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Chers amis et amies de l’Amicale Coindre, 
 

AIMER C’EST SE LIBÉRER DE LA PEUR. 
 

   Dieu est Amour et il nous a fait à son image. Le Christ infuse en nous un amour qu’il 
faut partager.  
   Faire partie de l’Institut, des Associés, des Membres de l’Amicale Coindre, c’est croire 
en l’amour de Dieu, en vivre et le répandre, c’est donc contribuer à l’évangélisation (R de 
Vie no 13). 
   Il n’y a que deux émotions : l’amour et la peur. L’amour est notre héritage naturel, la 
peur est une création de notre esprit. On peut se libérer de la peur en pratiquant le pardon 
et en voyant tous les êtres, sans faute et sans reproche. 
   En pratiquant cette façon de vivre, on commence à faire l’expérience d’une paix 
profonde. Ceci ne veut pas dire que je ne me mettrai plus en colère, mais je serai moins 
longtemps de mauvaise humeur, car je pardonne plus rapidement. 
   En avançant dans la recherche de la paix intérieure, nous faisons l’expérience d’une 
unité spirituelle avec les autres, alors nous sentons la présence de l’AMOUR. 
N’ENSEIGNE QUE L’AMOUR, CAR C’EST CE QUE TU ES. 
   En ce moment même, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons donc 
faire confiance à ce qui arrive, parce qu’il n’y aura jamais un seul moment ou il n’en sera 
pas ainsi. Nous sommes aimés. Mais nous ne pouvons voir cet amour si nous nous 
préoccupons continuellement de tout, sauf de ce qui est à notre portée de main. L’amour 
n’existe pas à une époque imaginaire et il ne nous est d’aucune utilité dans le monde de 
nos idées craintives. Il nous faut être prêts à nous abandonner à sa douce étreinte sans 
nous soucier de savoir d’où il est venu et pourquoi il a choisi de rester. 
   La peur déforme toujours nos perceptions et nous empêche de comprendre ce qui nous 
arrive. L’Amour est l’absence totale de peur. L’Amour ne pose pas de questions, ne juge 
pas. Rien n’a donc de valeur en dehors de l’Amour; la peur  ne peut rien nous offrir, parce 
qu’elle n’est rien. 
   Bien que l’Amour soit ce que nous désirons vraiment, il nous effraie souvent sans que 
nous en soyons conscients et de ce fait, nous risquons d’être aveugles et sourds à sa 
présence.  
   A mesure que nous nous aidons mutuellement à nous libérer de nos peurs, nous 
commençons à faire l’expérience d’une transformation personnelle. Avec l’Amour comme 
unique réalité, santé et bien-être sont synonymes de paix intérieure et guérison, 
d’absence de peur. 
   Avec la paix de l’esprit comme but unique, pardonner devient notre seul outil. Pardonner 
c’est se libérer. Lorsque la paix de l’esprit est devenue notre seul but, nous pouvons 
passer à l’étape suivante, le pardon, et décider de voir que les autres expriment l’Amour, 
ou au contraire qu’ils sont craintifs et demandent de l’aide sous forme d’Amour. 
LES AUTRES N’ONT PAS BESOIN DE CHANGER POUR QUE NOUS AYONS 
L’ESPRIT EN PAIX. En choisissant l’Amour plus souvent que la peur, nous pouvons 
changer la nature et la qualité de nos relations. Au lieu d’imaginer que les autres 
attaquent, nous pouvons voir qu’ils ont peur. La peur est un appel au secours et en 
conséquence, une requête d’Amour. La paix de l’esprit vient lorsque nous ne souhaitons 
plus voir les autres changer, mais les acceptons simplement tels qu’ils sont. 
   Donner c’est recevoir, telle est la loi de L’Amour. Lorsque nous donnons notre Amour 
aux autres, nous sommes gagnants et nous recevons ce que nous donnons. Lorsque 
nous donnons notre Amour inconditionnellement à chacun sans rien attendre en retour, 
l’Amour qui est en nous se déploie et  nous unit aux autres. Ainsi en donnant  notre 
Amour, nous l’augmentons en nous et tout le monde en bénéficie. 



 

 

 
Frère Pierre Boutet, délégué du Frère Provincial au C.A. de l’Amicale.   

 

     Mot du président 

 

Chers amicalistes, 
 Chères amicalistes, 
  Chers Frères 
 

  Ce Coindrécho marque la fin de la 38
ième

 

année de notre amicale.  Avec les années, 

l’expression « Enfin fini » est hélas remplacée 

par « Déjà fini »!  On a l’impression que les 

années n’ont plus 365 jours et les jours, leurs 24 

heures! 

 Un « merci » bien sincère aux membres 

du Conseil pour leur confiance et leur appui;  

merci à tous ceux et celles qui ont participé à nos 

activités tout au cours de l’année. J’espère que 

vous y avez trouvé une atmosphère de fraternité 

et d’amitié!  Je ne peux pas ne pas avoir  une 

pensée spéciale pour ceux et celles qui auraient 

aimé être avec nous mais qui en ont été 

empêchés par l’âge ou la maladie! J’espère que 

les communications téléphoniques ou internet,  

ainsi que notre journal, le  Coindrécho,  leur ont 

permis de maintenir un lien bien amical. 

 Le 25 septembre se tiendra notre 

assemblée annuelle statutaire : occasion par 

excellence pour s’enquérir de la gouvernance et 

du fonctionnement de votre Amicale. C’est une 

réunion très importante au cours de laquelle vous 

serez invités à renouveler votre conseil 

d’administration.    C’est à ne pas oublier! 

 Suite à une demande exprimée l’an 

dernier par les membres de l’assemblée, votre 

C.A. a centré le déroulement de la journée  sur le 

dîner plutôt que le souper; ainsi,  notre rencontre 

se terminera vers les 17 heures.   

 A l’heure de l’Eucharistie, nous 

rappellerons à notre souvenir nos membres 

décédés, et nous aurons une pensée spéciale pour 

nos malades.   

 Pour répondre aux vœux exprimés par 

certains amicalistes, et comme l’an dernier, la 

quête sera  remise pour les ŒUVRES DE LA 

COMMUNAUTÉ.  En Haïti, en quelques 

minutes, le travail de plusieurs de nos confrères a 

été fragilisé! Les besoins sont très grands!  Des 

enveloppes seront à la disposition de ceux et 

celles qui aimeraient faire un don plus 

substantiel  et bénéficier des avantages fiscaux 

qui s’y rattachent.  Parfois, on se demande si les 

dons que nous faisons se  rendent bien à 

destination;  en choisissant le canal 

communautaire, c’est sans doute le chemin le 

plus sûr d’atteindre notre but!  Sans minimiser 

l’importance de toutes les œuvres charitables et 

sociales qui nous sollicitent,  il est de bon aloi 

que nous apportions un soutien particulier à 

celles fondées par les gens avec lesquels nous 

avons développé des liens très étroits.  

D’ailleurs, c’est le second but de notre Amicale.  

La confidentialité sera respectée puisque les 

dons seront remis directement au  FRÈRE 

PROVINCIAL  durant la messe. On peut 

préciser l’œuvre qu’on veut privilégier  au 

Canada, en Afrique ou en Haïti; votre choix sera 

respecté! 

 A la suite du dîner,  l’après-midi sera 

réservé pour souligner les anniversaires 

d’engagement de nos membres religieux et laïcs. 

Chants, musiques et danses sont au programme 

sous la direction de notre maître de cérémonie,  

Raymond Filteau.  Des surprises en perspective! 

C’est pour nous tous l’occasion de se réjouir et 

de participer à ces moments de bonheur de nos 

jubilaires.  

 C’est donc avec beaucoup d’assurance  et 

de fierté que je vous invite à cette autre belle 

journée où s’épanouira une fois de plus notre 

fraternité « amicale ».  Ce sera un plaisir de vous 

y rencontrer en grand nombre!  
 
   René Chantelois              rnch@videotron.ca       
 

   P.S. : J’accepte toujours les appels des 

amicalistes qui souhaiteraient profiter de 

covoiturage.  Vous êtes les bienvenus! 

 

 

 

Adresse de l’Amicale André-Coindre : 

M. René Chantelois, président 

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

 

 Agenda 2010 
 

25 septembre 2010 Annuelle de 

l’Amicale A.-Coindre  et  Anniversaires de 

fidélité 
 

 
 

 

 

23 octobre 2010    Premier C.A. 2010-2011 

  4 décembre 2010   Dîner de Noël

 

Nouveaux membres et recrutement 
La pluie torrentielle qui a forcé le dernier CA à 

l’intérieur chez les Frères de Vaudreuil a 

produit de beaux fruits. L’Amicale s’est 

enrichie de trois recrues : les frères René 

Lamothe – 95 ans dans deux mois et doyen de 

nos 5 membres « Premiers occupants du  
 

Mont-Sacré-Cœur » – Avila Sauvé et Michel 

Lauzon.  

Attendus depuis longtemps et fortement désirés, 

accueillez, chers frères, toutes les félicitations de 

l’Amicale. 
 

   Jean-Maurice Huard
 

Retour sur la Fête champêtre du 24 juillet 2010 
 

Accueil par le Frère Brodeur s.c. 

supérieur de la Communauté du Mont. 

 
 Lors de notre fête champêtre, le Frère André 

Brodeur, s.c.,  supérieur de la Communauté du Mont, a tenu 

à souhaiter la « BIENVENUE »  à tous les participants.  

En GRAND PÉDAGOGUE, c’est par une parabole qu’il a 

laissé à chacun le choix de sa couleur et de son objectif dans 

l’évolution de « ce tissu » qu’est notre Amicale. ! Merci, 

Frère Brodeur, pour cette minute de réflexion au cœur de  

notre journée champêtre! 

Un tissu qui s’élabore. 

L'Amicale est comme un tissu qui s’élabore, un tissu 

dont je ne sais pas à quoi il rassemblera mais qui, autour de 

nous, peu à peu, se tisse sans modèle ni dessin savant.  

            Dans ce tissu, je peux être un fil, un trait  de couleur 

… bleu profond, … rouge éclatant, … ou bien le fil de lin 

gris. Cette troisième couleur, au dire des tisserands, est la 

plus importante. Le gris neutre de tous les jours, celui qui fait 

chanter le bleu profond et le rouge éclatant; celui qui est 

porteur d’harmonie. N’avoir que ma propre couleur, et de 

cela me réjouir, pour que ma couleur personnelle apporte la 

joie et non la rivalité. Moi, le bleu, suis-je l’ennemi du vert, 

suis-je, moi, ton adversaire?  

            Et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas entrer avec 

nous dans l’ouvrage à tisser? Irai-je, les précédant, leur faire 

place, pour qu’ils viennent librement de leurs propres 

couleurs se mêler au dessin? 

            Il y a une place pour tous. Et chaque fil vient apporter 

une continuité : non seulement ceux qui sont à l’origine du 

travail et qui ont été tendus d’un support à l’autre du métier, 

mais chaque fil.  

            Si un fil vient à se rompre : aussitôt le travail s’arrête, 

et les mains patientes de tous les tisserands s’appliquent à le 

renouer …  Chaque fil, même le plus lumineux peut 

disparaître, tissé entre les autres et sous les autres. Il est bien 

là cependant, non loin, même si notre œil ne le perçoit plus  

            Maintenant, c’est au tour de mon fil d’être lancé à 

travers la chaîne. Quand son trait aura cessé d’être visible, 

toute l’harmonie apparaîtra, harmonie de ma nuance mêlée à 

toutes les autres qui l’accompagnent jusqu’à ce qu’elle 

disparaisse dans l’ensemble.  

            Et je ne sais ce qu’il adviendra de ce tissu. Le saurai-

je jamais?  

    Paraphrase d’un tisserand de Finlande, par f. André 
Brodeur.  

*** 

    Samedi dernier, il m'a fait plaisir de servir d'aumônier à 

l'Amicale André-Coindre. 

    Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'était l'enveloppe qui 

me fut aimablement remise après la messe et encore moins 

son contenu... 

    Je viens donc remercier l'Amicale pour ce geste si 

généreux. Je l'attribuerai à la construction d'un petit foyer 

d'accueil pour les enfants de la rue de Mokolo. Ils sont 

nombreux et survivent dans le plus complet dénuement. 

    Avec ma reconnaissance fraternelle,  

Gérard Vincent, s.c. 

*** 

Notre premier maître, le frère Alphérie,  celui qui nous a 

initiés aux rudiments du latin et ouvert les portes de la 

culture classique, aura inconsciemment su nous ouvrir celles 

du savoir être et du savoir-faire en nous enseignant toute la 

sagesse que contenaient les deux simples aphorismes qui 

constituaient sans doute les deux phares de sa conduite à lui : 

«Festina lente » et « Divide ut regnes » (‘Hâte-toi 

lentement ‘ et ‘Diviser pour régner’). 

Fier des enseignements de son premier mentor, notre 

président, René Chantelois, a su diriger de main de maître 

cette rencontre amicale du 24 juillet marquée au coin de 

retrouvailles inopinées, d’échanges fraternels renouvelés et 

de partages tout empreints de véritable amitié.  

Dans son mot de bienvenue, le frère André Brodeur sut, à 

l’aide d’un texte fort imagé, nous inviter à savoir bien  

 

profiter de toutes les couleurs de nos différentes 

personnalités. 
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Le beau temps ne fut pas au rendez-vous : pluies 

intermittentes, nuages menaçants, incertitude du moment à 

venir, etc.  Seule la récréation vécue au son du jeu de poches 

put avoir lieu à l’extérieur.  Prévue pour être célébrée à la 

grotte de Lourdes, même la messe a dû se dérouler à la 

chapelle et non à l’extérieur.  

Mais les deux repas pris dans l’ancienne salle du Scolasticat 

nous ont quand même permis de fraterniser et d’apprendre 

que ceux et celles qui avaient été victimes de diverses 

maladies au cours des derniers mois avait su reprendre du 

poil de la bête. Je veux parler de Raymond Charette, Jeanne 

Filteau, Lucie Côté, Jean Sauvé, Jean Drouin et Huguette 

Bastien qui semblaient avoir presque  

retrouvé l’ardeur de leur verte jeunesse.  

« Festina lente » : la journée se déroula sous le signe du  

 

 

calme et de la sérénité qu’il est sage de savoir adapter à nos 

âges. Nous étions plus de soixante-dix au rendez-vous, mais 

jamais personne ne s’est aventuré à marcher sur les pieds et 

encore moins sur la tête des autres.   

« Divide ut regnes » : C’est notre président qui avait su 

déléguer les tâches. Et ses acolytes ( Edouard Bédard, Donat 

Fontaine, Huberte Chiasson, Renée Bournival, Gilles 

Desrosiers… et sans doute quelques autres), ont 

admirablement et discrètement participé au succès de la 

journée.  À telle enseigne que cette journée pique-nique fut 

pour tous une journée fort plaisante à la suite de laquelle, 

après l’interprétation traditionnelle du toujours très émouvant 

« Animés de l’amour », chacun et chacune s’en furent chez 

soi avec le souvenir d’une autre rencontre fort bien réussie. 

 

Lionel Pelchat 
 

 

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

Le frère Ludger Joyal  de la communauté de Fullum est 
devenu membre de la communauté de Sherbrooke début 
juin. Le frère Ludger souffre d’une dégénérescence rapide 
des cellules du cerveau. Plus d’équilibre, difficulté 
d’élocution. 
 

Le frère Jean Laliberté plus de 50 ans missionnaire en 
Haïti est décédé le 9 juillet. Une cinquantaine d’haïtiens 
sont venus lui rendre un dernier hommage. 

Un jeune frère tchadien est décédé noyé à Abidjan. Une 
grande vague de la mer l’a ramené au large et il n’a pas 
pu en revenir. Trois jours plus tard la mer l’a rejeté sur la 
rive.  
 

Le frère Germain Beaudoin récupère lentement de son 
accident  d’auto. Il est actuellement à Québec. Il espère 
rejoindre Granby avant la fin août.  
 

. 

 

Nouvelles des membres : un souvenir des années 50 
 

Le saviez-vous?  Au juvénat on partage!   Tous les anciens 

se souviennent lorsque les juvénistes recevaient des 

friandises lors de la visite des parents: il leur fallait faire le 
partage entre les compagnons de table.  Nous étions 6 

jeunes    par table.  Alors un certain dimanche, un jeune de 

notre table avait recu des palettes de chocolat.  Voulant 
respecter le règlement du partage, il prend une palette de  

 

chocolat et avec un couteau  il se met à diviser cette petite 

palette en plusieurs petits, très petits  morceaux. Une fois 

terminé, il se lève de table et se dirige vers la table des 
professeurs pour leur en offrir. Chaque frère en avait pour 

son argent. Bon appétit à tous! fut le souhait qu'il nous 

restait à partager. 
 De Jean Blanchard

 

PROMOTION DE L’AMITIÉ  et  Covoiturage 
 

Un bref retour sur cette année de « Promotion de l'amitié » me permet de constater que ce fut un succès.  
Le trophée sera tiré au sort parmi les noms que nous aurons obtenus suite à des appels téléphoniques. 
J'en profite cependant pour vous féliciter d'avoir contribué au bonheur de celles et ceux qui espéraient 
une agréable sortie d'amitié. 
 

. 

Anniversaires de fidélité et de profession religieuse, 25 septembre 2010 
 

Invitation (dernier appel) 
 

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 
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Annuelle de l’Amicale André-Coindre, 25 septembre 2010 
 

 Votre Amicale tiendra son assemblée annuelle statutaire le 25 septembre 2010  au Mont-Sacré-Cœur. 

 A moins d’avis contraire de dernière minute, l’assemblée générale se tiendra dans le « GRAND 

PARLOIR », et l’entrée prévue est la porte centrale. 

 Pour répondre aux vœux de l’assemblée générale de l’an dernier, l’assemblée aura lieu à 10 h 30 

heures. Voici l’horaire de la journée : 

Horaire 
 
 10 h 00  Accueil et inscription  Grand parloir 

 10 h 30  Assemblée annuelle  Grand parloir 

 11 h 30  Réunion des trois comités Grand parloir 
 11 h 45   Eucharistie   Grande Chapelle 
 

 13 h 00   Cocktail   Grand parloir 

 13 h 15  Dîner  Salle du scolasticat 
 

14 h 30   Hommage, méritas et trophée André-Coindre 

 16 h 30   Animés de l’Amour 

 

Menu 
 

Soupe aux légumes 

Salade du chef et sa vinaigrette 

Crudités : céleri, olives et cornichons  

        placés aux tables 

Plat principal (on va se servir) : 

    Bœuf, porc et dinde     

Légumes chauds : carottes et fèves vertes          

Pommes de terre au four `Sauce brune                         

Gâteau au chocolat-moka servi avec sucre à la crème 

Thé, café ou tisane 
 

 

 

Deux bouteilles de vin fournies par table de 8 personnes. Le prix du repas est de 25$ par personne. 

 

Vous trouverez en pages suivantes, l’avis de convocation et l’ordre du jour de cette réunion.   Il vous serait 

très utile de vous munir de ces feuilles pour l’assemblée. 
 

 
 

Avis de convocation 
 

Assemblée annuelle 
<<     ***      >> 

 

Brossard, le 20 août 2010. 
 

Chers/ Chères Amicalistes, 

 

 Le conseil d’administration a 

l’obligation de vous convoquer à la réunion 

annuelle statutaire des membres de 

« VOTRE » Amicale André-Coindre, qui aura 

lieu  

 

   samedi 25 septembre 2010 à 10 h 30 

au Mont-Sacré-Cœur, 

210 Denison Est, Granby. 
 

Vous trouverez ci- joint l’ordre du jour. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer en grand 

nombre, 
 

Amicalement,  

              René Chantelois, président. 
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Ordre du jour 
 

Assemblée générale des membres de L’Amicale André-Coindre 
 

Samedi, le 25 septembre 2010, 
 

10 h 30 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Prière 

3. Mot de bienvenue 

4. Présences 
 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2009 

7. Suivi du procès-verbal 

8. Lecture de la correspondance expédiée au conseil 
 

9. Suivi aux vœux des membres à la réunion du 24 septembre 2009 

10. Rapport du président et acceptation du rapport 

11. Rapport du trésorier et acceptation du rapport 

12. Éclaircissements sur quelques articles des Règlements 
 

13. Nomination d’un président d’élection et deux scrutateurs 
 

14. Élection de quatre administrateurs 
 

15. Nouvelles de la communauté 

16. Vœux de l’assemblée 2010. 

17. Clôture de l’assemblée. 
 

 

Cotisation, contributions volontaires, insignes et calendriers 2010 
 

Dans le but de s’assurer la fidélité de ses 

membres,  votre CONSEIL D’ADMINISTRATION  

maintient  la cotisation pour l’année 2010-2011 à 15.00$  
En dépit des augmentations des coûts d’impression et des 
frais postaux, le CA  tend à réduire  ses dépenses  tout en 

assurant les contacts fraternels suivis avec tous ses 

membres. 

 Avec le premier Coindrécho de l’année, vous  

recevrez  le calendrier 2011 des Frères du Sacré-Cœur 

ainsi que votre carte de membre en autant que votre 
cotisation pour la nouvelle année aura été reçue par le 

trésorier. Nous apprécions grandement votre collaboration 

pour un paiement rapide et nous vous remercions 
sincèrement pour toute contribution volontaire 

additionnelle.  Voir Coupon-réponse à la page 9. 
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À nos prières 
  

Rappelés auprès du Seigneur 
 

29-06- 2010 Madame Marie-Claire Boisvert 
Pepin, 90 ans, mère de Michelle Pepin et 

belle-mère de Pascal-André Charlebois, 

amicaliste. 
 

11-07-2010 Madame Alphonsine Bergeron 
Leblanc, 87 ans, mère du f. Gaston Leblanc, s.c., 

amicaliste. 
 

15-07-2010 Frère Jean Laliberté, s.c. (Louis-

Oscar), 90 ans et 74 de vie religieuse 
 

 2-08-2010 Monsieur Léopold Séguin, 77 ans, 

amicaliste. 
 

Nos plus sincères condoléances aux Frères et 

aux familles éprouvées. 

 

Nos malades : 

 

Frère Germain Beaudoin 

Madame Huguette Bastien Drouin  

Monsieur Benoît Gendreau 

Monsieur Maurice Dupont 

Monsieur Jean Sauvé 

Monsieur Claude Marinier 

 

À nos malades, nos prières pour un prompt 

retour à la santé

 

 

Chemins de vie, chemin de grâces     
 
Dans un courriel à Jean-Maurice Huard, le frère Gaston Leblanc nous partage les témoignages  

exprimés lors des funérailles de sa mère. La rédaction en présente la presque totalité. 

Bonjour, 
Merci pour tes bons mots à l'occasion du décès de ma 

mère. Ses funérailles se sont très bien déroulées. Le 

prêtre, un cousin de ma mère, avec beaucoup d'humanité, 

a su nous aider à vivre une célébration signifiante. 
  

Je joins ci-après,  

-- le poème qu'a lu au salon funéraire, un neveu âgé de 13 
ans; 

-- l'hommage qu'un autre de mes neveux âgé de 30 ans 

 a fait à l'église lors des funérailles; 

-- les réflexions que j'ai partagées à la foule à l'église 
 avec l'explication du geste symbolique qui fut posé.  
 

 Gaston 

* * *  
Luc-Olivier Leblanc, 13 ans 

Je vous présente un poème en l’honneur de ma 
grand-mère Alphonsine. C’est un cadeau d’adieu 
d’autant du petit-fils que des 5 personnes qui ont 
vécu les derniers moments de son vivant. 

Le poème s’intitule :  
 

Faut accepter ça comme ça. 
 

Il est nommé ainsi car c’est la dernière parole 
qu’elle a dite de son vivant. 

  

Alphonsine Bergeron Leblanc 

Était une femme  
Active et calme 

Souriante et discrète 
Sage et forte 

Faut accepter ça comme ça 
   

Son imprévisible décès 
Quand on le sut 

Nous foudroie ou confus 
Nous arrache une partie 

Ou nous fit verser des larmes 
Faut accepter ça comme ça 

  
Avant de partir 
Elle nous a dit 

Quand nous étions là 
Moi et ma famille 

Elle a dit 
Faut accepter ça comme ça 

  
Quand elle est partie 

En direction du paradis 
Après qu’on soit parti 

Était son choix 
Son choix à elle 

Faut accepter ça comme ça 
  

Faut accepter 
Ça 

Comme 
Ça 

   14 juillet 2010 

 
* * *  

 

  12   
Times 

New 

Roma

n5 

    11   

Times 

New 

Roma

n5 



 

 

Hommage à grand-maman Alphonsine 

Bergeron-Leblanc 
 
NE PLEUREZ PAS CELLE QUE VOUS AVEZ PERDUE, 
MAIS RÉJOUISSEZ-VOUS DE L’AVOIR CONNUE!!! 
  

   Le noir est une couleur de mise pour les 
funérailles. Elle rappelle le deuil, la mort. Mais 

pour moi, il était important de porter une chemise 
de couleur vive tel le vert.  
   Vive car Grand-maman l’était. Toujours en train 
de bouger, en train de vouloir aider. Elle ne 
manquait jamais une fête de famille. Elle voulait 
voir ses enfants, ses petits enfants, ses arrières 
petits enfants, car pour elle, c’était ça une belle 

journée. Elle ne manquait jamais une occasion 
pour nous inviter chez elle.  Un bon bœuf avec 
des patates brunes nous attendait toujours dans 
le frigo. Un vêtement à recoudre? Pas de 
problèmes, j’ai du fil à la maison, je vais te faire 
ça! Tu cherches un toaster? Je vais te trouver ça 
dans mes petites ventes! Toujours prête à rendre 

service, bref, grand-maman était tout simplement 
une Vraie Grand-maman. 
    La couleur verte. Vert car cette couleur 
représente l’espoir, la vie. L’espoir qu’elle 
retrouvera l’homme qu’elle a aimé, l’espoir qu’elle 
veillera sur nous du haut du ciel. Qu’elle profitera 

d’un repos fort bien mérité et que dans l’au-delà, 
elle puisse vivre comme elle l’a fait ici, entourée 
des gens qu’elle aime et dans la bonne humeur. 
    Elle nous laisse un énorme héritage, celui de 
l’amour fraternel.  De mordre à pleines dents 
dans la vie, de profiter de chaque instant que 
nous avons, pour qu’à notre tour, nous puissions  
partir un jour dans le calme, la sérénité, le sourire 
aux lèvres, en ayant vécu notre vie du mieux que 
nous le pouvions sans aucun regret. 
   Et lorsque ce soir vous irez vous coucher et que 
vous penserez à elle, dites-vous que ce n’est pas 
une lumière que vous fermez sur la vie, mais 
plutôt une nouvelle étoile qui illuminera votre 

chemin. 
   Grand-maman, repose en paix et veille sur 
nous…  Samuel Leblanc 

 

* * *  
Ma mère était une femme généreuse, dévouée et 

serviable. Comme l’a évoqué Samuel il y a un instant,  
rien ne lui faisait plus plaisir que de se rendre utile. 

 Les personnes qui l’ont côtoyée un tant soit peu ont 

bénéficié de ce sens inné du souci des autres dans le 
besoin. 
 

Aînée de sa famille, elle a laissé l’école très tôt pour aider 
à la ferme familiale. « Ne pense pas rien qu’à toi », 

aimait-elle nous répéter à nous les 7 garçons de la 

famille. Nos parents ont fait des sacrifices pour nous 
appuyer  dans les études que nous désirions poursuivre. 
  

Combien de fois, Alphonsine n’a-t-elle pas amené dans 
sa voiture des compagnes à diverses activités sociales? 

 Encore ce printemps, à 87 ans, elle se trouvait au Centre 

André-Perreault pour déplacer des personnes en fauteuil 
roulant.  Durant de nombreuses années, ici au sous-sol de 

l’église, elle a fait du bénévolat au Vestiaire pour les 

personnes défavorisées.  
  

J’aurais encore de nombreux exemples à donner. 
Je suis sûr que vous aussi dans l’assemblée,  

vous auriez de multiples anecdotes à raconter. 
  

* * * 

Nous allons maintenant poser un geste symbolique.  

Quatre arrière-petits-enfants amèneront un tablier  
qui sera déposé sur le cercueil. Ce tablier aux motifs de la 

ferme familiale, où ma mère a passé une grande partie de 

sa vie, veut illustrer que maman a été une personne 
en tenue de service, comme nous y convie l’Évangile. 

  

Par ce geste, nous exprimons notre reconnaissance à Dieu 

pour tout ce que ma mère a fait de beau, de bon et de bien  
pour chacun et chacune de nous. Et aussi, en confiant aux 

arrière-petits-enfants, le soin de transporter ce tablier, 

nous voulons que de générations en générations soit  
honoré l’héritage de sa générosité, de son dévouement et 

de sa serviabilité.  

  
 Gaston Leblanc 
15 juillet 2010

 

 

  Activités  et  coupons-réponse    
 

>>>    Prière de faire les chèques au nom de l’Amicale et d’adresser au responsable le chèque et le 

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

Mémento :   13.1  Anniversaire de fidélité, 25-09-2010 : réponse envoyée le  __ -__ 2010   à Raymond Filteau. 

     13.2  Annuelle, 25 septembre 2010 : présence et repas du midi :  réponse envoyée le  __ -__ 2010   à Édouard Bédard. 

     13.3  Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2010-2011: :  réponse envoyée le  __ -__ 2010   à Édouard Bédard. 
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Couper ; garder l’en-tête et envoyer les coupons. 
 

13.1  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         35         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 10 sepetembre 2010 à  Raymond Filteau : 921, de la Montagne, Ste-Adèle, QC  J8B 1H7 

Couper 

13.2 Annuelle : présence et repas du midi, 25 septembre 2010  
 

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Téléphone : ______________________________        
 

Dîner             25,00$    x      ______ …………………………    __________ 

>>> > S.V.P., répondre avant le 10 septembre 2010 à Édouard Bédard. 
Couper 

 

13.3    Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2010-09ŕ2011-08 
 

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Téléphone : ______________________________        
 

Cotisation 15,00$  x __________          =           __________ 

Contribution volontaire                     …………………………    __________ 

Insigne  4,00$      x       ______……………………………__________ 
        Total………__________ 

>>> > S.V.P., répondre avant le 10 septembre 2010 à Édouard Bédard. 
Couper 

 

Changements au bottin, recueillis par  Jean-Maurice Huard 
  
Le rose signale le changement : modification ou nouveauté.  
 

MARINIER, Claude   (Adrien: 48)     

   08-09-1931.  -  Pierrette Lanthier:  09-11- 
   129-889, boul. Grignon, Saint-Jérôme  (Québec)   

   J7Y 2Y9  ◘  450-432-1160  5001 North West, 34th Street,   

   T109 Lauderdale Lakes, (Flor.)  U.S.A. 33319  ◘◘  

pierretteetclaude@hotmail.com 

 

SÉGUIN, Léopold   (Jean-Marie: 50)     

   17-11-1932 -- Décédé le 2 août 2010  

 

LAMOTHE, René, s.c.   (Rogatien 33)     

   29-10-1915.     
   405, Ave St-Charles,  Vaudreuil-Dorion  (Québec)    J7V 

   2M7  ◘ 405-455-9686  ◘   renelamothe@videotron.ca 

 

LAUZON, Michel, s.c.   (Ronald 51)     

   26-02-1934.     
   405, Ave St-Charles,  Vaudreuil-Dorion  (Québec)  

   J7V 2M7  ◘  405-455-9686  ◘  frlauzon@yahoo.fr 

 

MÉNARD,  Henri-Paul  (Maurice : 50) 

   14-06-1932. Ŕ Jeannine Ménard : 19-05-1934 

   LE FÉLIX Vaudreuil-Dorion 
   446-3223, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion, (Québec) 

   J7V 0L5  ◘  450-218-3557  ◘  hp.menard@videotron.ca
             (dès 1-09-10) 

 

SAUVÉ, Avila, s.c.   (Charles-Omer 49)    

   14-10-1931.     
   405, Ave St-Charles,  Vaudreuil-Dorion  (Québec)  

   J7V 2M7  ◘  405-455-9686  ◘   avilasauve@yahoo.fr
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