainement d’accord avec moi 
pour dire qu’ils sont deux perles précieuses pour notre 
Amicale.  
    Tous les deux sont membres du conseil 
d’administration depuis de nombreuses années et très 
impliqués. Rolland a été secrétaire de 1995 à 2002, 
président de 2002 à 2005 et s’occupe à présent de nos 
archives. Nous apprécions la minutie avec laquelle il 
coordonne les mises-à-jour de tout ce qui concerne les 
membres et travaille à colliger toutes les archives de 
l’Amicale sans oublier la préparation et la mise en 
page du Coindrécho. Homme de lettres et travailleur 
infatigable à l’ordi, Rolland est un homme passionné 
par les mots et qui en parle avec l’abondance du 
cœur ! 
    Renée, de son côté, nous touche par la qualité de 
son accueil, de son sourire et de son écoute. Secrétaire 
au sein du conseil d’administration et responsable de 
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la liturgie, elle met un soin particulier à produire 
convocations, procès-verbaux et ordres du jour : une 
tâche parfois fastidieuse dont elle s’acquitte avec 
brio ! 
   Merci à vous, nos deux perles pour votre 
implication. Nous sommes chanceux de compter 
parmi nous un couple de votre qualité ! 
    Les deux prochains couples fêtent leurs NOCES 
D’OR et sont véritablement des gens en or. Huberte et 
René Chantelois sont reconnus comme des personnes 
d’une grande gentillesse et affabilité. René a été 
secrétaire de 2005 à 2008 et président de 2008 à 2010. 
Nous avons beaucoup apprécié son leadership. C’est 
un homme à l’humour subtil, d’agréable compagnie, 
capable d’exprimer ses opinions avec conviction et 
qui a à cœur la devise de l’Amicale : fierté, amitié et 
fraternité ! 
Huberte possède une douceur qui nous met tout de 
suite en confiance. Elle partage volontiers ce qui tisse 
son quotidien et sa famille est ce qui fait battre son 
cœur. Elle dégage la paix et la bonté ! 
    Merci à vous deux pour ce que vous apportez 
d’unique à l’Amicale ! 
    Lise et Serge Chapados font partie de l’Amicale 
depuis plusieurs années et ils ont l’air bien jeunes 
pour fêter leurs 50 ans de mariage. Il est certain que la 
musique est ce qui nous les a fait connaître et 
apprécier d’une façon toute spéciale. 
    Serge, de sa belle voix de ténor, fait partie d’une 
chorale et, depuis de nombreuses années, ensoleille la 
vie des gens dans les résidences de personnes âgées 
par sa musique et sa joie communicative pendant que 
Lise distribue les paroles des chants avec efficacité et 
discrétion tout en se faisant présente aux aînés. Leur 
complémentarité est belle à voir ! 
    Nous leur sommes très reconnaissants de répondre 
toujours avec générosité à nos demandes d’animation 
lors de nos activités. Ils savent mettre leur talent au 

service du groupe avec dévouement et leur présence 
est un pur… enchantement ! 
    Enfin, le dernier couple et non le moindre, Rita et 
Donat Fontaine qui fêtent leurs NOCES DE 
PALISSANDRE. Saviez-vous que 65 ans de mariage 
ce sont les NOCES DE PALISSANDRE ?  
Personnellement, j’ai dû me renseigner auprès de 
Google pour pouvoir vous en parler avec plus 
d’aisance. 
    Le palissandre est un bois très dense, très dur et qui 
résiste à l’humidité. Un bois très recherché à une 
certaine époque pour réaliser des instruments de 
musique.  
    Maintenant quel est le lien avec nos fêtés du jour, 
Rita et Donat ? Comme le palissandre, Rita et Donat 
ont une relation « très dense » par leur belle 
complicité et le respect mutuel dont ils s’entourent… 
« très dure » surtout lorsque l’on constate que leur 
couple a résisté à l’usure du temps et qu’ils sont 
toujours aussi proches, en aussi grande forme et en 
santé malgré leur âge respectable… 
« qui résiste à l’humidité » À ce jour, nous n’avons 
pas remarqué qu’ils souffraient d’incontinence 
compte tenu qu’ils marchent beaucoup, jouent au golf 
plusieurs fois par semaine et Rita s’émoustille pas mal 
comme Capitaine au jeu de poches à la fête 
champêtre, ne trouvez-vous pas ? …  
« recherché pour réaliser des instruments de 
musique » . Qui dit musique dit harmonie et c’est 
cette harmonie dans leur couple après 65 ans de 
mariage qui nous inspire et suscite notre admiration ! 
    Merci Rita et Donat de votre implication au sein de 
l’Amicale et du conseil d’administration et merci de 
votre enthousiasme qui ne se dément pas. 
À tous nos jubilaires, nos meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de longue vie ensemble! Nous vous 
aimons beaucoup ! 
  Gisèle Barbeau pour Jean-Guy Villeneuve, président.  

 

4. Thème spirituel 2017-2018 
 

    Le même que l'an dernier, «Nous sommes tous  
frères et sœurs, dans la gratitude ». 
    La première partie de l’énoncé : «Et tous, vous êtes 
frères» n’est pas nouvelle. Déjà, nous avons 
approfondi le document, et en plusieurs occasions 
nous nous y sommes référés. 
Ici, je veux juste m’arrêter brièvement à la dimension 
gratitude que nous avons ajoutée à l’énoncé du 
thème. 
    En ce qui me concerne, je plonge dans la  

«gratitude» à partir du «Notre Père» qui est la prière 
qui jalonne et éclaire ma journée de vieillard. 
Et je poursuis une piste que j’ai découverte dans le 
livre d’Éric Julien, Devenir Dieu?, guide pratique 
pour vivre et (prier) en pleine conscience. 
D’abord, je réalise vivement que notre modèle de 
gratitude est Jésus, notre frère. Nous sanctifions le 
NOM de Dieu en nous associant à la gratitude de 
Jésus, lui qui est absolument espace de gratitude. 
Comment sanctifier le nom de Dieu? Comment 
exprimer notre gratitude envers Dieu? 
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● par la sanctification du temps 
● par la sanctification du silence 
● par la sanctification de la nourriture 
● par la sanctification des relations 
 

● par la sanctification du corps. 
Et je trouve là toujours un champ immense où je peux 
faire fleurir la gratitude. 
 Frère Jean-Claude Éthier, S.C.. 
 

5. Dîner de Noël, 9 décembre 2017 

  

Cette année encore, on s'invite au restaurant Skara dans le Quartier Dix-30 à Brossard. Nous avons le 
restaurant au 2e étage à nous TOUT seuls sans autre clientèle. En plus nous profitons du stationnement 
gratuit au sous-sol dans la section ORANGE – la porte H4 pour l'ascenseur qui mène au Skara.  
 

 
 

PROGRAMME ET MENU 
 

11 h  ACCUEIL : Un (1) verre de vin pétillant 
avec de la liqueur (style kir) 
Pendant le repas, un (1) verre de vin rouge ou 
blanc ; à souhait, 8,50$ le verre additionnel. 
 

12 h  DÎNER                      Menu    
Potage du jour ou Salade verte 

    

 CINQ plats principaux ; précisez votre choix au coupon. 

  1 - SAUMON                                            
    Servi avec légumes du jour et pommes de terre rôties 

  2 - POULET SKARA  Assaisonné et grillé à la 
perfection avec ail, citron, saupoudré de romarin, servi 
avec légumes du jour et pommes de terre rôties 

                                                                                                  
  3 - PÂTÉ AUX FRUITS DE MER 
  4 - MOUSSAKA (Spécialité grecque)                     
   Aubergine et pommes de terre : le tout nappé d'une sauce   
   à la viande, garnie de sauce béchamel 
  5 - CÔTELETTE DE PORC  
   10 oz  Grillée à la perfection, servie avec légumes et 
   pommes de terre rôties   
  DESSERT  Baklava     
 OU      Yogourt grec     
      OU      Galaktobouriko 
 
 

 

Repas : 45$, mais pour les membres : 40$ -- l'Amicale comble la différence ; 45$ pour les non-membres.  
   Taxes, pourboires et location de la salle compris. – On n'apporte pas de cadeaux, l'Amicale s'en charge en offrant des prix   

   de présence.-- Coupon-réponse,  p.13.  
                                                  

13 h 30  Chants, danse et prix de présence  15 h  "ANIMÉS DE L'AMOUR et bon retour chez soi. 
  

Comment s'y rendre, par Nadine Villeneuve – 
Pour vous aider à vous rendre au Restaurant Skara au Quartier DIX30 de Brossard, vous trouverez dans les pages 
suivantes des cartes et directives claires. 
Direction pour vous rendre selon votre point de départ : 
 

Autoroute 10 Ouest (provenance de Sherbrooke) 
Prendre l’autoroute 10 Ouest en direction de 
Montréal (Brossard) 
Prendre la sortie 11 vers Châteauguay/Autoroute 30 
Ouest/Interstate 87 
Garder la droite à l’embranchement, puis suivre les 
panneaux vers Autoroute 30 
Ouest/Châteauguay/New York 
Garder la droite, puis suivre les indications vers 
Boulevard de Rome 

Utiliser les 2 voies de droite pour tourner à droite 
sur Boulevard du Quartier 
Tourner à gauche à Promenade du Square 
L’entrée du stationnement sera face à vous 
Dirigez- vous vers la section de couleur Orange du 
stationnement 
 

Si l’accès est bloqué, tournez à gauche sur Boulevard Leduc, 
l’entrée pour le stationnement sera à votre droite entre les 2 
bâtiments. 
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Photo aérienne du site  
 

Carte du site  
 
 

Autoroute 10 Est (provenance de Montréal) 
Prendre l’autoroute 10 Est en direction de Sherbrooke 
(Brossard) 
Utiliser la voie de droite pour prendre la sortie 11 
pour Itinéraire 30/20 Est en direction de Saint-
Hubert/Sorel-Tracy/Châteauguay 
Garder la droite, puis suivre les indications vers 
Boulevard du Quartier 

Utiliser les 2 voies de gauche pour tourner à gauche 
sur Boulevard Leduc (panneaux pour Boulevard du 
Quartier) 
Tourner à gauche à Boulevard du Quartier 
Tourner à gauche à Promenade du Square 
L’entrée du stationnement sera face à vous 
Dirigez vous vers la section de couleur Orange du 
stationnement 
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Autoroute 30 Ouest (provenance de Saint-Bruno) 
Prendre l’autoroute 30 Ouest en direction de 
Châteauguay (Brossard) 
Prendre la sortie 67 vers Boulevard de Rome 
Garder la gauche à l’embranchement, puis suivre les 
panneaux vers Pierre-E-Trudeau /Autoroute10 
/Autoroute15 N/Sherbrooke/Vermont/Interstate 
89/Montréal (CENTRE-VILLE) Garder la gauche à 
l’embranchement, puis suivre les panneaux vers 
Autoroute 30 O/Châteauguay/ Boulevard de  
Rome/New York/Interstate 87 
Garder la droite, puis suivre les indications vers 
Boulevard de Rome 
Utiliser les 2 voies de droite pour tourner à droite sur 
Boulevard du Quartier 
Tourner à gauche à Promenade du Square 
L’entrée du stationnement sera face à vous 
Dirigez-vous vers la section de couleur Orange du 
stationnement 
 

Si l’accès est bloqué, tourner à gauche sur Boulevard Leduc, 
l’entrée pour le stationnement sera à votre droite entre les 2 
bâtiments. 
 

Autoroute 30 Est (provenance de Vaudreuil/Dorion) 
Prendre l’autoroute 30 Est en direction de Sorel 
(Brossard) 
 

Prendre la sortie 65 vers Boulevard de Rome 
Continuer sur Boulevard de Rome 
Tourner à gauche pour continuer sur Boulevard de 
Rome 
Tourner à droite sur Boulevard du Quartier 
Tourner à gauche à Promenade du Square 
L’entrée du stationnement sera face à vous 
Dirigez-vous vers la section de couleur Orange du  
stationnement entre les 2 bâtiments.  

Si l’accès est bloqué, tourner à gauche sur Boulevard Leduc, 
l’entrée pour le stationnement sera à votre droite.  
 

Bon appétit ! et au plaisir d'une belle 
rencontre des Fêtes.   
 
 Luc Bordeleau 
 

 

6. Nouvelles de la Communauté par f. Pierre Boutet 
 

3 oct. Arrivée des trois conseillers généraux : Serge 
Toupin, Raymond Hétu (américain), Charles Biagui 
(sénégalais). Ils ont visité, Sherbrooke, Granby, 
Montréal, Vaudreuil, Gatineau, Timmins en Ontario. 
Ils terminent avec Québec, Rimouski, Village des 
sources. Ensuite ils rencontreront l'équipe provinciale. 
    Le frère Marcel Riopel qui a œuvré de nombreuses 
années en Inde, représente le conseil général aux 
célébrations du 200e anniversaire des religieuses de 
Jésus Marie.  
    Le village des sources Resmavic de Bretagne en 
France a bien été inauguré. Mickael, Armelle et leurs 
trois enfants originaires de Bretagne passent l'année au 
Québec pour s'initier à la pédagogie du cœur.  
 

 

    Le frère Marc Bélisle a été hospitalisé : pneumonie 
sévère et septicémie. De plus des artères étaient 
bouchées. On lui a posé des stents. Il se rétablit bien à 
Québec.  
    Le frère Joseph Rocco (américain) remplace le frère 
Conrad Pelletier à la cause du frère Polycarpe auprès 
des autorités romaines. 
    Le frère Maurice Vincent qui était à Timmins 
viendra prêter main forte à la communauté de 
Gatineau. 
    Nos frères de Timmins vivront un détachement car 
leur maison a été vendue à l'Université francophone de 
Hearst. Les frères seront hébergés à l'évêché de 
Timmins..

 

7. Nouvelles de nos membres 
 
J'ai parlé à Suzanne Daigneault, il n'y a pas objection 
à envoyer toutes  les communications de l'Amicale, 
car c'est elle qui contrôle l'ordinateur et ne dit que ce 
qui convient à Conrad. Le verdict de sa maladie est 
tombé. C'est ce qu'on croyait : l'alzheimer. Suzanne 
reçoit de l'aide du CLSC. 
Jean-Guy Villeneuve, président 

 
 

 Chers vous tous, 
 L'annonce du décès de notre bon ami Jean 
Sauvé n'a pas manqué de me meurtrir l'âme, 
l'esprit, le cœur et le souvenir.  

    Déjà, au juvénat, Jean et moi avions découvert 
entre nous quelques atomes crochus. Mais là où nous 
devînmes vraiment des amis inséparables ce fut à 
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l'École Secondaire Richard (1962-64) où chaque soir, 
après le souper, nous nous plaisions (lui au 
saxophone, moi au piano) à nous faire plaisir et aux 
frères de la communauté en interprétant des airs 
populaires (Petite Fleur de Sydney Béchet, entre 
autres) qui ne semblaient pas du tout déplaire à ceux 
qui jouaient au Bridge dans la salle de communauté 
adjacente.     Jean  et sa compagne, Germaine, avaient 
eu la gentillesse de venir me dire un petit bonjour il y 
a quelques mois, lors de la dernière visite qu'il fit à 
l'institut de cardiologie de Montréal, Je vois encore 
Jean assis devant moi, tout heureux de me dire que les 
derniers résultats de ses examens s'avéraient plus que 
positifs.  Qui eût cru à une fin si rapide ?  
     Mon cœur saigne et me porte à réfléchir sur la 
vacuité de notre existence. Sic transit gloria mundi... 
     Requiescat in pace, amicus noster Johannes Magnus ! 
 

Lionel 

 
    Vous aimez les faits vécus ? Un vrai conte de fée, 
je vous dis ! Il était une fois… 
    Un groupe de dames  vivant en résidence, qui 
voulant passer de bons moments ensemble, ressortent 
aiguilles, crochets et pelotes de laine. Surgit l’idée 
d’allier loisir et bonne cause. Elles appuieront le  

projet de l’une d’elles en Afrique : 
soutenir une école de Formation en 
couture pour jeunes filles, récemment 
créée à Gorom, au Burkina Faso. Le 
produit de la vente de leurs créations 

servira à cette aide. 
    Parmi elles, Mme Jeanne connaît bien  le Burkina  
Faso. Elle s’y est rendue quelques fois. Son fils prêtre 
 humanitaire y œuvre depuis plus de 40 ans. Fort de 
l’appui de quelques fondations, ce Père Michel 

Allaire, avec l’aide d’entrepreneurs locaux, se met à 
forer des puits dans plusieurs petits villages laissés 
pour compte par leurs gouvernants. Ayant accès  à  
cette « source de  
vie » les populations renaissent et acquièrent une 
certaine autonomie, retrouvant ainsi leur dignité 
humaine. Ces gens sont éternellement reconnaissants 
à cet homme extraordinaire qui le croirez-vous 
compte 180 puits  à son actif jusqu’à maintenant. Il se 
propose un voyage au Québec en juin 2018… 
Une rencontre est prévue. 
    Pauline Champagne, choriste de Chanteclair et amie de 
Renée Bournival à Trois-Rivières, 
 Texte tiré du site internet de Michel Allaire, amicaliste: 
 
 
 
 
 

8. Hommages à Jean Sauvé 
 

Cher Jean, 
    Te voilà, franchie la frontière du 
temps, un vrai sauvé pour toujours ! 
    Ton beau voyage d'ici-bas soulève 
nos souvenirs jusque là-haut. Avec toi 
au cœur de l'Amour, nous, tous les 

tiens et tous tes amis et les "Coindristes", rappelons 
au son du saxo tes grâces musicales et ta grande 
générosité.  
    Quant à moi, je me souviens de ton arrivée au 
juvénat en août 50. Je revois ta courte taille de forte 
prestance, qui suscitait en nous un surnom 
affectueux : "p'tit Jean".  
    Musicien dans l'âme, tu dis ton désir de former un 
ensemble de cuivre. C'est un frère du Sacré-Cœur 
qui te lance vers de grandes réalisations. Tu te mets 
à l'étude du saxophone. 

 
    Puis au fil des jours, tu orientes ta vie ailleurs, 
mais après deux années de salaires données à la 
Communauté. Bientôt, avec Lucille, les Coteaux te 
voit atterrir. Une fois un manoir acquis sur les rives 
du Saint-Laurent, tu prends la direction du chœur de 
la petite église de la paroisse. Chef un jour, chef 
toujours : un demi-siècle. Ton curé Luc l'a souligné, 
à tes funérailles, en caractères gras aux cieux / 
gracieux ! 
    Oui, ton départ laisse ta bien-aimée dans les 
pleurs grands comme son cœur d'épouse et de mère, 
ainsi que les tiens et tes nombreux amis. Mais forts 
des témoignages et de la forte présence des gens, 
nous puisons notre consolation du fait que tu sois 
déjà enveloppé dans les bras infinis de Dieu Amour. 
 Rolland Danis 
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9. Reconnaissance à Édouard Bédard & Michel Allaire 
 

Cher Édouard, 
    Nous, les membres du C.A. de l’Amicale André-
Coindre, voulions souligner les années de services que 
tu as offertes aux membres de l’Amicale comme 
Trésorier. 
    En tant que ta successeur,  j’ai été mandatée pour te 
présenter ce Méritas bien mérité. 
    Je voulais te remercier, au nom de nous tous, pour 
la justesse que tu as utilisée à tenir les livres de 
l’Amicale ainsi que l’attention particulière que tu 
apportais à chacun des membres lors de l’envoi de leur 
carte de membre en les remerciant de continuer 
l’aventure avec nous. 
    Je voulais te remercier, personnellement, pour le 
temps que tu m’as consacré lors du transfert du 
flambeau, et pour toutes les fois où j’ai dû faire appel 
à tes conseils.  Je garde précieusement les notes que tu 
as préparées pour me faciliter la tâche.  Naturellement 
depuis 3 ans j’ai mis les choses un peu à ma main, tout 
en gardant la base que tu avais judicieusement bâtie.  
  Ta visite annuelle pour la vérification est toujours 
appréciée. 
    Merci de prendre ce temps pour notre Amicale. 
 Nadine Villeneuve, trésorière 

 
Hommage  au Père Michel Allaire 

 

    Peut-être que vous connaissez peu le Père Michel 
Allaire. En fait,  frère Michel a été en terre africaine 
presque toute sa vie. 
    Personnellement,  je connais  Michel depuis son 
entrée au juvénat en 1960.  Il était si dynamique que je 
l’ai choisi comme Chef de Patrouille dans la troupe 
scoute qu’on venait de fonder au Juvénat.  Michel  
rayonnait la joie de vivre et la générosité.  Ce n’est pas 
surprenant de le voir donner son nom comme 
missionnaire dès ses premières années d’engagement. 
    Il a d’abord œuvré au Sénégal de  1971 à 1977  puis 
au Mali durant deux ans. Puis il est  entré au Canada 
pour compléter ses études en théologie et être ordonné 
prêtre au Mali en 1982.  En 1984, il s’engage avec 
beaucoup de zèle dans  une œuvre que les frères 
avaient au Burkina Faso.  Mais comme la communauté 
ne peut le suivre dans son œuvre, il décide de 
poursuivre comme prêtre diocésain. 

 

    Peu d’années après, il rentre au Canada et est  
incardiné dans le diocèse de St-Hyacinthe. Mgr 
Lapierre le nomme curé dans sa paroisse natale à Ste-
Cécile de Milton. 
    Cependant un évêque de l ‘Ouest canadien, Mgr 
Denis Croteau, qui connaît Michel lui propose un 
retour au Burkina Faso comme prêtre-humanitaire et 
sourcier.  Mgr Lapierre accepte la demande de Mgr 
Denis Croteau  et Michel repart pour le Burkina Faso 
en 1998   comme missionnaire du diocèse de St-
Hyacinthe. 
    Et, dès 1984, il rejoint les rangs de l’AMICALE 
ANDRÉ-COINDRE et nous tient régulièrement au 
courant  de ses œuvres en  terre africaine. 
Voici en quels termes il nous relatait dernièrement ses 
réalisations au bénéfice des populations parmi 
lesquelles il vit :  

Nous avons fait 147 forages dans différentes 
localités du Burkina Faso. 
Nous avons fourni plus de 60 charrettes et ânes 
aux paysans. 
Nous avons bâti 2 Centres d’Accueil 
humanitaire et spirituel. 
Nous avons érigé 3 chapelles pour les prières 
et les messes. 
Nous avons ouvert 2 jardins d’enfants. 
Nous avons participé à la création d’un 
collège  secondaire. 
Nous avons créé des jardins communautaires 
pour permettre aux familles de mieux  se 
nourrir. 

    Pour toutes ces raisons, Michel nous te dédions avec 
empressement un MERITAS de  l’AMICALE 
ANDRÉ-COINDRE pour t’exprimer notre admiration 
et notre soutien au cœur de tous les défis que tu 
rencontres au quotidien. 
 
 Yvon Barbeau,  
  au nom de l'Amicale 
 

 
NDLR :Nous avons un autre méritas pour le prochain numéro, 
dédié à Luc Bordeleau. 
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10. À nos prières 
 

Rappelés auprès du Seigneur 
 

 9-09-2017 Frère Roger SabourinRoger SabourinRoger SabourinRoger Sabourin (Jean- Roger), 
s.c. à 89 ans et 7 mois, dont 70 ans de vie religieuse 
20-10-2017 Frère JeanJeanJeanJean----Paul TousignantPaul TousignantPaul TousignantPaul Tousignant, (Louis-
Robert), s.c. à 89 ans et 8 mois, dont 72 ans de vie 
religieuse 
21-10-2017 Frère PaulPaulPaulPaul----ÉmileÉmileÉmileÉmile Côté (Jean-Marcel), 
s.c. à 97 ans et 5 mois, dont 80 ans de vie religieuse 
24-10-2107 Monsieur Jean SauvéJean SauvéJean SauvéJean Sauvé, à 81 ans, époux 
de Germaine Charpentier, amicalistes 
 
 

Nos plus sincères condoléances à la  famille et aux  
Frères éprouvés et union de cœur dans la prière. 
 

Nos malades qui se recommandent à nos prières : 
 

Madame Thérèse Desnoyers Dupont 
Madame Gisèle Perreault 
Monsieur Rémi Côté 
 Trinity Landry, 4 ans, atteinte de leucémie, petite-
nièce de Renée et petite-fille de Michelle Bournival 
 

Chers malades, nos prières vous accompagnent. 

 11. Les Archives de l’  : quel trésor! Nos vice-présidents en 45 ans 

                                                                                                
            1              2, 6, 13        3         4 & 5           7             8          9&10           11              12             14              15             16 &19         

                             
                  17           18&22              20                 21                    23                  24                    25                 26                   27 
 

Selon nos règlements, le vice-président remplace le président en cas d'absence et peut à la demande du 
président  assumer d'autres responsabilités. Entre les années 1977 et 2001, il y eut une période d'un deuxième 
vice-président. Ci-dessous, on mentionne le premier (1er) et le second (2e) ; il y en a eu 6 occurrences 
documentées. Ce poste est plutôt effacé, car dans les 30 dernières années, je n'ai relevé qu'un seul cas où le vice-
résident remplace le président. Comme l'absence d'information (?) couvre douze ans, il est fort probable que le 
nombre de vice-présidents dépasse les 27 vice-présidences ci-dessous.  S'il y a oubli, vous m'en informé, s'il 
vous plaît, ainsi de toute erreur. 
 

1.  1924-1974 ††††Léo(dor) Chabot  3 ans. 
2.  1974-1977 ? signifie que le nom n'a pas été trouvé : 3 ans. 

3.  1977-1979 1er Gaétan Picard : 2 ans 
4.  1977-1979 2e ††††Paul Bournival: 2 ans 
5.  1979-1980 ††††Paul Bournival: 1 an ; 3 ans en tout 
6.  1980-1982 ? : 2 ans 
7.  1982-1985 ††††Léon Tétreault : 3 ans (1 an seul et 2 
ans comme 1er avec les deux  suivants). 
8.  1983-1984 2e†††† Fernand Désilets : 1 an,  avec 
Léon Tétreault  
9.  1984-1985 2e Yvon Deslauriers, 1 an,  avec Léon T. 

10. 1985-1987 2e Yvon Deslauriers, 2 ans, avec 
Maurice Dupont 
11. 1985-1989 1er ††††Maurice Dupont : 4 ans 
12. 1987-1989 2e Yvon Barbeau : 2 ans, avec Maurice . 

13. 1989-1996    ? : 7 ans 
14. 1996-1998 : 1er Émilien Plouffe : 2 ans 

15. 1996-1998 : 2e Paul-Henri Ménard : 2 ans, avec 
Émilien Plouffe 
16. 1998-1999 : 1er ††††Jean-Marie Racine : 1 an 
17. 1998-2001: 2e ††††Jacques Payette : 3 ans, dont 1 
an avec Jean-Marie Racine et 2ans avec Jean-Sauvé 
18. 1999-2001: 1er Jean Sauvé : 2 ans 
19. 2001-2002 :  ††††Jean-Marie Racine : 1 an  
20. 2002-2003 : Georges Allard : 1 an 
21. 2003-2004 : Jean-Maurice Huard : 1 an 
22. 2004-2006 : ††††Jean Sauvé, seul : 2 ans 
23. 2006-2010 : ††††Benoît Gendreau : 4 ans 
24. 2010-2011 : Jeacques Beauchamp  : 1 an 
25. 2011-2014 : Donat Fontaine : 3 ans 
26. 2014-2017 : Luc Bordeleau : 4 ans 
27. 2017-____ : Benoît Drouin  
 

 Rolland Danis 
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12. L’Équipe de rédaction et les auteurs collaborateurs 
 

L’Équipe de rédaction de votre bulletin : 
   Jean-Guy Villeneuve, Luc Bordeleau et  
   Yvon Barbeau, direction  
   Renée Bournival, Lise Charland : révision 
 

Nadine Villeneuve, révision et formatage de ce 
numéro ; Rolland Danis, édition, expédition par 
courriel.  
Merci aux auteurs collaborateurs de ce numéro. 
Imprimeur : Mme Veilleux, de Mont-St-Hilaire 

 
 

Dernière heure !   La rédaction réserve deux articles pour le prochain numéro… en février 2018 :  
    un méritas pour Luc Bordeleau et un ajout de la fête de la fidélité des Religieux,  
    lors de l'Annuelle 2017.  
 
 

13. Coupons-réponse 
Mémento : 13.1 Dîner de Noël : ____ x 40,00 $  = ______$ ou ____ x 45,00 $ = ______$ ;  réponse envoyée le ____-____-2017   à Nadine Villeneuve 

                      13.2 Cotisation 2017-2018, contribution volontaire et insignes : ________$ ;  réponse envoyée le ____-____-2017   à Nadine Villeneuve. 

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

13.1 Dîner de Noël 2017  -  Le 9 décembre au restaurant SKARA 
Nom 1)  Choix du Mets :  

Nom 2)  Choix du Mets :  

Nom 3)  Choix du Mets :  

 Nom en plus et choix de mets  (au verso) Téléphone :  
            

 MEMBRE : 40,00 $ X  = $  

 NON-MEMBRES : 45,00 $ X  = $  

       Total : $  
            

S.V.P., répondre avant le 22 novembre 2017 à : Nadine Villeneuve 

      260, rue Joseph-Lassonde, Boucherville, QC  J4B 1C4 
Couper 

13.2 Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2017–2018  >>  RAPPEL  << 

  Nom(s) :    

Téléphone :       

 Cotisation 15.00 $ X  = $  

 Contribution volontaire  $  

 Insigne 4.00 $ X  = $  

     Total : $  

S.V.P., répondre RAPIDEMENT à  Nadine Villeneuve, 260, rue Joseph-Lassonde, Boucherville, QC  J4B 1C4 

 


