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Fierté

Chers Collègues Amicalistes,
C’est la dernière fois que je m’adresse à vous, en temps que président, et je ne
voudrais pas manquer cette occasion pour remercier toutes ces personnes qui
m’ont rendu la tâche si agréable et facile durant ces trois dernières années.
En tout premier lieu mes remerciements s’adressent à ma tendre épouse, secrétaire
particulière. Grâce à ses innombrables talents elle vous a fait parvenir : invitations,
ordres du jour et autres documentations toujours impeccables. Merci infiniment de
tout le temps que tu as consacré à l’Amicale.
Comme j’étais un tout nouveau venu parmi vous, il m’a fallu de grands maîtres qui
m’ont été d’un grand secours et qu’on nomme Directeurs Généraux. Mille mercis à
René Chantelois pour son implication et ses judicieux conseils toujours faits avec sa
courtoisie coutumière et qui m’ont été d’un grand secours.
Cette fonction est maintenant assumée par Yvon Barbeau qui l’a remplie avec brio.
Yvon c’est un sénior dans l’amicale. Il fut de tous les instants un mentor auprès de
moi durant cette présente année. Merci, Yvon, de ton encouragement constant à
poursuivre mon travail.
De plus René Chantelois, Yvon Barbeau et Rolland Danis nous ont fait parvenir des
Coindrécho de très grande qualité. Je sais quelle somme de travail ils ont abattue
pour nous produire des informations pertinentes ainsi que des articles qui ont
intéressé tous les lecteurs.
Je ne puis passer sous silence l’assiduité et les bonnes prises de décisions de tous les
membres des Conseils d’Administration qui se sont succédés durant ces trois
dernières années. J’ai tellement apprécié ce climat de bonne humeur, de
camaraderie et d’humour qui animait nos réunions. Toutes nos discussions se sont
déroulées dans un climat de courtoisie, de respect de la démocratie. De toute façon
c’est vous qui aviez la responsabilité de décider. Grand merci à vous toutes et tous
pour votre implication à ces différents Conseils d’Administration.
Être secrétaire et trésorier comporte de lourdes responsabilités. Gérald Binette et
Édouard Bédard nous ont transmis avec exactitude l’état de leur fonction. Soyez-en
remerciés.
Jean-Maurice, Archiviste et agent de liaison nous a fait parvenir des courriels qui
témoignaient de l’actualité du jour. Merci pour tout.
Aussi nous avons été en étroite union avec la Communauté des Frères. À chaque
réunion le jovial Frère Pierre Boutet nous indiquait les faits marquants qui
s’étaient produits dans la communauté. Merci, Frère Pierre.
Depuis un an nous avons un nouvel aumônier qui malgré une santé précaire, est
toujours au poste. Merci cher Frère Chénier de vos courtes homélies qui reflètent
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toujours l’actualité de nos préoccupations, mais en union avec Dieu notre Père.
Enfin, je ne puis énumérer le dévouement de chaque amicaliste qui a œuvré à
maintenir la vie de l’Amicale que ce soit à l’animation de nos quatre journées
sociales, à l’organisation de nos célébrations eucharistiques, à nos dévouées
amicalistes féminines qui nous ont concocté repas et gâteries. Merci très sincère à
vous toutes et tous pour votre inlassable dévouement.
J’ai été très heureux de piloter ce navire dans des eaux si calmes. J’en garde un
merveilleux souvenir.
Notre devise doit continuer à être vécue, lors de nos rencontres dans la
FRATERNITÉ, dans L’AMITIÉ et dans la FIERTÉ qui nous unissent toutes et
tous. Merci de tout cœur.
Conrad Daigneault, président de 2011-2013.

1.

Mot du président
Le mot du président sera très court pour le
premier Coindrécho.
C’est un retour pour moi à la présidence de
l’Amicale André-Coindre à l’annuelle tenue le 28
septembre 2013.
Je voudrais en premier lieu remercier Conrad
Daigneault pour ces trois ans à la présidence et
qui a célébré avec éclat les quarante ans de
l’Amicale André-Coindre. Un grand merci,
Conrad
Un deuxième merci à Rémi Côté qui a servi
malgré son état de santé chancelante plus de
trente ans comme membre du conseil
d’administration et plusieurs années comme
trésorier. Un grand merci, Rémi.
À l’annuelle nous prendrons le temps de
souligner ces deux événements
Vous vous souvenez sans doute pour ceux qui ont
participé aux CROISÉS de l’école primaire ou de
l’académie :

« En avant marchons, croisé de l’avant-garde ».
Ce que nous avons appris à la petite école,
changeons-en les mots pour l’amicale AndréCoindre : « En avant travaillons, amicalistes de
Coindre. »
Travailler fort et avec conviction.
Travailler fort pour que nos organisations soient
un succès.
Travailler fort pour recruter de nouveaux
membres.
Travailler fort pour retrouver ceux qui ont
abandonné.
Travailler fort pour ajouter du nouveau à notre
amicale.
Travailler fort et ensemble pour faire un succès
de l’année qui débute.

Et vive l’Amicale André-Coindre!

Jean Drouin, président.

Adresse de l’Amicale André-Coindre

M. Jean Drouin, président
44, Saint-Luc, Laval-des-Rapides (Québec) H7N 4X4
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Agenda 2013-2014

26 octobre 2013 Première réunion du C.A.
7 décembre 2013 Dîner de Noël
8 février 2014 Deuxième réunion du C.A.
20 mars 2014 Cabane à sucre
20 avril 2014 Pâques
3 mai 2014 Troisième réunion du C.A. et souper
avec la communauté de Fullum

27 juin 2014 Fête du Sacré-Cœur
29 juin 2014 Rencontre fraternelle
6 août 2014 Quatrième réunion du C.A.
27 septembre 2014 Annuelle : assemblée et
nouveau style
25 octobre Première réunion du C.A. 2014-2015
6 décembre 2014 Dîner de Noël
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Le nouveau Conseil d’administration (C.A.) 2013-2014
Les ÉLUS

Gouverneurs :
Viateur Goulet
Directeur général, Yvon Barbeau
Thomas Caya,
Représentant des FSC, Frère Pierre
Gill Robert,
Boutet
Raymond Filteau,
Délégué du Provincial, Frère Gaston
Rolland Danis,
Lavoie
Jean-Maurice Huard,
Aumônier, Frère Claude Chénier
René Chantelois,
Conrad Daigneault
MEMBRES DE DROIT

Président, Jean Drouin
Vice-président, Luc Bordeleau
Secrétaire, Gérald Binette
Trésorier, Édouard Bédard
Directeurs :
Joan W. Payette
Renée Bournival
Donat Fontaine
Laurent-Guy Morin
Jean-Guy Villeneuve
4

Retour sur l’ANNUELLE 2013

L’Assemblée annuelle s’est tenue le samedi 28
septembre par une belle journée ensoleillée.
Les membres présents étaient heureux de se
revoir et de fraterniser.
Un bon esprit a permis à la rencontre de se
dérouler dans une très bonne atmosphère. M.
Conrad Daigneault a fait un excellent rapport des
activités de l’année et a remercié les membres de
leur support.
On a profité de cette assemblée pour connaître
l’avis des membres sur leur implication et les
activités de l’Amicale.
On a procédé à l’élection des membres du conseil
d’administration. Ceux-ci se sont réunis et ont élus
M. Jean Drouin président, M. Luc Bordeleau viceprésident, M. Édouard Bédard trésorier et M.
Gérald Binette secrétaire.
Un excellent repas nous a permis de prendre des
forces pour la suite de la rencontre.

Ce fut alors les hommages pour les anniversaires
de mariage et de vie religieuse. Bravo aux
jubilaires et aux personnes qui ont présenté les
membres fêtés.
Des méritas ont été décernés. Méritas Amicaliste
Dame : Mme Lise Charland; Méritas Amicaliste
Monsieur : M. Conrad Daigneault; Méritas
Amicaliste Religieux : Frère Claude Chénier s.c.
Lauréat André-Coindre à Lucie Quévillon et Rémi
Côté.
La rencontre s’est terminée par une célébration à
la chapelle.
Grand Merci à tous ceux qui ont permis une si
belle
rencontre :
Gisèle et Yvon Barbeau, Renée Bournival et
Rolland Danis, Jean-Maurice Huard, Frère Pierre
Boutet, s.c.
`
Frère Pierre Boutet, s.c.

Dîner de Noël 2013
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CASA GRECQUE
13 081, Gouin Ouest
Pierrefonds
Le samedi 7 décembre 2013
De 11 h à 15 h
Salle privée, tables rondes
MENU
Canapés servis
Bar à soupe et salade à volonté
3 choix :

Filet de saumon grillé,
Filet de poulet grillé,
Entrecôte grillée
Riz, légumes, pommes de terre
Dessert : gâteau tiramisu
Café, thé, boissons gazeuses
Apéro et vin servis par l’Amicale.
PRIX : 35 $ (tout compris)
Si vous voulez, apportez un tout petit prix de présence, qui
sera tiré entre nous. Nous chanterons ensemble des chants
de circonstance.
-- Coupon-réponse, p. 9.
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Hommages à Jeanne Lacoste Filteau, 26 mars 1934 – 16 septembre 2013
Avant de vous citer la dernière lettre de son
nom, j’aimerais partager avec vous cette petite
histoire.
Le matin de son décès sans savoir que c’était pour
Bonjour à tous,
arriver en cette journée du 16 septembre, je suis
sorti du bureau pour m’acheter un café, au
Merci d’être ici aujourd’hui comptoir je me suis procuré un billet de loterie
afin de dire au revoir à
‘Gagnant à Vie’, comme il m’arrive à l’occasion.
Funérailles, St-Joseph de
Mont-Rolland, le 5 octobre
2013

notre mère, Jeanne.

Notre famille souhaite remercier le personnel de
l’Hôpital de Ste-Agathe, et tout particulièrement
Mme Isabelle Massie infirmière, pour son soutien
et son dévouement auprès de notre mère.

Après avoir reçu l’appel de ma petite sœur, je me
suis rendu à l’hôpital pour dire un dernier Salut
à Maman.
L’image que je souhaite garder de cette
expérience de vie est de ne plus voir ma mère
souffrir, son front et ses traits sont devenus plus
doux, elle semblait sereine et en paix.

Mon frère, ma sœur et moi-même tenons à
remercier Papa d’avoir soutenu et aidé Maman
tout au long de sa maladie. Papa, lors de tes vœux
de mariage il y a 53 ans, tu as fait la promesse
Quand je suis sorti des lieux avec mes filles, ma
de prendre soin d’elle, même dans les moments
grande entre dans mon auto et je lui dis : « Tu
difficiles, tu as tenu parole. Merci!
vois, Erika, papa a acheté un billet ‘Gagnant à
vie’ ce matin, je n’ai même pas besoin de la
Nous avons composé un acrostiche avec son
gratter, je sais déjà que je suis ‘Gagnant à vie’
prénom et son nom, afin de lui rendre un
de l’avoir eue comme mère. » Avec ceci, je peux
dernier hommage.
sans me tromper joindre la pensée de mon frère
et de ma sœur.
(J) Jasette tu avais, tout le monde peut en
convenir.
Pour terminer, nous voulons te dire, Maman, avec
(E) Enseignante, tant pour ton métier, que pour
la dernière lettre (E) de ton nom, que nous pensons
nous guider dans notre développement.
à:
(A) Amie, amour et âme-sœur de Papa.
(E) Éternellement, tu seras dans nos pensées, nos
(N) Noblesse oblige en présence d’une Lacoste,
vies et nos cœurs.
prosternons-nous.
(N) Nature pacifique, tu l’étais même lorsque
Merci pour tout, Maman, repose-toi maintenant.
malgré toi des problèmes te confrontaient.
Je t’aime, nous t’aimons tous. Salut!
(E) Élégance même, telle une reine dans son
Luc
château.
(L) Logique, tel un professeur de mathématique.
♥♥♥♥
♥♥♥♥
♥♥♥♥
(A) Attentionnée, tous tes petits-enfants
Homélie de Conrad Pelletier, s.c.
peuvent en témoigner.
I Th 4, 13 Ne soyez pas attristés...
(C) Cordon Bleu, tes plats étaient plus que
Jn, 14, 1-6 Dans la maison du Père.
délicieux.
(O) Originale, comme la vie elle-même.
Plus nous avançons en âge et plus nous rencontrons la
(S) Spontanée, il t’arrivait de défoncer des
mort autour de nous et pourtant chaque fois, on a
portes déjà ouvertes.
l’impression de n’être pas préparé. Nous sommes
(T) Tenace, tu nous l’’a démontré jusqu’à ton
surpris, comme pris au dépourvu devant la disparition
dernier souffle.
des êtres qui nous sont chers, même quand ils nous

quittent après une assez longue maladie. Plus la mort
nous touche de près et plus le désarroi est grand même
si on sait qu’un jour, la mort doit venir.
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Jeanne menait une vie agréable avec Raymond, avec
ses enfants Luc, Richard et Annie, avec leur conjointe
et conjoint, avec ses huit petits-enfants: Erika, Louisa,
Aurélie, Kelly-Ann, François-Xavier, Elysa-France,
Stephany et Anthony.
Jeanne était heureuse de vivre malgré les épreuves qui
ne manquent pas dans toute vie, dans tout ménage. Elle
rayonnait le bonheur quand on la rencontrait. Son
absence se fera sentir, ce ne sera plus comme avant.
Pourquoi partir surtout quand tout va bien ? C’est la
réaction qu’ont eu les Apôtres quand le Christ leur a
annoncé son départ de ce monde: ils ont eu de la peine
à le voir partir; ils se sont sentis désemparés, tellement
que le Seigneur a bien vu qu’il ne pouvait pas les
abandonner comme ça. C’est alors qu’il leur a fait cette
merveilleuse promesse que nous venons de lire, et qui
nous atteint à travers Jeanne: “Ne soyez pas
bouleversés, je pars vous préparer une place et je
reviendrai vous prendre avec moi.”
Pour le Christ, on le voit, la mort n’est pas un
événement sans lendemain; la mort n’est pas une fin
mais elle est cette ouverture, cette entrée dans la
maison du Père où une place est préparée pour chaque
croyant, chaque croyante. Dans la maison du Père, il y
a cette place particulière, cette place assurée qui est
celle de Jeanne aujourd’hui.
Pendant toute sa vie, un chrétien, une chrétienne se
prépare à prendre cette place que le Seigneur lui a
réservée. Dans le cas de Jeanne, ceux et celles qui la
connaissent sont assurés qu’elle est déjà avec Dieu et
qu’elle a une belle place.
Jeanne a préparé sa place; sa fidélité, sa patience, son
amour d’épouse, de mère et de grand-mère sont sans
équivoques. Je ne peux pas affirmer que je la
connaissais beaucoup même si je l'ai rencontrée à
maintes reprises lors des réunions de l'Amicale mais
tous ceux et celles qui en ont parlé n’ont eu que des
éloges à son endroit. Chacun et chacune de vous
pourraient en témoigner.
On peut dire que Jeanne, par sa vie, par son amour, par
son dévouement, par son sourire, par son implication
comme éducatrice et enseignante, par les multiples
services rendus, par ses prières aussi, semble avoir
trouvé la réponse à la question de Thomas : “Seigneur,
comment pourrions-nous savoir le chemin, nous ne
savons même pas où tu vas ?” Grâce au Christ, Jeanne
semble avoir trouvé ce chemin qui mène à la maison
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du Père; grâce au Christ, elle a trouvé auprès du Père,
la vraie vie. Dans la foi, nous avons certitude que
Jeanne est déjà auprès du Père. Et cette certitude est
une consolation dans l'épreuve causée par son départ.
Nous sommes persuadés aussi, que l'amour qu'elle
portait aux siens continue et plus fort, envers tous ceux
et celles qu'elle aimait et qu'elle aime encore.
Pour nous qui restons, pour nous qui avons encore à
cheminer jour après jour en cette vie parfois facile,
parfois difficile aussi, pour nous qui avons à supporter
le poids de nos misères, de nos faiblesses, de nos
infirmités, de notre solitude, la Parole de Dieu devrait
être convaincante, engageante : “Je m’en vais vous
préparer une place et là où je suis, vous y serez vous
aussi.”
Notre eucharistie veut intercéder pour celle qui nous
quitte et nous précède, bien sûr, mais davantage
encore, elle veut exprimer à Dieu notre reconnaissance
pour la vie de baptisée, d’épouse, de mère, de grandmère, d'éducatrice, d'amie, qui a été celle de Jeanne car
nous sommes persuadés qu’elle a une belle place et
qu’elle jouit maintenant du même amour qui unit le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Conrad Pelletier, s.c.

♥♥♥♥

♥♥♥♥

♥♥♥♥

Hommage de l’Amicale par Michelle Brunet Caya
Dévouée, courageuse, sociable, volubile, sont des
qualités qui me viennent spontanément à l’esprit
quand je pense à ma grande amie Jeanne.
Nous nous sommes liées d’amitié dès nos premières
rencontres dans l’Amicale André-Coindre vers les
années 1976-1978. Cela dure – a duré plutôt – plus
de 35 ans. Jeanne s’intéressait à tout. Politique, vie
sociale, événements heureux ou malheureux, tout
avait de l’importance à ses yeux.

Elle aimait se dévouer au sein de l’Amicale.
Combien de plats n’a-t-elle pas préparés lors de nos
repas avec les Frères de la rue Fullum! Elle
participait à toutes les activités : rencontres des
Fêtes, cabane à sucre, fêtes champêtres. Même
malade, elle voulait être des nôtres. Cependant, aux
dernières réunions du C.A., ne pouvant s’y rendre,
Jeanne et Raymond allaient chez Jean et durant que
les hommes assistaient à leur réunion, elle tenait
compagnie à Huguette. C’était sa façon de faire sa
part pour l’Amicale. Au printemps 2013, à la cabane
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à sucre, elle était avec nous pour la dernière fois.
Jeanne tenait intensément à la vie. N’a-t-elle pas
affirmé à son médecin qu’elle voulait vivre jusqu’à 100
ans? Elle a combattu sa maladie pendant plusieurs
années et acceptait tous les soins, déplacements et
autres inconvénients avec courage.

intellectuelle. Tu es pour nous un modèle de courage et
de persévérance dans l’épreuve.
En terminant, j’aime cette pensée de Mallarmé :
« Qui a su se faire aimer
Ne peut mourir tout entier. »
Michelle Brunet Caya

Merci, Jeanne, pour tout ce que tu nous as apporté :
ton zèle infatigable, ta participation active, ta curiosité
7
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>>> Sondage Sondage Sondage <<<

Le CA de l’Amicale André-Coindre a jugé bon de
consulter l’ensemble de ses membres en lançant un
sondage. Votre opinion et vos commentaires sur une
quinzaine de points serviront à éclairer la gestion des
prochaines années.
Ce sondage arrive à point : l’Amicale marque un
tournant dans son histoire. Le recrutement se fait
rare. Plus de 90% de ses membres ont 70 ans et plus
et, pour la première fois, on doit faire appel aux
Gouverneurs pour reprendre la présidence.

À l’Annuelle, on a recueilli 36 réponses, dont la
compilation est déjà amorcée. Si vous n’y étiez pas
ou bien vous n’avez pas répondu, vous trouvez un
exemplaire du sondage avec ce Coindrécho. Le CA
vous prie de répondre dans les plus brefs délais.
Envoyez vos réponses à Jean Drouin, au 44 St-Luc à
Laval, QC H7N 4X4. Dans les prochains
Coindréchos, on vous fera connaître les résultats.
Rolland Danis

.
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Nouvelles de la Communauté par f. Pierre Boutet

Frère Jean-Guy Roy directeur général de la
Société Auvidec Inc. Société fondée en1984 par
des professionnels des médias, qui vise à offrir au
grand public un espace de dialogue sur les valeurs
chrétiennes vécues dans une société pluraliste.
Auvidec a réalisé le magazine télévisé Parole et
Vie initié par feu l’abbé Roland Leclerc, émission
de 60 minutes suivie par plus de 350,000
personnes sur les réseaux COGECO ET VOX.
Nouveau défi : Le frère Louis Bellemare a reçu
mandat de l’Ancre des jeunes de voir à
l’établissement d’une nouvelle œuvre de l’Ancre
dans la région de Montréal pour répondre aux
grands besoins des jeunes.
Le 28 sept. avait lieu La filiation des Villages des
Sources : Ste Blandine, Edmundston, Shédiac, Ile
du Prince-Édouard, Lac Sunday, Charlevoix. 29
9

personnes assistaient à cette rencontre. Les gens
ont parlé des leurs activité : préparation à la
confirmation, camp des leaderships.
Ce sont des villages qui misent sur des
bénévoles, qui changent la vie de certains jeunes,
qui laissent des traces profondes chez plusieurs,
qui modifient l’esprit d’une classe, qui transforment
bien des familles.
À l’Action de Grâce, à Granby nous avons souligné
les 60 ans de vie religieuse du Frère Jean Royer et
les 65 ans de vie religieuse du Frère Jean-Louis
Lussier.
À Sherbrooke ils ont souligné les 70 ans de vie
religieuse du Frère Yves Gloutnez.
Le Frère Gilles Lafontaine, qui était à Ste Agathe,
après un séjour à Chertsey, est déménagé à la
maison de Ste Foy Québec.

Nouvelles de nos membres

De Michel Allaire,
"Ce matin, 5 septembre, à 7h30, j'ai été invité à
regagner la colline Mont-de-l'Emmanuel où je
vivais depuis 2009, afin de participer à l'entrée
officielle en noviciat de 16 jeunes en provenance
de : Haïti, Bénin, Togo, et Burkina Faso.

Une belle célébration eucharistique bien animée,
avec une quarantaine de Religieux Camilliens
venus assister à l'ouverture officielle du noviciat
sur cette colline.
En arrivant, le Supérieur du Bénin s'est exclamé :
Que c'est beau ! On se croirait au Mont Sinaï !
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J'avais le cœur rempli de grande émotion, car je
n'étais pas retourné à mon ancien lieu depuis le 30
juin dernier.Durant la messe je me disais : " Les
chemins de Dieu sont impénétrables ! " Je n'aurais
jamais pensé, en créant ce Centre Spirituel, qu'il
servirait à former des jeunes à la vie religieuse
pour bien des années. Mes humbles efforts et mes
petits sacrifices ont été bénis et récompensés.
Bien sûr, j'étais le seul blanc à cette célébration
religieuse. Ils en ont profité pour me remercier de
leur avoir cédé ce bel endroit où tant de grâces
divines descendront sur tous les jeunes qui
viendront pour se former à la vie religieuse.
C'est une grande consolation pour moi de voir le
grain jeté en terre, pousser et porter déjà beaucoup
de fruits. Que Dieu en soit loué !
Ma santé est bonne et je vais commencer à
sillonner les villages environnants pour étudier les
demandes de forages. Nous pensons en faire
encore une dizaine cette année.
Mais les pluies, qui sont supposées diminuer
d'intensité en septembre, continuent de nous arriver
assez abondante. Attendons donc un temps plus
clément pour nous engager dans des routes de
brousse pas toujours faciles à emprunter.
Je ne vous oublie pas. Dès que j'aurai un peu de
temps, je vous ferai un petit montage vidéo sur le
magnifique endroit où j'habite maintenant.
Et puis, les jardins familiaux avec 35 familles
donnent bien. J'avais apporté des graines de choux
et de fèves jaunes du Québec, et le tout a très bien
donné. Ce n'est pas loin pour aller faire le marché :
il faut descendre de la colline vers la plaine en bas.
Mais ils ne veulent pas que je paye... alors j'envoie
le cuisinier ... et si c'est lui, ils acceptent de prendre
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la monnaie. C'est une façon de manifester leur
reconnaissance pour tout ce que nous avons mis en
place pour eux...
Je vous quitte sur ces bonnes nouvelles. Vous
souhaitant une belle fin de l'été et des coloris
magnifiques dans les érables pour l'été indien.
Avec affection :
Michel
***
Bonjour, Jean-Maurice et Vilma.
Nous sommes allés à Valleyfield le 5
septembre, et nous avons fait une courte visite à
François Lefebvre et Géraldine. Ils vont bien,
mais ils nous ont raconté une aventure qui leur
était arrivée il y a un certain temps. La voici.
Aux petites heures de ce matin-là, François se
lève pour aller à la chambre de bain. Il a une
baisse de pression, il tombe et il s'assomme en
se frappant la tête sur un petit meuble: il est
sans connaissance. Géraldine se réveille et elle
s'empresse d'aller à son secours. Mais, à son
tour, elle tombe sur le bord du lit et elle se brise
la hanche: elle ne peut plus marcher. Ils
trouvent que la situation n'est pas assez
grave pour appeler le 911. Et comme il est trop
tôt pour appeler la famille, ils restent sur le
plancher et se rendorment pour terminer leur
nuit. Bertrand, le frère de François, est alerté
plus tard. Finalement, ce n'est qu'au début de
l'après-midi qu'il vient à leur secours. François
est correct, et Géraldine est amenée à l'hôpital
où elle est aussitôt opérée à la hanche.
Comme je l'ai écrit, ils vont bien et ces accidents
sont choses du passé. Le 5 septembre,
justement, Géraldine attendait trois de ses
anciennes consœurs de travail qui venaient des
États-Unis pour leur visite annuelle.
GÉRALD Binette
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À nos prières

Rappelés auprès du Seigneur

Nos malades qui se recommandent à nos prières :

16-09-2013 Madame Jeanne Lacoste Filteau,

Frère Jean-Denis Poirier, s.c. toujours hospitalisé

épouse de Raymond Filteau.

Frère Gérard Lefebvre, s.c. et amicaliste
Madame Jacqueline Sylvestre Lapierre

1-11-2013 Monsieur Aurèle Brûlé, époux de Claire
Bouchard Brûlé.

Nos plus sincères condoléances aux familles
éprouvées.

11

Monsieur Gill Robert

Monsieur et Madame Ghislaine et Jean-Marie
Racine
À nos malades, nos prières pour un prompt retour
à la santé.

>>> Cotisation 2013 – 2014 <<<

Dans le but de s’assurer la fidélité de ses membres,
votre CONSEIL D’ADMINISTRATION maintient la
cotisation pour l’année 2013-2014 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, soit PAR COURRIER ou par INTERNET.

En retour, nous apprécierions grandement votre
collaboration pour un paiement rapide et nous vous
remercions sincèrement pour toute contribution
volontaire additionnelle. A cette fin, si ce n’est déjà
fait, veuillez remplir le coupon-réponse de la page 9 et
le faire parvenir à votre trésorier,
Édouard Bédard.
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Statistiques des Membres

L’Amicale compte 223 membres, soit 128 membres de droit ou d’honneur (anciens : 108 et 20 frères),
90 membres par alliance (89 femmes et 1 homme) et 5 affilié(e)s (2 hommes et 3 femmes). Donc le
Coindrécho, expédié soit par la poste ou par Internet, jouit de 223 lecteurs Amicalistes.
Des 149 adresses, la correspondance se fait par courriel pour 98 Internautes et 51 membres par Poste
Canada.
Rolland Danis, à la suggestion d’Henri Malenfant.

Dernière heure -- Notre ami Aurèle s’est envolé au Paradis des bienheureux en la fête de tous les saints ! (NdR)
Voici les coordonnées du décès de mon mari Aurèle.
Décédé le 1er novembre 2013 à Sherbrooke à 9h50
Membre de l’Amicale André-Coindre
Funérailles: Vendredi le 8 novembre 2013 à 11hres
Lieu: Église de la Nativité-de-Jésus (anciennement St-Boniface), 75 rue Morris
Exposition: jeudi le 7 novembre de 14h à 17h et 19h à 22h : Coopérative funéraire de l’Estrie,
485 rue du 24 juin (819-565-7646) ; vendredi le 8 novembre, de 9h jusqu’aux funérailles
Un buffet sera servi par la suite.
Claire Brûlé
-- Surprises du frère Brunelle : Je re-reviens de Blois…
Frères, salut!
Du 22 mai au 2 juin et du 20 septembre au 1er octobre, j’étais en pèlerinage à Blois. Pèlerinage spirituel et documentaire.
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Spirituel autour des anniversaires du décès à Blois du père Coindre le 30 mai 1826 et de la fondation de l’Institut le 30
septembre 1821 à Lyon.
Documentaire en vue de trouver des documents inédits éclairant son ministère à Blois.
C’est chose faite. Je reviens avec :
1. son acte d’inhumation religieuse confirmant sa mort accidentelle;
2. son acte civil de décès attestant de sa mort à l’Hôtel-Dieu.
3. avec des précisions sur le lieu de sa sépulture et de sa « traçabilité »;
4. avec une nouvelle localisation du Grand Séminaire où il était Supérieur;
5. avec les coordonnées personnelles d’un témoin de son décès.
Mais je reviens surtout convaincu que le père Coindre s’est donné jusqu’à l’extrême sous la « bannière » des Cœurs de
Jésus et de Marie. Le repos, c’est pour le ciel. Il nous tend la main.
Fr. Guy Brunelle s.c. en la fête de la Toussaint.
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À VOS CRAYONS ! INSCRIPTION (au moyen des coupons-réponse)

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

Mémento :13.1 : Dîner de Noël

___ x 35$ = $ ____ ; réponse envoyée le __ -__ 2013 à Édouard Bédard.
13.2 Cotisation 2013-2014, contribution volontaire et insignes : ___$ ; réponse envoyée
le __ -__ 2013 à Édouard Bédard.
couper

13.1 Dîner de Noël 2013, le 7 décembre
Nom(s) :
Téléphone :

______________________________

__________________________________

______________________________

Dîner
35,00$ x ______ ……………… __________
S.V.P., répondre avant le 30 NOVEMBRE 2013 à Édouard Bédard, 255, rue Applebee, Pointe-Claire, QC H9R 5S1
Couper

13.2 Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2013 – 2014 <<
Nom(s) :
Téléphone :

______________________________

__________________________________

______________________________

Cotisation
15,00$
Contribution volontaire
Insigne
4,00$ x

x

__________
=
__________
………………………… __________
______……………………………__________
Total………__________

>>> > S.V.P., répondre RAPIDEMENT à Édouard Bédard, 255, rue Applebee, Pointe-Claire, QC H9R 5S1
Couper

Changements à la liste des membres
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Les changements sont signalés en couleur orange clair. Pour les nouveaux courriels, on donne le nom du membre et son courriel.

BRODEUR, André, s.c. (1962)
12-12-1943.

921, de la Montagne, Sainte-Adèle (Québec) J8B 1H7 ◘
◘ jlrf@live.ca
450-229-4308; tc 450-229-6860

125, rue du Frère-Théode, Sherbrooke (Québec) J1C 0S3
819-846-2738 p1102 ◘ andrebrode@hotmail.com
FILTEAU, Raymond (Louis-Raymond: 51)

LALIBERTÉ, Serge (Affilié, de l’Amicale Meilleur)
18-08-1947. – Pauline Greffe
8168, Av. Châteaubriand, Montréal (Québec) H2P 1Z9

◘

28-12-1932.

Feu Jeanne Lacoste

◘ 514-948-2505

PosteCanada

Coindrécho

-- Volume 31 Numéro 1

LAPLANTE, Armand (François-Xavier: 41)
09-12-1924. Feu Germaine Racine-

1500, des Orioles, Ste-Catherine (Québec) J5C 1R7 ◘
450-635-5817 (Michelle Laplante) ◘
LAVIGNE, Gérard (Denis: 51)
◘ 819-684-5897
◘ lavigne.g@gmail.com
LEDUC, Jean-Claude, s.c. (Albertus: 49)
◘ j.c.leduc@videotron.ca

Octobre, novembre, décembre 2013
PLANTE, Jean-Marie (Jean-Clément: 62)
514-366-7416

◘ jeanmarie.plante@outlook.com

Abandon :
CHARLEBOIS, Pascal
CYR, Claude
DESROCHERS, Maurice
JUTRAS, Florian
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