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Victoriaville, le 5 janvier 2010   
 

Chers membres de l’Amicale Coindre,  
  
En ces premiers jours de l’année 2010, je voudrais offrir mes meilleurs vœux à 
tous les membres de l’Amicale Coindre. Nos souhaits traditionnels de bonne et 
heureuse année dégagent toujours pour ceux et celles qui nous sont proches un 
goût d’espérance, d’humanité, de tendresse et d’affection. La main tendue, l’œil 
ouvert, le sourire invitant remplissent de sens ces quelques mots apparemment si 
usés. Pour certains et certaines d’entre nous on connaît le complément de ces 
souhaits : et le Paradis à la fin de vos jours! Il me semble qu’on l’entend de moins 
en moins et pourtant ces quelques mots bien imparfaits avaient l’avantage de 
nous relier au monde spirituel, à la vie après la vie, à Dieu. Que cette année 2010 
soit pour chacun et chacune d’entre vous un lieu d’humanité si beau et si grand 
que Dieu viendra diviniser tout ce que vous aurez humanisé!  
 

Dans un petit livre d’Anselm Grün, « Découvre le sacré en toi », l’auteur nous aide 
et nous invite à toucher au fil des jours à cet espace sacré qui est en nous. Un 
espace, un sanctuaire intérieur où Dieu habite. « Vous pouvez vous imaginer que 
vous avez un trésor en vous, quelque chose de sacré, le Saint, Dieu même. Vous 
êtes un ostensoir; montrant le Christ. Vous pouvez alors ressentir que là où Christ 
est en vous, tout est sain et intact. Les soucis ne peuvent vous ronger. Les piques 
des autres ne peuvent vous atteindre. Rien ne peut vous blesser. Même si vous êtes 
corporellement malades, cet espace sacré demeure en vous. Et vue de là, votre 
maladie corporelle devient toute relative. Elle ne vous domine plus. Vous n’êtes pas 
malade dans la totalité de votre être. Votre noyau est sain et sauf, parce qu’il est 
plongé dans ce qu’il il y a de sacré en vous. » (p. 89) Je vous souhaite de visiter ces 
lieux sacrés en chacun et chacune d’entre vous, de garder de ces temps sacrés qui 
nous conduisent sur la terre comme au ciel, de voir le sacré en toute personne, 
dans l’infiniment petit comme dans l’infiniment grand et de donner le goût à 
d’autres d’une espérance qui a un nom : Jésus Christ. 
 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde! Qu’il vous comble de ses 
bénédictions! « Telle est la mesure de l’amour que nous devons avoir pour nos 
frères (et sœurs) : les aimer comme Jésus Christ nous a aimés. » (F. Polycarpe, 
circulaire du 1er janvier 1844) 
 

f. Yves Granger 
Répondant pour le conseil provincial 
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     Mot du président 

 

Chers amicalistes, 
 Chères amicalistes, 
  Chers Frères 
 

 Bien que l’année 2010 soit bien en selle, 

rien ne nous empêche de rappeler les souhaits 

que nous avons formulés à l’aube de cette année 

et de nous souhaiter tout ce que l’on désire: 

JOIE, SANTÉ ET BONHEUR  pour soi et  pour 

tous les nôtres qui nous sont chers!  Et plus  

particulièrement au sein de notre AMICALE : 

AMITIÉ ET FRATERNITÉ qui demeurent le 

fondement de notre association. 

 Cette FRATERNITÉ se ressentait 

merveilleusement dans l’enthousiasme qui se 

dégageait  des 75 personnes qui ont savouré cet 

avant-goût de Noël lors de notre dîner du 5 

décembre dernier.  Un grand merci à notre 

trésorier Édouard et à son épouse Joy  qui n’ont 

rien ménagé  pour en assurer le succès!  Merci 

également à Germaine et à Jean pour ces chants 

qu’on réentend toujours avec une certaine 

nostalgie. Merci à tous les participants 

responsables de cette « joie de vivre » qui 

rayonnait. 

 Pour notre prochaine activité : la « partie 

de sucre », ce sera en Montérégie que Conrad 

Daigneault  nous invitera!  À voir tout l’intérêt 

qu’il met à préparer cette rencontre, ça promet!  

J’espère de vous y revoir encore plus nombreux 

pour goûter à  cette « AMITIÉ  » ! 

 Pour faire suite à une demande formulée 

lors de notre assemblée annuelle, votre conseil 

d’administration essaie de trouver une façon 

d’assurer le covoiturage pour ceux qui 

aimeraient s’en prévaloir.  Nous sommes ouverts 

à vos suggestions! 

 Pour le moment, j’invite ceux qui 

aimeraient profiter de covoiturage à 

communiquer avec moi soit par téléphone ou par 

courriel; connaissant les noms de ceux  qui se 

sont inscrits à l’activité,  je pourrais leur 

communiquer les noms de personnes 

susceptibles de répondre à leur demande.  Je suis 

assuré, qu’en autant que c’est possible, tous les 

membres se feront un plaisir de répondre. 
 

René Chantelois, président 
   *** 
Rappel spécial à l’occasion du séisme en Haïti : 
 

Les œuvres Josaphat-Vanier : 
 

 Les membres de l’amicale ont donné  l’an 

dernier 1218.33$ pour les œuvres de la 

communauté.  C’est un montant appréciable!   

Merci à tous les généreux  donateurs.  

 Il est toujours à propos de se rappeler 

que c’est le second but de notre AMICALE : 

« contribuer au maintien des œuvres de la 

communauté des Frères du Sacré-Cœur » #1-1.3   

Pour faciliter la tâche du frère Clément 

Brodeur, économe responsable des Œuvres,  

s.v.p. s’identifier comme étant de l’Amicale; ce 

sera plus facile pour lui de faire la compilation. 

On m’informe également que l’on peut  préciser 

l’œuvre que nous voulons privilégier, au pays ou 

en mission; nos choix seront toujours respectés.  

 Les besoins étaient déjà grands!  Et 

s’ajoute le désastre d’Haïti!  Plusieurs 

habitations des Frères à Port-au-Prince sont à 

refaire !... 

 

 
 

René Chantelois 
 

  rnch@videotron.ca    
 

 

Adresse de l’Amicale André-Coindre : 

M. René Chantelois, président 

615, Venise, Brossard (Québec)  J4W 1X2 
◘  450-671-3482  
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 Agenda 2009-2010 
 

30 janvier 2010   Deuxième C.A. 

18 mars 2010 Cabane à sucre  

27 mars 2010 Troisième C.A. 

  4 avril 2010 Pâques 

  5 mai 2010 Ressourcement 

29 mai 2010 Quatrième C.A et  

         Souper avec la communauté de Fullum 

 

 

11 juin 2010 Fête du Sacré-Cœur 

 

24 juillet 2010 Fête champêtre 

  4 août 2010 Cinquième C.A. 

25 septembre 2010 Annuelle / Amicale A.-Coindre 

                    et anniversaires de fidélité 

30 octobre 2010  Premier C.A. 2010-2011 

  4 décembre 2010 Dîner de Noël 

 

 

Nouveaux membres et recrutement 
 

Cette période de l’année est favorable au 

recrutement. Les futurs-recruteurs sont oisifs, les 

futures recrues rêvent à de nouveaux  projets… 

Pourquoi ne pas  les inviter à être membres pour un 

an. Prix spécial de février : 15$ ? 

C.D. a contacté un ancien de l’Ontario. Ça pourrait 

mûrir en février ! 

G.B. a fait une tentative à l’automne. Février est le 

temps des suivis. 

JMH a essuyé un refus d’un de ses anciens élèves. Il 

a quand même réussi à ajouter 4 nouveaux 

membres à l’Amicale. 

Vous cherchez le meilleur moyen de les 

CONVAINCRE.   Faites ça simple.   Dites :  

« Deviens membre pour un an, une seule année.   

Nous avons un prix spécial : 15$.  As-tu ça sur toi ?» 

SUITE IMPORTANTE. Envoyez-moi le 15$   

avec le nom et le numéro de téléphone  de votre  

recrue.  Je vais m’occuper du reste et je ferai votre 

publicité !  

 
CHANGEMENTS AU BOTTIN (voir à la p. 9) 

 

Depuis l’automne, il y a eu 27 changements. Mais 

voici mes  quatre recrues : Claude & Johanna ; 

Laurent & Annette. 

 

Jean-Maurice Huard 
 

 

Retour sur le dîner de Noël, 5 décembre 2009 
 

 Le 5 décembre dernier, c’était le rendez-

vous tant attendu : les retrouvailles des amicalistes 

pour terminer l’année 2009 sur les notes de la 

gamme Coindre : 

 En voici donc quelques échos selon le 

grand thème familier Fraternité Amitié Fierté : 

près de 80 amis ont festoyé, chanté et dansé au 

rythme des arrangements musicaux de Germaine 

Carpentier et Jean Sauvé . 

 Le comité organisateur sous l’habile 

direction de notre président et du trésorier Édouard 

Bédard, responsable en titre de l’activité nous en a 

mis plein : champagne (un mousseux), entrées  
 

 

 

variées, excellent repas et le tout ponctué de chants 

de Noël et de prix de présence. 

Malgré son handicap, Benoît Gendreau s’est joint à 

nous. L’occasion était bien choisie pour le 

remercier des précieux services rendus à l’Amicale 

André-Coindre en tant que membre et vice-

président du conseil d’administration. 

 La rencontre fut donc mémorable. Un 

merci sincère à tous ceux et celles qui y ont 

contribué. Ce dîner de Noël 2009 a été une 

manifestation éloquente de ce qui anime 

essentiellement notre groupe : l’Amitié. 
 

Jean-Hugues Poirier 

Cotisation, contributions volontaires, insignes et calendriers 2010 
 

 
Les deux derniers Coindrécho, celui de septembre 

2009 et de novembre 2009, vous invitaient à 

acquitter votre cotisation et vous encourageaient à 

participer volontairement à une généreuse 
contribution volontaire et à vous procurer, si  

 

 

besoin il y a, l’insigne de l’Amicale André-
Coindre. 

Nous vous informons dans cette publication-ci 

que 88.5% des membres ont acquitté le coût de 
notre cotisation et 11.5% seulement ont omis de la  
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payer. Un sincère remerciement à ceux qui ont 

répondu à notre appel.  

Ceux qui comptent dans le 11.5%  vous avez reçu 
un courriel ou un appel téléphonique comme aide- 

mémoire. 

Prochainement, un autre membre du conseil 

d’administration communiquera avec vous pour  
 

 

 

connaître vos intentions. Vous avez toujours 

l’opportunité de vous procurer un insigne de 

l’Amicale André-Coindre : vous n’avez qu’en 
demander un au coût de 4$ à notre trésorier 

Édouard Bédard. 

 

Jean Drouin 
  

 

Cabane à sucre, jeudi 18 mars 2010 

 

« Domaine St-Simon ». 925, 4
e
 rang ouest, St-Simon. La cabane est située à 12 km de St-Hyacinthe 

Cabane à sucre typique d'autrefois. Ambiance familiale et campagnarde. Tel 450-798-2334 
www.info@domaine-st-simon.qc.ca  

Les organisateurs amicalistes de la Montérégie sont heureux de vous inviter à passer une agréable journée à la cabane à 

sucre. Nous vous attendons nombreux lors de cette agréable rencontre qui aura lieu jeudi, 18 mars. Comment ne pas se 
laisser tenter par les produits de l'érable dans le décor enchanteur d'un établissement qui a su conserver son cachet 

authentique. Les bons petits plats québécois de chez-nous dégustés sous des airs folkloriques dans une atmosphère qui 

rappelle les cabanes d'époque. 

Repas typiquement québécois à volonté. Menu traditionnel (plats sur table à volonté) 

Chaudronnée de soupe aux pois                   Oreilles de crisse 

Cretons du Bas-du-Fleuve                            Pommes de terre  

Fèves au lard de bûcheron                            Omelette de chantier 

Jambon fumé à l’érable                                Saucisses au sirop d`érable  

Marinades maison                                        Grands-pères chauds au sirop d'érable 

                                                                     Thé, café 

Apportez votre boisson pour le repas. Prix et taxes incluses : 16$ pour  les membres,  

18 $ pour les non-membres – Parents et amis sont les bienvenus. 

Le pourboire est à votre discrétion. Notre groupe sera seul pour la durée de notre séjour.  

Trajet : De Montréal: prendre la route 20, puis prenez la sortie 145, passez sous le viaduc tournez à gauche et revenez sur 

l'autoroute 20 en direction de Montréal et sortez à la sortie 143. Tournez à droite à l’arrêt, continuez pendant 2 km. Avant 
l’arrivée à l’arrêt suivant, il y a une petite pancarte bleue indiquant le Domaine St-Simon, tournez à gauche sur le 4e 

rang ouest. Bien suivre les indications. C’est très facile. 

 De Drummondville: prenez la sortie 143, tournez à droite à l’arrêt. Continuez pendant 2 km ; à l’arrêt suivant, 
tournez à gauche sur le 4e rang ouest. Bien suivre les indications. C’est très facile. 

Horaire de la journée. 

10h30 : Accueil : Lucie et Lise. Inscription dans la grande salle : Suzanne et Conrad Daigneault. 

11h00 : Visite d’interprétation de la bouilleuse, pour ceux qui veulent connaître la fabrication du sirop. 

             D’une durée de 15minutes, par Rémi Côté et Lucie. Groupe de 25 personnes à la fois.  

11h30 : Dans la grande salle. «  Bienvenue à la Fête », de la part du Président M René Chantelois. 

             Apéro ¨Punch Montérégien¨ avec Rhum pour ceux qui le désirent. Prix de présence. 

12h15 : On se rend à la salle à manger. Musique douce d’ambiance par Serge Chapados.    

             Les serveurs (euses) mettent les plats sur la table. Bon appétit! Prix de présence. 

13h45 : On se rend à la grande salle et chantons en chœur avec Serge Chapados.  

             Serge nous fait également danser…..? Prix de présence. 

14h30 : Tire sur la neige à l’extérieur. On lèche la palette. 

15h00 : Jeux de groupe : La famille Lichette et Tape les cuisses. Suzanne et Conrad Daigneault.  Prix aux gagnants  

15h45 : Chanson à la cabane. Animés de l’amour. Départ et heureux retour à la maison 
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             Comité organisateur : Lucie Quévillon et Rémi Côté, Lise Jérôme et Serge Chapados 

 

             Suzanne Jacob et Conrad Daigneault 
 

 N B     Le comité souhaite que tous respectent l’horaire afin de quitter à l’heure indiquée 
 

S.V.P. Faire votre chèque au nom de Conrad Daigneault, 2500 ave Laporte St-Hyacinthe J2S 7T9 avant le 1
er

  

mars. MERCI DE VOTRE PARTICIPATION à cette activité et à bientôt. 

  

 

Conrad Daigneault 
 

 Ressoucement, 5 mai 2010 
 

 Cette  année, le frère Guy Brunelle, s.c. prépare une animation « coindrienne », au ressourcement de l’Amicale 

André-Coindre. « C'est un plaisir et un défi pour moi d'autant plus que j'ai beaucoup d'amis et d'admiration pour une 

amicale dont le patronyme est André Coindre,» nous annonce-t-il.   

 L’activité aura lieu un mercredi, le 5 mai 2010, au Mont-Sacré-Cœur, à Granby. Les Frères, les amis et 

amies des amicalistes sont aussi les bienvenus. Soyons nombreux à venir faire le plein du spirituel. 

 L’inscription est de 10,00 $ (il n’y aura pas de quête à la messe). Vous apportez votre lunch pour le midi.  
 

Horaire 
 

9 h 30    Accueil 

10 h     1er entretien 

11 h     Pause 

11 h 15  2e entretien 

12 h 15  Pause 

12 h 30  Dîner 

14 h   3e entretien 

15 h    Pause 

15 h 30  Eucharistie 

16 h 15  Vin de l’amitié 
 

Renée Bournival 
 

Fête champêtre, 24 juillet 2010 
 

 

 L’Amicale André-Coindre, à son C.A. du 30 

janvier, a nommé son directeur général, Jean Drouin, 

responsable de la fête champêtre du 24 juillet 2010.  

 Voici les collaborateurs : 

Accueil et achat du maïs : Donat Fontaine 

L’épluchette : Gérald Binette et René Chantelois  

Les tables : Huberte Chiasson et René Chantelois 

Les jeux : Yvon Barbeau et Jean Sauvé. 

 Les activités de la journée, ainsi que l’horaire, 

vous seront communiqués dans les prochains 

numéros du Coindrécho. 

Jean Drouin 
 

 

Nouvelles de la Communauté  par  Frère Pierre Boutet, s.c. 
 
   Début décembre, accident d’auto, région de Québec : 
Frère Gérard Stever décédé et le frère Clément Gagnon 
blessé. 
   10 décembre 2009, le frère Claude Chénier est reconnu 
par Radio Ville-Marie comme grand bénévole. 
   11 et 12 décembre, célébration à Dakar des 50 ans de 
présence des frères au Sénégal. Les frères Romuald 
Picard et Arthur Montplaisir sont décorés par le chef de 
l’État pour services rendus à la population du Sénégal 
tant en éducation qu’en agriculture. 
   26 décembre, accident fatal pour deux frères Tchadiens 
revenant de fêter la Noël au Cameroun : 3 blessés qui 
s’en sortiront après deux mois de récupération. 
   27 décembre, rencontre fraternelle à Granby pour 
souligner le temps des fêtes : Eucharistie, Repas de Noël, 
Bingo, Quilles. 

 
12 janvier 2010 : Tremblement de terre en Haïti. La 
capitale Port au Prince est dévastée. Collège Canado-
Haïti s’est effondré et l’École Saint-Jean-l’Évangéliste 
aussi. Dans notre malheur, la communauté n’a perdu 
aucun frère. On a regroupé les frères au Cayes. 
 
Le samedi 23 janvier, s’est tenu une assemblée 
provinciale où les frères désirant se prononcer sur l’avenir 
de la province pouvaient prendre la parole. Les thèmes 
abordés : Éducation de la Foi, Collaboration avec les 
laïcs, Engagement apostolique, Gestion de la mission. 
 
1

er
 février, le frère Serge Toupin provincial animera une 

session de 15 jours à Rome dans le cadre de la 
préparation aux vœux perpétuels au niveau de l’Institut. 
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Nouvelles des membres 
 

En souvenir de Raymond Aubin, (Georges-Étienne : 32) 
Cette page m’est réservée pour faire la «Promotion de l’amitié» but premier de Coindre. 
 

Le 21 octobre 2009 est décédé notre unique membre américain, Raymond Aubin. Par la force des choses, son épouse Grace, 
notre doyenne de 96 ans, ne parlant pas français, a laissé l’amicale. Les amicalistes-internautes  ont pu voir les photos de 

ce couple que Vilma et moi avions prises lors d’un voyage à Buffalo. 

Pour nous deux,  ce merveilleux Raymond, toujours fidèle à l’Amicale  était  un «phénomène» d’attachement aux Frères du 
Sacré-Cœur à travers notre organisation. 
 

Du 28 février 2007 jusqu’au 27 octobre 2008, alors qu’il était en bonne santé, il m’a envoyé 15 lettres pour un total de 80 

pages manuscrites à la calligraphie impeccable. Je conserve ces 80 pages, témoins de la qualité d’écriture et de style des 

anciens. J’en présente un court extrait à la fin de cet article. Après avoir lu dans le Coindrécho «ma promotion de l’amitié», 

j’ai mérité d’être son confident. J’ai reçu sa première lettre le dernier jour de février 2007.  4 lettres  et quelques 25 pages 
plus tard, Vilma et moi, décidions de lui faire une surprise. Nous sommes allés à Buffalo cogner à sa porte le 19 août 2007, 

vers les 19 h. 
 

Quelle scène inoubliable!   Je revois Grace au pied de l’escalier,  lui criant : «Ray, Mr. Huard is here !»  Nous avons passé la 

soirée avec eux. Vilma et Grace ; moi et Ray, en français: «Parle plus lentement,» me répétait-il souvent! Vers les 23 heures, 
après avoir dit adieu à Grace, nous avons suivi la voiture de Raymond jusqu’au Motel voisin. Nous nous sommes serrés l’un 

contre l’autre. Il était comme sur un nuage ! Notre départ n’en était pas un, mais plutôt le lancement d’une amitié et d’une 

confiance réciproques. 
 

Ses nombreuses lettres racontent en détails ce qui l’a amené à quitter la communauté. En particulier, des supérieurs 

autoritaires et trop pointus sur la Règle et des confrères amateurs de baseball qui critiquaient son «trop grand zèle» à 
fréquenter les universités  blessèrent son âme sensible et lui firent  mettre fin à sa vie de frère. Il continua néanmoins à faire 

le voyage Buffalo-Nouvelle-Angleterre pour y rencontrer les frères, ses anciens amis, particulièrement lors des funérailles 

d’anciens collègues. 
 

 Nos échanges de lettres et d’appels téléphoniques lui permettront de se confier et de partager certains moments pénibles de 
sa vie. Je crois que Raymond Aubin malgré sa blessure est un exemple de fidélité aux frères.  C'est pourquoi j'ai choisi 

d'écrire cet article. 
 

Le 22 octobre 2009, j’ai reçu un courriel de sa fille qui me disait ceci : «My father passed away at hospice last night  (Oct. 

21, 2009), in a peaceful state......... we are so very grateful for your prayers!» 
 

Par la «Promotion de l’amitié» on devient celui qui donne la joie et la paix de l’âme à celui qui nous lit,  nous parle au 

téléphone,  nous accueille dans son salon. 
 

Vilma et moi avons fait ce voyage aller-retour,  poussés par la foi en ces gestes anodins. 
Nous ressentons encore le plaisir et la satisfaction de la «Promotion de l’amitié» 
Ci-après, extrait de la première lettre (28 fév. 2007). 

 

 

 
 

Jean-Maurice Huard 
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Je termine par un dicton 

irlandais : Que Dieu comble 

ton cœur de joie. Puisse la 
main d’un ami t’être toujours 

secourable. 

Que ta bourse contienne 

toujours quelques schillings 
(huards).  

Que Dieu te protège dans le 

creux de sa main.  
  <<  Traduction SDR.  
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Anniversaires de fidélité et de profession religieuse, 25 septembre 2010 
 

Invitation 
 

Frères et couples inscrits au Bottin de l’Amicale, vous célébrez cette année un anniversaire de fidélité de 

profession religieuse ou de vie de couple,  multiple du chiffre 5 et vous prévoyez être des nôtres en 

septembre prochain. S'il vous plaît, veuillez bien répondre en complétant le coupon-réponse vous 

concernant à la page 9 et me l’adresser. Merci à l’avance. 

  
Raymond Filteau 
 

 

À nos prières 
  

Rappelés auprès du Seigneur 
 

28-11-2009  Frère Gérard  Stever  (Frère 

Arnold), s.c. à 79 ans 7 mois, 61 ans de vie religieuse 

5-12-2009  Frère Paul Auger  (Frère Louis-Paul), 

s.c. à 71 ans 7 mois, 50 ans de vie religieuse 

26-12-2009  Frère Jean-Nihls Mathieu, s.c. 

          Frère Jean-Pierre Alladoum, s.c. 

          Frère Lucien Yankimadji, s.c. 

trois frères de l’Afrique centrale : le premier un frère 
âgé et les 2 autres dans la vingtaine décédés dans un 

accident d’auto. 

 

Début 2009  Madame Gisèle Lemieux, épouse de  

Florent Gauvin  
 

18-01-2010  Monsieur René Millette, frère de 

Régent Millette, amicaliste 

25-01-10  Robert Vachon, à 70 ans, frère du 

frère Yvon Vachon, s.c.  

Nos plus sincères condoléances aux familles 

éprouvées et aux Frères du Sacré-Cœur. 

 

Nos malades : 

 

Madame Jeanne Choquette Prince, épouse de 
Marcel Prince, hospitalisée depuis le début de 

décembre dernier 

Monsieur Benoît Gendreau 

Monsieur Maurice Dupont 
Monsieur François Lefebvre 

Monsieur Michel Simard 

Monsieur Roland Beauchamp 

 

À nos malades, nos prières pour un prompt retour à 

la santé 
 

 

 

Chemins de vie, chemin de grâces     
 

 

 

Hommage au frère Raymond Barbe, s.c.   -  Granby, 26 septembre 2009 

Permettez que je vous parle d’un p’tit gars de la rue Parthenais, un p’tit gars qui a fréquenté l’École Meilleur de la 

rue Fullum.  Ce p’tit gars dénommé Raymond Barbe a été voisin et compagnon de classe d’un autre p’tit gars 

dénommé Jacques Payette.  Ayant le même âge, ils ont grandi sans nul doute en sagesse et en magnificence  

devant Dieu et les hommes.   

Raymond a fait son entrée au juvénat des FSC le 6 septembre 1941 et prononcé ses vœux perpétuels le 13 juillet 

1950. "Je serai présent à l’annuelle" a-t-il répondu dernièrement avec grand empressement.  Cette épithète 

"présent" a d’ailleurs  été le leitmotiv de sa vie d’homme et de religieux. 

 

 

 

 Espace laissé pour découper le coupon-réponse 14.1 au verso. 
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Il a répondu "présent" en assumant le travail professoral  à Granby, passant aussi par le Collège Roussin.   

Il a répondu " présent" lorsque qu’il s’est envolé pour œuvrer comme missionnaire en Haïti.  Il y a séjourné 

d’ailleurs de 1954 à 1977.  Ce furent indéniablement des années enrichissantes pour tous ceux et celles qui ont eu 

le privilège de le côtoyer. 

Raymond a répondu "présent" à l’appel lorsqu’il s’est prosterné afin d’être ordonné prêtre le 26 septembre 1971.   

Il fut nommé curé de la paroisse à St. Jérôme et à Ste-Anne-des-Plaines.  On ne doute pas que les paroissiens ont  

été profondément  peinés lors de son départ en 1992. 

Par après, il a répondu  "présent" en acceptant l’appel à devenir  aumônier au Mont Sacré-Cœur. 

Il a répondu "présent" en acceptant le rôle d’animateur diocésain de St-Hyacinthe pour le mouvement Cursillo en 

1996.  Encore aujourd’hui, combien de couples sont guidés dans leur cheminement matrimonial et religieux  grâce 

à Raymond!   

Il a répondu "présent" à l’appel à devenir animateur national du Cursillo francophone du Canada de 2000 à 2003. 

Durant toute sa vie d’homme, de religieux et de prêtre, combien de fois Raymond a-t-il répondu "présent" pour 

guider de jeunes amoureux vers la vie à deux, pour administrer le sacrement baptismal aux nouveau-nés, pour 

animer des périodes de ressourcement aux  jeunes,  aux femmes et aux hommes dans la force de l’âge, pour 

envoyer des petits mots d’espérance et d’assistance à ceux et celles qui souffrent, pour être réconfortant au 

chevet d’un malade prêt à quitter ce monde terrestre.   

Raymond s’est associé de près avec la famille Payette, officiant au mariage d’un de nos fils et au baptême de leurs 

enfants. Il a été d’une précieuse présence lors de la dernière maladie de Jacques.  Les deux p’tits gars de l’école 

Fullum se sont compris jusqu’au bout. 

Grâce à son calme proverbial, à son attitude  affranchie de préjugé, à ses sages conseils empreints d’humanisme 

et de grande sincérité, à sa constante disponibilité, à son infini dynamisme, Raymond est une de ces perles rares 

qui ne demande qu’à être conservée pour encore de longues et fructueuses années à venir. 

"Si je n’ai pas l’amour" de Robert Lebel condense toute la vie de notre jubilaire et très très précieux ami. 

En cette 65e année de vie religieuse, cher Raymond, reçois nos plus chaleureuses félicitations. 

Joan Payette 
 

 

  Activités  et  coupons-réponse    
 

>>>    Prière de faire, à l’avenir, les chèques au nom du responsable de l’activité et de lui adresser et le 

chèque et le coupon-réponse. Décision du C.A. du 30 janvier pour diminuer les frais d’endossement. 
 

>> S.V.P., répondre le plus rapidement possible. >>> Internautes, n’oubliez pas d’imprimer cette page. Merci. 
 

Mémento :   14.1  Cabane à sucre, 18 mars 2010  réponse envoyée le  __ -__ - 2010: montant de _______$   à Conrad Daigneault . 

     14.2   Ressourcement, 5 mai 2010 : réponse envoyée le  __ -__ 2010: montant de _______$    à Renée Bournival. 

    14.3  Anniversaire de fidélité, 25-09-2010 : réponse envoyée le  __ -__ 2010   à Raymond Filteau. 

 

Couper ; garder l’en-tête et envoyer les coupons. 
 

14.1 Cabane à sucre, jeudi 18 mars 2010  
Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 

 

Repas     16,00$  (18$ pour les non-membres)  x      ______ …………………………    __________ 

>>> > S.V.P., répondre avant le 1
er

 mars 2010 à Conrad Daigneault. 
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Couper 
 

14.2    Ressourcement, 5 mai 2010 
 

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Contribution 10,00$  x __________          =            __________ 
 

>>> > S.V.P., répondre avant le 28 avril 2010 à Renée Bournival : 5070, route des Lacs, St-Élie-de-Caxton, QC  G0X 2N0 
Couper 
 

14.3 Anniversaires de fidélité, 25 septembre 2010  
 

Couple 
(1)

 -    Nom                               Prénom Religieux 
(1)

   -     Nom                               Prénom 

Époux : Frère : 

Épouse : Date de profession (jour Ŕ mois Ŕ an)     _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

Date de mariage (jour Ŕ mois Ŕ an)     _ _ - _ _ - _ _ _ _ 1) Inscrits au bottin de l’Amicale. 
 

Encerclez le chiffre de votre anniversaire : 
 

        5          10          15          20          25          30          40          45          50          55          60          65          70         75 
 

           S.v.p., indiquer le titre de 3 chants ou pièces de musique qui vous  rappellent des moments heureux de votre vie engagée :  
 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 
 

        

>>> > S.V.P., répondre avant le 25 avril 2010 à  Raymond Filteau : 921, de la Montagne, Ste-Adèle, QC  J8B 1H7 
Couper 
 

Changements au bottin, recueillis par  Jean-Maurice Huard 
 

BOUTHILLIER, Étienne   (Étienne: 52)     
◘  etiennebouthillier@yahoo.ca 

DAIGNEAULT, Fernand  (Louis-Fernand: 44) 
   ◘ fern.pre@videotron.ca 

DESROSIERS, Claude   (Léonide: 49)     

   17-09-1932.  -  Johanna Verdonk: 24-03-1934 
   C.P. 337, McCreary, MB Manitoba, Canada  R0J 1B0 

  ◘  204-835-2167   ◘  cnjdesrosiers@gmail.com   

 ¤ ljaderose@gmail.com 

DESROSIERS, Gilles*, s.c.   (1956)     

   19-09-1936.     
   C.P. 32 ; 210, Denison Est, Granby  (Québec)  

 J2G 8E3   ◘  450-372-5848         

DESROSIERS, Laurent   (Laurentius: 48)     

   12-08-1929.  -  Annette Labelle: 14-07-1949  

(1
e  

ép.†)  ◘   C.P. 814, Gravelbourg, SK Saskatchewan, 

Canada  S0H 1X0  ◘  306-648-2155 C :306-648-8186       ◘  

Laurentdes1@gmail.com  ¤ annettemlabelle@yahoo.ca 

GAUVIN, Florent   (Ladislas: 38)     

   29-07-1920.  -  Feu Gisèle Lemieux 
   312-7333, rue Pierre-Corneille, Montréal  (Québec)  H1M 

3N9   ◘  514-352-2073   

GODIN, Juliette   (Affiliée)     

   21-06-1936.  -  Feu Claude Godin, Amicale 

Meilleur:  ◘     120-8917, boul. LaSalle, LaSalle  (Québec)  

H8P 1Z8   ◘  514-366-6173 ;  Cell. : 514-434-6173         

 

 

 

 

GUILBAULT, Ronald   (Urbain : 49)     

   18-06-1933.  -  Monique Henrie: 16-09-1935 
   1938, OakDean Crescent, Ottawa (Ontario) Canada  K1J 

6H3 ◘ 613-747-6587  ◘  Guilbault6587@rogers.com 

LAPIERRE, Marcel   (Jules: 50)     
◘  Marcelr.lapierre@live.ca 

LEDUC, Jean-Claude, s.c.  (Albertus : 49)       

◘  montsc@videotron.ca 

MARTEL, Laurette Caron    

   23-03-1921.  -  Feu Lionel Martel : Vitalien: 33     
   2092, chemin Langlais, Sainte-Julienne  (Québec)  J0K 

2T0   ◘  450-834-6696              >> PAGE 10 >> 

PELCHAT, Lionel   (Jean-Pierre: 52)     

   31-05-1935.  -  Hélène Brunet:  01-04-1940 
   12128, boul. Taylor, Montréal  (Québec)  H3M 2J9 

  ◘  1-438-380-1923       ◘  héliopel@videotron.ca 

TAILLEUR, Gaston   (Léon: 52)     

   14-04-1933.  -  Lise Lamanque:  17-03-1938 
   Le Saint-Charles, 2025, boul. Hébert,  

Salaberry de Valleyfield  (Québec)  J6S 5Y5 

  ◘  450-377-2055       ◘  haitienneblanche@hotmail.com 

THURBER, Conrad  (Louis-Conrad : 53) 
 ◘  cthurber@sympatico.ca   (actif du 16-04 au 31-10) 

VILLENEUVE, Jean-Guy   (Jean-Guillaume : 60)     

   30-06-1940.  -  Feu Gisèle Guérin 

MASSE, Gérald   (Alain : 49)     

   22-04-1932.  -  Aline Rousseau : 10-02 

356-360, F.-H.-Jones, Joliette (Québec)  J6C 9B3 

 ◘  450-756-4499,  poste 235 
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