
 
 

 

 

 

 
 

Volume 27  Numéro 3   Avril-mai  2010 

Fraternité                                 Amitié                                       Fierté     
 

 

 

Sommaire 
Édito / frère Marcel Plante, 

s.c. ptre  
 

1.  Mot du président 

2.  Agenda 2009-2010 

3.  Nouveaux membres et    

       Recrutement  
 

4.  Retour sur la cabane à  

      sucre 
5.  Ressourcement,  

       5 mai 2010 
 

6. Fête du Sacré-Cœur 

 

7. Fête champêtre,  

      24 juillet 2010 

 

8. Anniversaires de fidélité  

9. Covoiturage 

10. Membres associés 

                Nouvelles 
    11.   de la Communauté 

    12.   des membres 
 

13.    À nos prières : 

             Nos défunts  

             Nos malades 

14. Chemins de vie,  
        chemins de grâce  
    

15. Coupons-réponse 
15.1  Ressourcement /  

           Renée Bournival 

15.2  Fête du Sacré-Cœur /  

           Fr. André Brodeur, s.c. 

15.3 Anniversaires de fidélité /    

           Raymond Filteau 
 

16. Changements au bottin /   

           Jean-Maurice Huard 

 

Chers amis et amies de l’Amicale Coindre, 
 

Le temps pascal nous ramène à l’essentiel de notre foi. 

« Si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication ne rime à rien, votre foi ne 

rime à rien » affirme S. Paul (1 Co 15,14). Mais sans tarder, il proclame : « Christ 

est ressuscité ». C’est bien ce qui avait été annoncé aux saintes femmes venues 

pour terminer l’ensevelissement de Jésus : « Pourquoi cherchez-vous le vivant 

parmi les morts?... Il est ressuscité. » (Lc 24, 5-6) 
 

La clef de voûte de notre vie de croyants(es) et de notre agir chrétien, n’est-ce pas 

la foi? Je réalise avec l’âge quel merveilleux privilège que d’avoir eu de bons 

parents; ils m’ont transmis un héritage qui a donné sens à ma vie. « Heureux ceux 

qui ont cru sans avoir vu » (Jn 20,28). Cette béatitude s’adresse à vous comme à 

moi. 
 

L’attente de Marie-Madeleine pleurant parce qu’elle n’avait pas trouvé son 

Seigneur, nous fait voir un cœur tout aimant dont la foi lui permit de persévérer 

dans sa recherche. « L’attente fait grandir les saints désirs. Si l’attente les fait 

tomber, ce n’est pas de vrais désirs. » (Saint Grégoire le Grand). 
 

L’interrogation : «Femme, pourquoi pleures-tu? » donne l’occasion à Marie-

Madeleine de préciser le motif de sa peine. Après s’être fait interpeller par le mot 

« femme », terme générique et anonyme, Jésus prononce son nom : Marie, et 

aussitôt elle reconnaît son Seigneur. Elle est reconnue par Celui qui prononce son 

nom. Lui, ne nous connaît pas en général, mais d’une façon unique. Comment ne 

pas se remémorer la Parole de Dieu en Isaïe : « Une femme oubliera-t-elle 

l’enfant qu’elle nourrit?... Même si l’une d’elles oubliait, moi je ne t’oublierais 

pas… Je t’ai gravée sur les paumes de mes mains… » 
 

La foi amoureuse de la pécheresse pardonnée ne se démentira pas. Elle fera partie 

du groupe de femmes qui accompagnaient Jésus et les Douze. Lors de 

l’arrestation du Seigneur, on la retrouvera au pied de la Croix avec Marie et Jean. 

C’est encore à elle que Jésus ressuscité se montrera en premier et lui confiera la 

première annonce de la joie pascale. L’amour même de Jésus habite son cœur et 

son agir nous émerveille. 
 

Que le Christ ressuscité brûle notre cœur d’amour pour Lui et qu’ainsi nous 

devenions des porteurs contagieux de sa présence dans un monde qui à soif 

d’espérance libératrice et d’amour authentique.  
 

À tous les membres de l’Amicale Coindre, je souhaite un saint et joyeux temps 

pascal! 
 

                                                                      F. Marcel Plante, s.c. ptre 
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     Mot du président 

 

Chers amicalistes, 
 Chères amicalistes, 
  Chers Frères 
 

Quand reviennent les jours plus longs et 
plus ensoleillés, nous communions avec plaisir à 
ce réveil de la nature et  nous ressentons un 
regain de vie à chaque équinoxe de mars.  Ce 
réveil était très palpable dans l’atmosphère qui 
se dégageait des soixante-cinq amicalistes qui se 
sont retrouvés le 18 mars dernier à  la cabane!  
L’atmosphère était vraiment  aux retrouvailles 
et à la fête !  Bravo  pour votre participation 
enthousiaste!   « Ohé! Ohé!  On n’est jamais de 
trop pour…… »   

 

 La publicité qu’en avait fait notre 
responsable, Conrad Daigneault, secondé par 
son épouse Suzanne, y a été certainement  pour 
quelque chose.  Merci à vous deux pour votre 
implication!  Merci également à ceux qui les ont 
secondés : Lucie et Rémi à l’accueil, Lise et Serge 
à l’animation! Jean-Guy à la billetterie! Trop tôt 
hélas est venu le moment de nous quitter. 
 

Heureusement, une prochaine occasion 
de rencontre  nous sera donnée le 5 mai 
prochain : notre journée de « ressourcement »!  
Ce sera le moment par excellence pour 
connaître davantage la vie de celui qui fut à 
l’origine de la communauté des Frères du Sacré-
Cœur, et de qui  notre « AMICALE » se réclame 
depuis 38 ans.  Longtemps un peu dans l’ombre  
et pour cause,  le Père André Coindre a repris 
aujourd’hui la place qui lui revenait!  Le Frère 
Guy  Brunelle s.c.,  spécialiste  des années 1820 
et des débuts de la communauté, nous fera 
connaître  ce grand apôtre du Sacré-Cœur et de 
Marie. 

  

 C’est donc avec enthousiasme que je 
vous invite à cette journée qui nous en 
apprendra davantage sur les origines d’une 
ŒUVRE qui nous est très chère.  Et ce sera pour 
nous tous, une autre occasion de fraterniser 
amicalement. 
 

René Chantelois                  rnch@videotron.ca    
 

 

Adresse de l’Amicale André-Coindre : 

M. René Chantelois, président 

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

 

 

 Agenda 2009-2010 
 
 

  4 avril 2010 Pâques 

  5 mai 2010 Ressourcement 

29 mai 2010 Troisième C.A et  

         Souper avec la communauté de Fullum 

11 juin 2010 Fête du Sacré-Cœur 

 

 

 

24 juillet 2010 Fête champêtre 

  4 août 2010 Quatrième 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 
 

Le frère Paul-Henri Desrosiers m’a fait part de son 

désir de devenir membre de l’Amicale Coindre. 

Ce que j’ai accepté avec plaisir. En 2009-2010 

nous aurons donc 4 Desrosiers dans l’Amicale  

 

dont 2 de St-Denis-sur-Richelieu. 

Des rosiers pour commencer l’année 2009-2010, ça 

décore très bien une amicale.  
 

Jean-Maurice Huard 
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Retour sur la cabane à sucre  
 

Le 18 mars, soixante-cinq gais(es) lurons se sont 

rendus à la cabane à sucre au « Domaine St-

Simon », endroit des plus rustique, à St-Simon. 

 

Pourquoi se rendre à la cabane ? 

 

Pour apprécier le travail de toutes ces gens qui 

coordonnent cette journée. 

 

Pour goûter et savourer les bons mets tout en sirotant 

un spiritueux. 

 

Pour respirer l’air pur tout en léchant la palette. 

 

Pour chanter, danser, virevolter, sur la musique de 

Serge. 

Pour rire et s’amuser avec la famille Lichette, ah! il 

faut bien prononcer, Simonette. 

 

Pour et surtout retrouver l’amitié et la grande 

fraternité qui se dégagent de ce groupe 

qu’est l’amicale André-Coindre. 

 

A Lise, Lucie, Rémi, Suzanne, Conrad, Serge 

et les autres, à vous, organisateurs de cette 

belle journée, nos plus sincères félicitations. 

 

Nous anticipons la joie de se retrouver une 

autre fois. 

 

Lise Charland (Hubert) et Luc Bordeleau. 
 

 

 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 du Sacré-Cœur 

 

 

Le 11 juin, c’est la fête du Sacré-Cœur. Après avoir 

communiqué avec le Frère André Brodeur, s.c., je 

vous transmets sa réponse textuellement. Vous 

m’obligez à un petit voyage dans le temps… Oui, il y 

aura un petit spécial pour la Fête du Sacré-Cœur. Le 

tout devrait ressembler à l’an dernier.  

 Fête du Sacré-Cœur, 11 juin 2010 

Eucharistie dans la chapelle à 19 h 30 

 

suivie d’un Petit goûter (dans l’ancien réfectoire du 

noviciat, soit Aile A actuellement) pour les 

participants, participantes.  

Bienvenue à tous et à toutes les intéressé(e)s, et bien 

sûr, aux amicalistes et aux membres associés. 

Et comme le disait Gill Robert, à Saint-Anicet, se 

sera « Gratis pro Deo » 
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Fête champêtre, 24 juillet 2010 
 

 

Nous serons de retour au Mont-Sacré-Cœur pour la  

fête champêtre, le 24 juillet 2010. Plusieurs membres  

du conseil d’administration se partageront les  

responsabilités de la journée tels que l’accueil,  

l’épluchette, l’achat du maïs, les jeux, l’Eucharistie et  

le souper. 
 

L’expérience de l’année dernière fut appréciée de  

tous et concluante : il n’y aura pas de soirée  

récréative. Nous quitterons après le chant : Animés  

de l’amour, soit après les 19 heures. 
 

 

 

 
 

Horaire projeté pour la journée 

10 h 00 Accueil 

11 h 00 Épluchette 

11 h 30 Mots de bienvenue du directeur 

du Mont-Sacré-Cœur et du 

président 

12 h 00 Dîner vos victuailles et breuvages 

14 h 00 Jeux 

15 h 30 Temps libre 

16 h 00 Eucharistie 

17 h 30 Souper chaud       par le traiteur ;  

                               apporter votre vin. 

19 h 00 Animés de l’amour 
 

Jean Drouin 

 

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 
 

 

 

Covoiturage 
 

 
La PROMOTION DE L’AMITIÉ est un outil inventé lorsque j’étais président pour souligner les belles initiatives. 

 
Pour 2009-2010, c’est le COVOITURAGE. 
 

Le 18 mars a eu lieu l’activité CABANE À SUCRE. Plus de 60 amicalistes et amis étaient à St-Simon. Une 

petite enquête m’a permis de rencontrer plusieurs participants qui avaient profité d’un transport avec 
chauffeur privé. 

 
Même un absent, Armand Laplante, victime d’un accident d’automobile le 25 janvier dernier, a reçu un 
appel d’Édouard Bédard. Armand a dû refuser car il est encore en convalescence. Il m’a dit qu’il sera au 

ressourcement à Granby le 5 mai prochain. Vous aurez sans doute deviné que le COVOITURAGE sera 
son seul moyen pour y participer. 
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Membres associés 

 

Qui sommes-nous, les membres associés ? 
 

Certains membres de l’Amicale André Coindre savent  

qu’il existe un mouvement de membres associés à  

l’Institut des frères du Sacré-Cœur et aimeraient en        

connaître davantage.  Et pour tous ceux et celles que  

cela intéresse, en voici un court aperçu. 
 

Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes qui 

avons répondu à l’appel lancé à partir de 1994, de la 

part de la communauté des Frères du Sacré-Cœur. 

Cette invitation a été envoyée, entre autres,  aux 

membres de l’Amicale André Coindre et certains 

amicalistes ont accepté, se joignant ainsi à d’autres  

personnes intéressées par le mouvement dans le but   

de vivre un engagement spirituel approfondi en liaison 

avec les frères.   

L’accueil des membres associés poursuit un double 

objectif : 

- Fournir à la personne vraiment intéressée, sans 

être liée par des vœux religieux, la possibilité de 

partager le charisme, la spiritualité et la mission 

de l’Institut des Frères du Sacré-Cœur. 

- Permettre à cette personne de s’engager à 

vivre davantage l’Évangile, à faire annonce de 

Jésus-Christ et à propager la spiritualité de 

l’amour enraciné dans le Cœur de Jésus. 

Comment cela se fait-il ? 
 

Préalablement une période de formation est requise 

par chaque membre. Par la suite, nous nous rejoignons 

par des ressourcements et des rencontres à caractère 

spirituel qui sont organisées périodiquement. 
 

À chaque année, les membres associés adoptent une 

action régionale, communautaire et personnelle afin 

de concrétiser leur engagement à la communauté. 
 

Enfin, un journal, le "Trait d’union des membres 

associés " est publié périodiquement et a pour but de 

créer un autre lien entre religieux et membres associés. 

 

Belle nouvelle !  Ce journal peut être lu maintenant 

par le biais du site web www.fsc-canada.org . 
 

Joan Payette 
 

 

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

En préparation au chapitre provincial le 24 avril, des 
rencontres ont été tenues dans les divers coins de la 
province afin de voir ce que nous pourrions faire 
pour vivre en ces années notre charisme. 
Les thèmes abordés : Éducation de la Foi, 
Collaboration avec les laïcs, Engagement 
apostolique, Gestion de la mission. 
 
 Dans la région de Montréal,  5 laïcs ont participé à 
une de ces rencontres : collaboration avec les laïcs. 
 
M. Simon Croteau a été nommé directeur du Collège 
de Bromptonville. M. Croteau était déjà directeur 
adjoint au collège. 
Il remplace le frère Jean-Guy Beaulieu. 
 
28 février, une plaque a été posée sur le mur de 
l’Église St-Nizier en France :   

         LE PÈRE ANDRÉ COINDRE (1787-1826) 

         FONDATEUR DE LA CONGRÉGATION DES   
         FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR  EN 1821 
         BAPTISÉ EN CETTE ÉGLISE  28 FÉVRIER  
           1787 
 
DONS À HAITI : 
  PROVINCE MONTRÉAL : 50,000.00$ 
            BIENS PATRIMONIAUX : 31,450.00$ 
            ÉCOLES AMICALISTES : 44,553.76$ 
                                       TOTAL : 126,004.16$ 
 
En juin 2010, la communauté de Gaspé sera fermée. 
 
Le 23 mars 2010, le frère Jean Kidd retournera en 
Haïti pour continuer ses cours aux novices et 
scolastiques. 
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i 

Nouvelles des membres 
 

 

PROMOTION DE L’AMITIÉ    Fin octobre 2009 

Les jeux à la télévision. 

 

Parce que le public aime les jeux à la télévision, toutes les 
stations de télévision les mettent à l’horaire. Celles et 

ceux parmi les amicalistes qui ont participé à ces jeux sont 

peu nombreux. Heureusement, un des nôtres a vu sa fille 
devenir une vedette du «Paquet voleur» à l’automne 2009. 

Camille Petit, la fille de notre collègue Jean-Paul a gagné 

40,000$ au «Paquet voleur». Et elle a avoué n’avoir 
jamais regardé cette émission auparavant. Quand on est la 

fille de parents talentueux, tout peut arriver.         

Je laisse la parole à Jean-Paul.  

«Tout d’abord pour participer à cette émission il faut 
téléphoner à  Radio-Canada pour leur faire part de notre 
désir et leur laisser nos coordonnées. On se fait avertir de 
ne plus téléphoner et d’attendre que les responsables de 
Radio-Canada le fassent.  
Suite à leur appel, Camille est allé passer une entrevue 
avec 5 ou 6 candidats. Savoir se présenter, être capable 
de décisions et de réponses rapides sont essentiels. 
Camille a prouvé qu’elle avait ces qualités.  
Elle réalisa pendant cette entrevue que le sourire, la 
culture générale et l’entregent étaient aussi  importants 
sinon plus que le hasard et la chance.  
Après l’entrevue, au moment où elle quittait Radio-
Canada, on lui souffla à l’oreille qu’on la rappellerait. 
Quelques temps après, on lui annonça la date de sa 
participation. 
 
Voici en quelques mots comment se déroule l’émission 
«Paquet voleur». 
 
Le jeu commence avec 8 joueurs.  On leur dit de piger 

des pastilles qui contiennent des montants d’argent. Il y a 
un tableau qui indique les montants pigés par chacun des 
huit joueurs.  Au premier tour éliminatoire, les montants 
vont de 1,00$ à 1,000$. Alors débutent les questions avec 
un choix parmi 4 réponses. À la fin, les 4 joueurs qui 
auront mérité les  plus gros montants auront droit à la 
prochaine étape.  

La deuxième ronde est comme la première mais avec 4 
joueurs au lieu de 8 et des montants de 100$ à 5,000$  
La troisième étape va se dérouler avec les  joueurs qui 
ont eu les 2 plus gros montants. 
À la quatrième étape,  le meilleur joueur peut alors garder 
les gains accumulés ou poursuivre.  
Camille après décision rapide a laissé aller ses montants 
accumulés et le hasard lui a fait choisir la pastille de 
40,000$  
Alors imaginons maintenant la surprise des gens de 
l’équipe lorsqu’à la question : «Combien de fois avez-vous 
regardé «Paquet voleur» auparavant?» Elle a avoué ne 
l’avoir jamais regardée!   

Merci à Jean-Paul de  nous avoir initié à  Comment 

gagner 40,000$ 
 
Fin décembre. Cette fois, je vous fais part de quelques 
appels téléphoniques aux VIP pendant le temps des 
Fêtes. 
Laurent Jetté. Sa compagne Gabrielle a passé une 
semaine à l’hôpital à cause d’une pneumonie (H1N1). 

Robert Bédard et Hélène. Le 25 novembre ils ont 
célébré leur anniversaire de mariage. Puis Hélène a fait un 
séjour à l’hôpital pour une tumeur à la vessie.  
Dupont, Thérèse. Elle a mal au dos suite à une chute 
qu’elle fit en 2008. Maurice dont la santé diminue garde la 
bouche ouverte. Bon courage chère Thérèse et merci de 
ce bel exemple de dévouement. 

Fournier, Marc et Marion. Cette chère Marion s’est 
informée aussitôt de ma petite-fille Charlotte. Marc fait les 
exercices Nadeau dans les cadres de porte, il nettoie ses 
entrées (200 pieds), son trottoir, etc. Un véritable 
«retraité-catégorie 85 ans» à la Coindre. 
Thuot, René et Claire. René vient de perdre 20 livres. 
Sa voix est forte, pleine d’énergie.  
Demers, Roland. Il dit la messe dans 4 églises. Il 
administre celle de Rigaud. Il n’a pas le temps de venir à 
nos activités à moins d’avoir le don d’ubiquité. 
Daigneault, Fernand. Je ne le connaissais pas 
beaucoup. Un vrai moulin à paroles. Il m’a révélé des 
choses qui m’ont fait rire mais que je ne peux 

malheureusement pas vous communiquer. Je crois qu’il 
m’a dit être le cousin du f. Auguste. Ceci, il m’a autorisé à 
vous le dire. 
Simard, Michel. Projet pour la fin janvier; deux 
opérations pour des cataractes. Une de faite à date. 
Bousquet, Jacques et Thérèse. Pétants de santé. Ils 
administrent leur bloc à appartements et prennent 

toujours soin de l’entretien de leur maison. Jacques aura 
90 ans en juillet. Pas pire! En plus ils adorent et vont voir 
les Opéras… 
Brûlé, Aurèle et Claire. «J'ai parti une chorale  avec 
quelques vieux et quelques vieilles.  À Noël nous avons 
exécuté quelques morceaux et la réaction a été bruyante 
et spontanée.  Nous sommes bien vus...» 

Proulx, Jn-Guy. Notre aumônier a la santé passable 
mais demeure le champion du ministère bien fait. 
Certains de nos membres ont fait quelques séjours 
dans les hôpitaux. Par Internet, j’avais annoncé Huguette 
Bastien (cœur); Gérald Binette et Jean-Maurice Huard 
(colonoscopie); Rolland Danis : chute dans l’escalier en 

montant (fémur douloureux); Denise, vedette de la 
résidence où loge Benoît.  Certains font même du 
covoiturage !          Attention, c’est contagieux ! 
 

Jean-Maurice Huard 

 

 

    12   
Times 

New 
Roma

n5 



 Coindrécho   -- Volume 27, numéro 3 --                    Avril-mai 2010   7   

 
 

À nos prières 
  

Rappelé auprès du Seigneur 
 

19-03-2010  Monsieur Antoine Guy, amicaliste, 

époux de Mme Vignola Guy 
 

Nos plus sincères condoléances à la famille 

éprouvée. 

 

Nos malades : 

 
Madame Jeanne Choquette Prince, épouse de  

Marcel Prince, hospitalisée  

Madame Huguette Bastien Drouin  

Madame Jeanne Lacoste Filteau : chirurgie 

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     
 

 

 

Chers amis, qui l'eut cru? Comme un coup de 

foudre sous un ciel bleu, une attaque de cœur 

m'a frappé le mercredi 10 vers 10h30 de 

l'avant-midi. 

Ce matin-là, je suis parti vers 9h avec la 

« handivan » prendre une dame dans un village 

à 40km pour une journée d'activités aux 

Nouveaux Horizons. En l'aidant à embarquer, 

j'ai senti un malaise à la poitrine, puis ça s'est 

passé.  

De retour au village, 4 autres personnes d'âge 

d'or à prendre chez eux pour leurs activités. Ma 

tournée finie, je reviens chez moi pour me 

lancer dans les préparatifs pour la saison de 

sirop d'érable qui s'annonce dans les jours 

prochains.  

Tout à coup une douleur vague et une sorte de 

lourdeur accablante m'oppriment la poitrine.  

J'entre à la maison et je dis à Johanna de me 

conduire à l'hôpital tout de suite.  

On me donne les premiers soins, et on m'envoie 

à un hôpital mieux équipé à Ste-Rose-du-Lac, 

une distance de 30km. Une équipe de médecins 

et d'infirmières m'attend. On m'attelle à je ne 

sais trop combien d'appareils moniteurs, on tire 

du sang, on me plante des aiguilles pour  

 
 

 

m'inonder de gouttes de médicaments et 

l'heureux miracle, c'est que ça marche!!! Le  

blocage au cœur se dissout et l'avion qui 

attendait pour me transporter à Winnipeg est 

annulé.  

Je passe une nuit peu confortable à l'hôpital 

Ste-Rose, puis à 5h du matin, on me prépare 

pour un transport en ambulance à l'hôpital de 

St-Boniface (250km). De 2 h à 7h, un 

cardiologue me pose 5 "stents" (Sortez vos 

dictionnaires anglo-franco) pour remédier à 3 

blocages à 90 pourcents et 2 à 30 pourcents. 

Après une nuit sans sommeil, l'ambulance me 

ramène à Ste-Rose le vendredi 12 en après-

midi. Je n'ai plus aucun malaise et les 

infirmières me comblent d'attention.  

Je remercie et re-remercie à profusion le 

médecin et son équipe, mais il fait un signe vers 

le ciel et me rappelle de remercier Celui-là. Je 

suis bien d'accord. La science fait bien des 

merveilles qui nous laissent bouche bée, mais 

en fin de compte, nous sommes entre les mains 

du Seigneur.  

Je suis de retour chez moi depuis le lundi 15, et 

c'est comme si rien n'était arrivé. La vie est une 

grâce de chaque jour, voire de chaque minute.  

                     (suite à la p. 8) 
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Même quand on se croit en pleine santé et 

invincible, notre monde peut se trouver mis à 

l'envers en moins de 5 minutes.  

Je vous invite à remercier avec moi le Seigneur 

qui m'accorde un autre bout de temps. Je 

l'implore de continuer à bien prendre soin de 

vous. 

Bien AMICALEment,  

Claude Desrosiers 
 

*** 

 

« Que celui qui est sans péché, lui lance la 

première pierre.» Jn 8,10  

Nous sommes tous des lanceurs de pierres. C’est 

facile, nous n’avons qu’à regarder les autres, 

observer ce qui nous dérange chez eux ou 

favorise une discrète vengeance ou une sourde 

envie, puis nous nous lançons des pierres. Nous 

réussissons alors à cacher nos propres défauts, 

nos propres erreurs, nos propres péchés et nous 

croyons sauver la face avec l’entourage.  

C’est avec nous-mêmes que nous ne pouvons pas 

jouer ce petit jeu. C’est avec Dieu que nous ne 

pouvons pas user la « diversion »; il nous connaît 

plus que nous-mêmes. Vient un moment où nous 

devons nous regarder en vérité et reconnaître en 

nous-mêmes ce que nous tentons de dissimuler: 

faiblesses, erreurs, défauts, péchés, voire 

dérèglements. Nous pouvons bien les nier, mais  

 

 

ils nous suivent plus fidèlement que notre 

portable, notre ordinateur et quoi encore dont il 

nous est impossible de nous détacher. À se 

comporter ainsi, nous sommes incapables 

finalement de rencontrer le Christ qui a pourtant 

un tout autre regard sur ce que nous sommes et 

qui n’attend que notre aveu pour nous rassurer et 

nous aider à grandir. C’est ce que la pécheresse a 

expérimenté à son grand étonnement et sûrement 

à sa grande joie puisqu’elle venait d’éviter la 

mort et expérimenter le salut. Un carême qui se 

termine, une semaine sainte qui nous paraît 

toujours un coûteux passage de la mer Rouge, ce 

serait peut-être le temps d’expérimenter le 

pardon avec des frères à qui nous avons lancé des 

pierres et de se laisser couvrir du regard du 

Christ qui attend peut-être depuis longtemps pour 

nous dire : « Je ne te condamne pas, va, et 

désormais ne pèche plus ». (Jn 8, 11) 

Au fait, te souviens-tu de ta dernière rencontre de 

Jésus dans le sacrement de réconciliation? 

«Face au Seigneur, nous révisons nos vies 

d’hommes d’action. Nous découvrons ses 

miséricordieuses bontés, percevons ce qu’il 

attend de nous, examinons notre fidélité à ses 

volontés et regrettons devant lui nos péchés. 

Nous nous préparons ainsi à le rencontrer dans 

le sacrement du pardon». RdV 134 

Frère André Cloutier, S.C 

 

(Avec autorisation de publier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 CA 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 :   15.1  Ressourcement, 5 mai 2010 : réponse envoyée le  __ -__ 2010: montant de _______$    à Renée Bournival. 

    15.2  Fête du Sacré-Cœur, 11 juin 2010 : réponse envoyée le  __ -__ 2010   à Jean Drouin. 

     15.3 Anniversaire de fidélité, 25-09-2010 : réponse envoyée le  __ -__ 2010   à Raymond Filteau. 
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Couper ; garder l’en-tête et envoyer les coupons. 
 

 

 

15.1    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 
 

 

 

15.2    Fête du Sacré-Cœur, 11 juin 2010 
 

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Contribution volontaire. 

>>> > S.V.P., répondre avant le 4 juin 2010 à F. André Brodeur, s.c. : C.P. 32, 210, Denison Est, Granby,  

             QC J2G 8E3  
 

Couper 
 

15.3 Anniversaires de fidélité, 25 septembre 2010  
 

Couple 
(1)

 -    Nom                               Prénom Religieux 
(1)

   -     Nom                               Prénom 

Époux : Frère : 

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

Date de mariage (jour – mois – 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 mai 2010 à  Raymond Filteau : 921, de la Montagne, Ste-Adèle, QC  J8B 1H7 
 

 

Couper 
 
 

Changements au bottin, recueillis par  Jean-Maurice Huard 
 

Le rose signale le changement : modification ou nouveauté.  
 

 
CHARRON, Pauline Bédard        

   28-09- - (Feu Louis-Adrien Charron : Louis-Gonzague: 40) 

   349-65, Évangéline, Granby  (Québec)  J2G 6N4 

  ◘  450-372-0507          

 
DESROSIERS, Paul- Henri, s.c.   (1949)     

   08-11-1931.   
   C.P. 32 ; 210, Denison Est, Granby  (Québec)  J2G 8E3 

  ◘  450-372-5848          

 
GUY, Anna Vignola        

    27-04-1934  --  (Feu Antoine Guy :Guy-Antoine: 41) 
   4-1205, boul. de la Mair ie, Saint-Luc  (Québec)  J2W 2R2 

  ◘  450-349-7920          

 
LEDUC, Pierre   (Louis-Benoît: 49)     

   07-09-1933.  -  Solange Lajeunesse:  08-10-1939 
   205, Rose-Latulipe, Sainte-Adèle  (Québec)  J8B 3E7 

  ◘  450-229-4854          

 

MASSE, Gérald   (Alain: 49)     

   22-04-1932.  -  Aline Rousseau:  10-02- 
   356-360, F.-H.-Jones, Joliette  (Québec)  J6C 9B3 

  ◘  450-756-4499, poste 2356  ◘  

gerald.masse@sympatico.ca*  

    16   

Times 

New 
Roma

n5 

mailto:gerald.masse@sympatico.ca*

