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Chères et Chers Collègues Amicalistes

À l’Épiphanie, le pape invite à s’inspirer des mages.
Le pape François bénit les fidèles

« Les trois Mages « voient l’étoile », « marchent » et « offrent des présents ».
après la messe de l’Épiphanie
Pourquoi sont-ils les seuls à voir l’étoile ? », s’est d’abord interrogé le pape dans une très belle méditation.
« Peut-être parce que peu nombreux sont ceux qui avaient levé le regard vers le ciel », a-t-il répondu, regrettant
que « souvent, en effet, dans la vie on se contente de regarder vers le sol : la santé, un peu d’argent et quelques
divertissements suffisent. »
« Et je me demande : nous, savons-nous encore lever le regard vers le ciel ? Savons-nous rêver, désirer Dieu,
attendre sa nouveauté ; ou bien nous laissons-nous emporter par la vie comme un rameau sec au vent ? Les
Mages ne se sont pas contentés de vivoter, de surnager. Ils ont eu l’intuition que, pour vivre vraiment, il faut un
but élevé et pour cela il faut avoir le regard levé. »
« L’étoile du Seigneur » plutôt que des « météores »
François a alors invité à se tourner vers « la bonne étoile », et non des « météores », qui brillent un peu mais
« tombent vite », des « étoiles filantes qui désorientent au lieu d’orienter ».
« L’étoile du Seigneur, au contraire, n’est pas toujours fulgurante, mais toujours présente : elle te prend par la
main dans la vie, elle t’accompagne, a continué le pape. Mais elle demande de marcher. »
Cette marche, deuxième action des mages, le pape l’a décrite comme le fait « d’accepter les imprévus qui
apparaissent sur la carte de la vie tranquille ».
« On parle mais on ne prie pas »
Le pape a souligné combien, dans l’Évangile du jour, peu se mettaient en marche : Hérode, qui « reste enfermé
dans son palais », « tout Jérusalem » qui « n’a pas le courage d’aller », les prêtres et les scribes qui
« connaissent le lieu exact » de la naissance de Jésus « mais ne font pas un pas vers Bethléem ».
« Ce peut être la tentation de celui qui est croyant depuis longtemps : il disserte sur la foi, comme d’une chose
qu’il sait déjà mais il ne se met pas en jeu personnellement pour le Seigneur. On parle mais on ne prie pas ; on
se lamente mais on ne fait pas de bien », a-t-il mis en garde, relevant l’attitude inverse des Mages qui,
« ignorants des vérités de foi, ont le désir et sont en chemin ».
« Donner gratuitement, voilà le signe d’avoir trouvé Jésus »
Ils offrent des cadeaux à Jésus, a terminé le pape pour qui « l’Évangile se réalise quand le chemin de la vie
parvient au don. Donner gratuitement, pour le Seigneur, sans s’attendre à quelque chose en retour : voilà le
signe certain d’avoir trouvé Jésus ».
« Offrir un don gratuit à Jésus, c’est soigner un malade, donner du temps à une personne difficile, aider
quelqu’un qui ne présente pas d’intérêt, offrir le pardon à qui nous a offensés », a-t-il conclu.
Texte résumé par Nicolas Senèze, à Rome et suggéré par Yvon Barbeau.
Du site : //www.la-croix.com/.../Pape/A-lEpiphanie-pape-invite-sinspirer-mages-mettre-m...
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Mot du Président

Chères et chers Amicalistes
Grand salut à toutes et à tous les Amicalistes
de Coindre.
Nous entreprenons déjà l'année 2018.
En jetant un petit coup d’œil sur la fin de
l'année 2017, j'espère que les réjouissances des fêtes
de cette fin d'année, ont été pour tous une période de
joie et de paix. Je suis conscient que quelques-uns
parmi vous ont vécu cette période plus
douloureusement. Notre sympathie et nos prières sont
pour vous.
Le pape François, dans ses souhaits de Noël
nous dit : "Vous constaterez que le fait d'être heureux

n'est pas d'avoir une vie parfaite." Acceptons ce
constat et l'humilité de nos imperfections.
L'année 2018 de l'Amicale André-Coindre
s'annonce avec quelques nouveautés. D'abord, deux
membres dynamiques et pleins de vigueur se sont
joints au conseil d'administration. Avec eux, le CA
va repenser les activités et l'Amicale prend son élan
vers le 50e anniversaire.
Le Coindrécho vous signalera le degré
d'avancement de ce nouveau mode d'action pour vous
tous.
Amitié, Fierté, Fraternité.
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 2017 - 2018

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 de retrouvailles

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

Coindrécho - Volume 35 Numéro 2

3.

Même le trajet, si bien détaillé par Nadine, ne nous
a pas causé de souci, à tel point qu'une troisième fois,
on pourra s'y rendre les yeux bandés.
Quand le cœur y est, la présence aimante est
manifeste et tout le monde baigne dans l'amour. C'est
le plus beau souhait de la Noël et le signe infaillible
d'une belle fête réussie.
La marche
des Rois
mages
suivant
l'Étoile.

On repart le cœur rempli de joie, chantant l'action
de grâce.
Rolland Danis

Thème spirituel 2017-2018 -- Réflexion

Il faut éveiller, dans le cœur de papier, de fer et de
béton de l'homme moderne, le souffle de la sympathie
humaine, de l'affection simple, pure et généreuse, de
la poésie des choses naïves et vives (Paul VI).
Par amour, les hommes vont bien au-delà de ce que
la contrainte, l'obligation, la raison, la nécessité
peuvent obtenir d'eux (F. Pastorelli).
L'essentiel, dans notre vie, ce n'est pas de ne plus
pécher, mais d'aimer (P. de Moncheuil).
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Retour sur le dîner de Noël 2017

Encore une fois, le restaurant
grec Skara du Quartier 10/30 à
Brossard nous a permis une
bien agréable rencontre entre
amis. L'atmosphère de fête a
vite enflammé la quarantaine d'amicalistes présents.
On le doit d'abord à nos animateurs chevronnés, Luc
Bordeleau et Lise Charland, puis à la bonne humeur
de chacun et chacune et bien sûr, au bon repas et de
l'excellent service du personnel. On a découvert une
serveuse d'origine de la Thessalonique, ville et région
dans le nord de la Grèce.
À l'intérieur d'une trilogie des fêtes, nos animateurs
nous ont fait faire la marche des rois mages – subtile,
n'est-ce pas? Inconsciemment, nous avons mis en
application les conseils de notre pape François.

4.

Février 2018

Le jour ou vous ne brûlerez plus d'amour, d'autres
mourront de froid (François Mauriac).
La plus grande infirmité d'un homme, c'est de
pouvoir si peu pour ceux qu'il aime (Pascal).
Si tu savais aimer, tout te serait facile. Le fardeau le
plus lourd te semblerait léger. ton cœur entraînerait ta
volonté docile, tu saurais aimer !
Texte présenté par le frère Pierre Boutet, s.c.

Nouvelles de la Communauté par f. Pierre Boutet, s.c.

8 nov. F. Dominique Savard séjournera 10 jours au
Mexique avec une trentaine d'élèves pour une
expérience d'aide humanitaire.
8 nov. L'équipe provinciale rencontre les équipes
dirigeantes et animateurs de pastorale de nos collèges
privés à Sherbrooke.
23 nov. Départ du F. Donald Bouchard pour une visite
au Cameroun et Tchad; retour fin décembre
10 déc. Retour du F. Yvon Blais en Côte-d'Ivoire. Ce
retour tardif était dû à des examens médicaux.
F. Clément Brodeur fera partie à partir du 1er janvier
de la communauté des Aînés à Sherbrooke. Il doit
recevoir 1 à 2 kilos de plaques sanguines par semaine.
Donc moins d'énergie.

21 au 25 janv. Assemblée précapitulaire à notre
maison de Sainte-Foy :
FF Gaston Lavoie, Donald Bouchard, Yves
Granger, Jasmin Houle, Dominique Savard du
Canada.
FF Bernard Beaudin et Joseph Court de France
FF Bertrand Petit-Frère et Garry Pierre d'Haïti
F. Serge Toupin du Conseil Général.
F. Jacques Filteau a été opéré pour une prothèse à une
hanche le 16 janvier et il est maintenant à Québec
pour sa convalescence.
F. Paul-Émile Bédard 98 ans a été transporté à
l'hôpital pour une double pneumonie, le 19 janvier et
transféré à l'infirmerie de Québec, le 31 janvier.

Coindrécho - Volume 35 Numéro 2

6.

Février 2018

page 4

Cabane à sucre 2018
ÉRABLIÈRE MAURICE JEANNOTTE.

200 Chemin de la Savane. St-Marc-sur-Richelieu, QC
J0L 2E0
INVITATION
En caravane allons à la cabane…
L'Amicale vous invite cordialement à sa Partie de sucre qui se tiendra le 5 avril. Vous les amicalistes, vos
proches et vos amis sont les bienvenus. Nous vous attendons nombreux à cette rencontre amicale.
Du plaisir pour tout le monde.

PROGRAMME

11 heures

Accueil : Jean-Marie Plante et autres -- Animation : Conrad Daigneault
Validation des réservations, billets de tirage : Nadine Villeneuve, trésorière
Apéro au ¨CARIBOU ¨ pour tous

12 heures

Dîner.
Mot de bienvenue par le Président, Jean-Guy Villeneuve.
Bénédicité : Gisèle Barbeau. -- Repas : Mets à volonté.

Menu de l'érablière
Saucisses cocktail au sirop

Hors- d'œuvre
Salade de chou
Pain, beurre
Cretons
Soupe aux pois
Omelette

d’érable

Sirop d'érable
Jambon
Grillades de lard (Oreilles de crisse)
Pommes de terre
Fèves au lard

Beignets soufflés
Pouding au pain
Tarte au sucre
Café, thé, lait
Œufs dans le sirop sur

demande

Tirage des sucreries : Conrad Daigneault.
Dessert
Chants et Danse : Animation: Gisèle Barbeau et Conrad Daigneault.
Évaluation de l’événement : accueil, repas, tirage, animation, etc.
Animés de l’Amour.
Dégustation de la tire sur la neige à l’extérieur.
Départ. Au revoir et bon retour chez-soi.

13h30
14h20
14h25
14h30
15h00

N.B : L’apéro et les sucreries sont une gracieuseté de votre Amicale.
>>> VOUS POUVEZ APPORTER TOUTES BOISSONS ALCOOLISÉES. <<<

Activités du temps des sucres
Visite de la cabane à bouillir.
Tire sur la neige à volonté servie après le repas.
Musique d’ambiance traditionnelle durant le repas.
Danse pour tous les participants.
Tarif du temps des sucres :

20.00$ (membres)
25.00$ (non-membres)

Le prix inclut : les taxes et le pourboire.
Le repas des sucres à volonté servi à la table, assiette de
porcelaine, nappe de plastique et serviette de papier; la tire sur
la neige à volonté après le repas, tirage de nombreux prix de

présence sucrés.
TRAJET >>> Directions à suivre pour se rendre à
l’érablière - salles de réception >>>

De Québec, Drummondville, St-Hyacinthe, ou
Montréal : Autoroute 20 (Jean-Lesage), sortie 112. Au
premier arrêt, tournez à gauche sur la route 223 Nord (cette
route longe la rivière Richelieu), tournez à gauche sur la rue
Verchères (rue avant l'église de Saint-Marc-sur-Richelieu),
puis tournez à gauche sur le rang des 60 et enfin tournez à
gauche sur le chemin de la Savane (cul-de-sac).et vous êtes
rendus à destination. Suivez bien les indications.

Le coupon-réponse à la page 9. À vos crayons!
Jean-Marie Plante, 438-492-7416
Responsable de l’activité.
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Nouvelles de nos membres

Salut, Yvon
Merci de ce Méritas que vous me décernez au nom
de l'Amicale André-Coindre. À vrai dire, je n'ai
jamais travaillé pour cela… mais ça fait chaud au
cœur que vous pensiez à moi.
Il faut surtout en rendre grâce au Seigneur qui agit
à travers nos humbles personnes.
Merci de votre considération.
Merci pour vos encouragements.
Merci pour votre amitié qui dure
depuis si longtemps. Priez pour
moi, comme je prie pour vous.
Salutations cordiales à l'Amicale André-Coindre !
Michel Allaire,
prêtre-humanitaire et sourcier au Burkina Faso.
De Jeannine Ménard
Bonjour dans la neige
Le 14 décembre, soir où Henri-Paul a fait un arrêt
cardiaque, il a été transporté en ambulance à l'hôpital
Lakeshore, ensuite au CUSM (nouvel hôpital Glen)
pour un examen et retourné au Lakeshore aux soins
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intensifs. Des journées pénibles pour lui et nous.
Le 20 décembre, il a été transféré à la section
cardiologie. Noël et Jour de l'An à l'hôpital. Dans les
cas comme le sien (arrêt cardiaque) il faut laisser le
temps faire son œuvre. Tout n'est pas réglé pour
autant.
Après évaluation (ergothérapeute, physiothérapeute)
et l'amélioration de son état, la cardiologue a
recommandé la pose d'un défibrillateur, intervention
qui se fera aujourd'hui vendredi 5 janvier au CUSM.
Il aura son congé si tout se déroule bien.
Pensons positif...
Le 7 janv. 2018, le beau HP est de retour au bercail.
La cardiologue a signé son congé aujourd'hui.
Suzanne, notre fille, l'a ramené au Félix à Vaudreuil.
Il est bien content. Il a beaucoup de rendez-vous en
janvier. Il doit trouver quelqu'un pour le transport, car
il ne peut conduire son automobile et ce, pour six
mois.
On respire un peu mieux.
Merci à vous pour votre soutien moral.
Transmis par J-Maurice Huard
Jeannine

Hommages à Thérèse Dupont et à Jean Sauvé

Hommage à Thérèse Dupont
Le mouvement des membres associés à l’Institut des
FF. du Sacré-Cœur a vu le jour en 1994. Après
invitation à y adhérer, une trentaine d’hommes et
femmes s’y sont intéressés. Maurice et Thérèse
Dupont ont été parmi les premiers à embarquer dans
cette aventure spirituelle qui consistait à suivre une
formation intensive d’environ un an ou plus avec un
frère accompagnateur, dans leur cas-ci ce fut Frère
Pierre Boutet, s.c. Les deux étaient déjà membres de
l’Amicale André-Coindre.
« Thérèse, acceptez-vous de vous engager comme
membre associée ? » Elle a prononcé son FIAT le
23 juin 1995. Elle était épanouie, entière, prête à
jouer son rôle comme chrétienne engagée même si
déjà les racines de son âme étaient toutes prêtes à
fleurir encore plus intensément.
Elle s’engageait à s’associer à la communauté pour
partager leur charisme, leur spiritualité et leur mission
en y incorporant sa propre croissance spirituelle et
ses talents, à s’ouvrir à un plus grand engagement

dans la société et l’Église, à vivre davantage
l’Évangile, à faire l’annonce de Jésus-Christ et à
propager l’Amour enraciné dans le Cœur de Jésus.
Aux réunions futures que nous organisions, Thérèse
était la femme toujours présente, légèrement retirée,
écoutante, réfléchie. Lorsqu’elle intervenait dans un
groupe, c’était toujours avec une pensée profonde qui
interpelle.
Dans un article du « Trait d’union des membres
associés » où le thème était « les sacrements » elle a
dit ceci : « Quand je retourne dans le passé, je me
souviens de l’initiation aux sacrements par mes
parents et professeurs.
L’Eucharistie est très
importante pour moi. Frère Romuald de l’école St.
Joseph de Granby nous parlait de la vie du Christ,
j’étais avide de le connaître. J’allais à la messe avec
ma mère à tous les jours pendant le carême. Je me
souviens aussi de ma communion solennelle, c’était
un moment très spécial ».
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Thérèse termine en disant : « Je me sens interpellée
par le chant « C’est le grand jour bientôt l’ange mon
frère partagera Son banquet avec moi ». J’aimais
parler à Jésus, il était comme un frère. Si j’avais des
doutes, je lui en parlais. C’est encore comme ça
aujourd’hui ».
Ma très chère Thérèse, tu es en Sa présence
aujourd’hui, tu as été l’ambassadrice de Son Amour,
tu as été Son apôtre fidèle dans toutes les sphères de
ta vie et maintenant tu peux chanter Ses louanges, tu
peux lui parler encore et encore , tu es peut-être un
ange sans auréole mais combien méritante. Ametur
Cor Jesu !
Joan Payette, associée
Chère Grand-maman Thérèse,
Nous, tes petits enfants, partageons de précieux
souvenirs d'enfance, qui ont pour décor, ta maison de
la rue Fréchette, où tu savais si bien nous accueillir :
le son de l'horloge, le chocolat de Pâques dégusté
assis au comptoir de la cuisine, les dodos avec les
cousins au pied de ton lit... L'odeur de ta maison
restera gravée dans nos mémoires.
Toi et Maurice étiez des experts des grandes
réceptions où tout était préparé à la main. Tu nous
cuisinais un vrai festin qui se culminait avec tes
sublimes desserts dont ta fameuse tarte au sucre, que
nous les enfants, attendions avec impatience.
Nous nous souvenons aussi des nombreuses fois où tu
nous as gardés à la maison. Tu prenais ton rôle bien
au sérieux et avais à cœur notre réussite scolaire.
Nous nous sentions aimés et importants avec toi.
Tu resteras toujours pour nous un modèle de force et
de ténacité. Toujours prête à aider ton prochain. Tu
étais de toutes les corvées : peinture, nettoyage,
conserve des tomates ou travaux de la ferme. Avec
ton énergie remarquable, ta générosité et ton goût de
la perfection, tu nous as donné le goût de nous
dépasser.
Nous sommes conscients d'avoir été très choyés de
t'avoir eue dans nos vies depuis notre plus jeune âge.
Tu as traversé avec nous plusieurs étapes importantes
de notre vie. Tu as été une vraie grand-maman
d'exception !
Merci pour les beaux moments passés en ta
compagnie. Tu resteras pour toujours dans notre cœur.
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Merci, grand-maman d’avoir bâti une
famille si solide et si unie.
Quand je suis allée faire ma dernière
visite, le premier janvier, nous étions dix
réunis dans la toute petite chambre. Ça
fait beaucoup d’amour au pied carré ça ! Beaucoup
d’entraide. Beaucoup de solidarité. Ces valeurs m’ont
été transmises et j’espère les transmettre à mon tour.
On peut dire que Thérèse avait tissé sa famille serrée.
Merci, grand-maman, d’avoir bâti une si belle famille,
je suis fière d’en faire partie.
Marie-Claude, Stéphanie et Joëlle Ducharme

Hommage à Jean Sauvé
Tonton
J’ai toujours été fascinée par ton talent à diriger un
chœur à 4 voix. Aussi loin que je me rappelle, assise
dans l’église pour la messe de 11h, j’essayais moi
aussi de chanter la partition alto comme tante Lucile.
J’étais émerveillée par ces mélodies qui remplissaient
l’église. En fait, j’étais toujours émerveillée par tout
ce que vous faisiez tante Lucile et toi.
Y paraît que toute petite, je disais, moi je veux aller
à PHOTO-LANDING! Pas étonnant, car chez tante
Lucile et tonton Jean on était reçu comme des rois et
on habitait un IMMENSE CHÂTEAU! Comble de
bonheur, les hôtes de ce château étaient en plus mon
parrain et ma marraine. Un homme et une femme de
cœur chez qui on se sentait aimé et accueilli.
Accueilli pour les pique-niques du dimanche soir au
bord de l’eau avec les familles Larouche, Chatigny,
Grenier et Hamel. Nous aurions plusieurs souvenirs et
anecdotes à raconter. Pour moi, ce sont des moments
de bonheur tatoués sur mon cœur.
Il y avait aussi les fameuses soirées de parties de
cartes. Il s’en est joué des « games » de KANASTA et
il s’en est mangé des sandwiches aux tomates, car
après les parties de cartes il fallait encore fêter un peu.
Et puis il y avait le temps des fêtes où il fallait
d’abord acheter un sapin d’au moins 12 pieds, qu’il
fallait ensuite décorer avec une méthode et une
minutie hors du commun. Et arrivée à la veille de
Noël, la famille se réunissait mais pas avant d’avoir
célébré toutes les messes du 24 décembre, car la
chorale participait à toutes les célébrations.
Il y en a eu des fêtes amicales et familiales, des
repas du dimanche avec Luc, toutes les occasions
étaient bonnes pour célébrer car tonton Jean aimait ça
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recevoir et après tout, la maison pouvait accueillir
beaucoup de gens.
Tonton, tu m’as appris tant de choses : l’art de
recevoir et d’accueillir, c’est certain! Tu m’as aussi
enseigné les mathématiques et tu l’as si bien fait que
je suis devenue à mon tour professeur de maths. Tu
m’as appris la force physique, du moins la force dans
les bras car quand venaient les températures froides,
tu nous appelais à la cave, Guylaine, Éric et moi et tu
empilais des bûches jusqu’à notre menton. Tu laissais
juste assez de place pour qu’on puisse voir où on
allait. Tu me disais : Vas-y, la fille d’la ville, encore
une!
Tu m’as appris à faire des gin 7up et quand il y avait
des invités, tu me disais : « Waitress », un gin 7up!
Imagine la joie d’un enfant de se transformer en
waiter ou en waitress l’instant d’une soirée et je ne
suis pas la seule à avoir eu ce privilège dans la
famille.
Tu m’as enseigné de magnifiques valeurs. La
générosité et le don de soi, pour ne nommer que
celles-là.
Parce que tu étais rêveur, tu m’as montré qu’il était
bon d’avoir des projets et que leur réalisation était
captivante.
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Quand je pense à toi je pense à un homme
travaillant, honnête, sensible, aimant, et drôle. Un
homme qui aime inclure tout le monde. Un homme
qui adore les enfants et qui aime les taquiner, qui aime
voir les enfants heureux et joyeux. Un homme qui ne
perd jamais espoir. Même quand année après année tu
te promenais en bedaine sur ton tracteur tondeuse et
que tu tentais de remplir les trous sur ton terrain; trous
qui avaient été causés par l’installation du système de
thermopompe.
Nous avons eu beaucoup de chance que tu fasses
partie de nos vies et je crois qu’à ton tour, tu as eu
beaucoup de chance d’avoir ta petite chérie d’amour,
Germaine. Avec elle tu as beaucoup voyagé, autant en
rêve qu’en réalité car Germaine aussi est une femme
de projets. J’aimerais encore la remercier de t’avoir
rendu heureux, et je lui en serai toujours
reconnaissante.
Comme je l’ai écrit à ton départ, mon tonton, mon
mentor de chœur, mon modèle de vie et d’optimisme,
veille sur nous et continue de m’inspirer et de me
conseiller. Je t’aime tellement!
Nadia xxxx

Reconnaissance à Luc Bordeleau

Hommage à M. Luc Bordeleau
Quel bonheur et quel honneur de rendre hommage,
aujourd’hui, à monsieur Luc Bordeleau, membre
affilié à notre Amicale, qui s’est démarqué dès son
entrée dans notre groupe par son savoir-faire, sa
créativité et ses qualités d’organisateur !
Chacun sait que cette heureuse acquisition au sein de
l’Amicale est l’œuvre de Lise Charland, qu’on avait
l’habitude de côtoyer avec son défunt mari, Roch
Hubert, que certains auront connu en communauté,
sous le nom de F. Charles.
Luc et Lise s’étaient connus alors qu’ils étaient
impliqués, avec leurs conjoints respectifs dans des
associations telles que Couples et familles ou en
paroisse.
L’épouse de Luc étant aussi décédée, la Providence
a voulu que leurs chemins se croisent à nouveau… à la
paroisse : un superbe endroit pour rencontrer l’âmesœur, ne trouvez-vous pas ? Ils sont mariés depuis un
peu plus de dix ans et filent ensemble le parfait
bonheur ! Ils sont si beaux à voir !
Ce qui paraît évident, c’est qu’ils ont beaucoup
d’affinités : ce sont deux êtres généreux et dévoués qui
sont remplis de ressources et qui n’hésitent pas à

mettre leurs talents au service des autres. Ce sont aussi
de grands croyants et pratiquants qui nous ont apporté
de beaux textes et de belles prières pour alimenter
notre spiritualité, au fils des ans.
Alors, pendant que je vous parlerai de Luc et de son
implication si précieuse parmi nous, n’oubliez pas que
Lise était toujours présente et active dans la réalisation
de différents projets. Ne dit-on pas que « derrière tout
grand homme se cache une femme ? »
Mon beau Luc, comment ne pas t’aimer ? Tu es un
homme si charmant, si chaleureux et tu t’exprimes
tellement bien ! Tu as de la classe, tu es calme,
courtois, délicat et tellement sympathique ! Cela suffit
déjà pour te décerner un Méritas : Luc Bordeleau, un
homme méritant !
Depuis ton arrivée dans l’Amicale, tu n’as cessé de
nous émerveiller par ton engagement spontané dans
les divers dossiers. Tu fais partie du c.a. et ces
dernières années à titre de vice-président ! En fait,
c’est pour cette mission que tu as remplie avec brio
qu’on te décerne un Méritas aujourd’hui, pas
seulement parce que tu es beau ! C’est tout à ton
honneur !
On peut dire que depuis que tu es vice-président, tu
as été une fontaine d’idées novatrices pour notre
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Amicale. Par exemple, à l’annuelle de 2014, tu as eu
l’idée géniale de faire connaître les membres à travers
leurs réalisations, leurs talents ! C’est ainsi que nous
avons pu admirer les œuvres de certains auteurs,
peintres et artisans de notre groupe pour le plus grand
bonheur de tous ! Luc, c’était novateur et brillant !
L’an dernier, à Noël, tu as relevé le défi de nous
trouver un restaurant qui réunirait tous nos besoins :
nous retrouver entre nous pour échanger, chanter et
fraterniser !
Cela m’amène à souligner ton talent d’orateur et de
maître de cérémonie qui pense à tout, coordonne tout
et voit au bien-être de tous. Sans oublier les belles
pensées semées ici et là, dans nos cœurs, qui nous
rendent meilleurs et plus aimants.
Que dire maintenant de la façon dont tu as préparé et
animé notre fête du 45è anniversaire de l’Amicale, le 5
août dernier ! Du chant proposé « Prendre un ancien
par la main » en passant par la parade de tous les
présidents sur grand écran, tu as été un rassembleur et
un allumeur d’étoiles !

10.

Je ne saurais passer sous silence la merveilleuse
trouvaille de l’envol des papillons qui clôturait cette
inoubliable célébration ! Tous nos vœux se sont
envolés dans un silence ému et toi seul pouvais nous
transmettre cette belle légende amérindienne avec
autant de flamme et d’enthousiasme ! Tu as le don de
nous faire vivre de belles rencontres à saveur
d’éternité !
Mon beau Luc, tu auras été un vice-président
efficace, responsable et digne de confiance. Mais plus
que tout, nous n’oublierons jamais l’homme attachant,
dévoué, motivé, paisible, sage, prévenant et positif que
tu es !
Merci ! Merci infiniment pour tout ce que tu es et
fais pour notre Amicale et pour chacun et chacune de
nous ! Finalement, en y pensant bien, je suis obligée
d’admettre que tu es un véritable… TRÉSOR !
Accueille la tendresse et la reconnaissance que nous te
portons tous, en ce moment : tu es un grand homme,
Luc !
Gisèle Barbeau

À nos prières
Frère Jean-Guy Ledoux, hospitalisé suite à une crise
d'angine.
Madame Géraldine Zimmer, épouse de François
Lefebvre.
Monsieur Henri-Paul Ménard, arrêt cardiaque:
hôpital et retour à la maison.
Monsieur Jean-Louis Deschambault se voit dépérir,
mais nous salue tous de l'Amicale.
Monsieur Émilien Plouffe, hospitalisé de la midécembre au 15 janvier, problème à une jambe.
Monsieur Donat Fontaine.
Monsieur Rémi Côté
Chers malades, nos prières vous accompagnent.

Rappelés auprès du Seigneur
9-09-2017 Madame Thérèse Desnoyers Dupont
22-01-2018 Frère Alber
Albert
ert Juteau (Constantin) s.c. à
91 ans et 7 mois, dont 72 ans de vie religieuse
-02-2018 Madame Denise
Denise Devlin, épouse de
Claude Geneau
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 :
Frère Clément Brodeur, s.c. rendu à l'infirmerie de
Brompton

11.1
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Les Archives de l’

: quel trésor! Nos directeurs généraux en 45 ans

?
1

?
2,

3

1. 1972-1976, Inconnu (?)
2. 1977-1986, Gérald Thibodeau
3. 1987-xxxx, Jacques Payette
4. xxxx-1988, Inconnu (?)

4

5

6

7

5. 1999-2010, Jean Drouin
6. 2011, René Chantelois
7. 2012 à aujourd'hui (2018), Yvon Barbeau
Rolland Danis
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11.2 Fête champêtre de retrouvailles
11 août 2018
Mont-Sacré-Cœur
Dans un souci de gratitude envers la Communauté
des Frères du Sacré-Cœur, cette fête se veut sous le
signe de
«l'Amitié, reconnaissance et retrouvailles».
Pour en assurer le succès, nous faisons appel à votre
collaboration! On désire regrouper le plus grand
nombre d'amis : frères, amicalistes actuels et anciens,
-- on peut commencer par ceux de son groupe -- les

12.
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anciens novices, postulants et juvénistes, puis les
anciens élèves des Frères.
Vous contactez vos connaissances répondant à ces
catégories et vous faites parvenir, leurs noms et
coordonnées aux responsables (Voir au bas de cet article).
Les détails de la journée vous seront présentés dans
les prochains Coindréchos.
Les responsables, soussignés, travaillent de tout leur
cœur à élaborer un programme, qui vous plaira.
Jean-Marie Plante, 438-492-7416
Benoît Drouin et Pascal-André Charlebois
450-448-4201

418-877-7311

L’Équipe de rédaction et les auteurs collaborateurs

L’Équipe de rédaction de votre bulletin :
Jean-Guy Villeneuve, Luc Bordeleau et
Yvon Barbeau, direction et expédition
par la poste;
Renée Bournival, Lise Charland : révision
Nadine Villeneuve, révision et formatage de ce
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numéro ; Rolland Danis, édition, expédition par
courriel.
Merci aux auteurs collaborateurs de ce numéro :
Joan Payette, Nadia nièce de Jean Sauvé, Joëlle
Ducharme et ses sœurs, Michel Allaire.
Imprimeur : Mme Veilleux, de Mont-St-Hilaire

Coupons-réponse

Mémento : 13.1 Cotisation 2017-2018, contribution volontaire et insignes : ________$ ; réponse envoyée le ____-____-201 à Nadine Villeneuve.
13.2 Cabane à sucre 2018 : __ x 20,00 $ = ____$ ou __ x 25,00 $ = ____$ ; réponse envoyée le ____-____-2018 à Nadine Villeneuve

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

>>>

13.1

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

Nom(s) :
Téléphone : ___________________
Cotisation
15.00 $
Contribution volontaire
Insigne
4,00 $

X

______

=

X

______

=

___________ $
___________ $
___________ $

Total : ___________ $
S.V.P., répondre RAPIDEMENT

à Nadine Villeneuve, 260, rue Joseph-Lassonde, Boucherville, QC J4B 1C4

Couper

13.2
Nom(s) :

Cabane à sucre 2018-04-05
________________________________________

________________________________________

_______________________________

________________________________

Dîner : 20,00$ pour les membres x ___ = _______$ / 25,00$ pour les non-membres x ___ = _______$
TOTAL = _______$
S.V.P., répondre avant le 26 mars 2018 à Nadine Villeneuve : 450 655-3179
260, Joseph-Lassonde, Boucherville (Québec) J4B 1C4
Courriel : amicale.andrecoindre@gmail.com

