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Amis bien aimés,
Ma Loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné
neuf coups de poignards dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il
nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre, par l'amour, et l'amitié, et la
persuasion.
C'est l'histoire de mon petit amour à moi, arrêté sur le seuil de ses 33 ans. Ne
perdons pas courage, ni vous ni moi, je vais continuer ma vie et mes voyages
avec ce poids à porter en plus et mes 2 chéris qui lui ressemblent.
Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous
sont proches. Le monde est une triste boutique, les cœurs purs doivent se
mettre ensemble pour l'embellir, il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur
le pont, je resterai un jardinier, je cultiverai mes plantes de langage. A travers
mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée ; il n'est de vrai que l'amitié et
l'amour. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit
manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah ! Comme
j'aimerais qu'il y ait un paradis, comme ce serait doux les retrouvailles.
En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je
prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches,
qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire
pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui : Je pense de toutes mes forces
qu'il faut s'aimer à tort et à travers.

Statistiques…

Prudence sur Internet.
Dernière heure !
13. Coupons-réponse
1. Fête champêtre
2014
2. Cotisation 2013-2014
14. Changements à la
liste des membres

Julos Beaucarne
-- nuit du 2 au 3 février 1975 -- Écrit après l’assassinat de sa femme par leur jardinier.
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Mot du vice-président
Vous l’avez manifesté lors du sondage (voir le
Coindrécho janvier-avril 2014 au quatrième
paragraphe, l’amicale se situe entre 76% et 96%
de l’appréciation des services rendus.

Chères et chers Amicalistes

OYEZ..OYEZ..
NOUVELLE IMPORTANTE
À la dernière assemblée du conseil administratif,
tenue le 3 mai, il a été suggéré par le viceprésident, et approuvé par l’assemblée, que le
nom de la rencontre de septembre appelé
« L’ANNUELLE » soit remplacé par le vocable
suivant : « COLLOQUE ».
Nous voulons en faire une rencontre mémorable,
où tous, une fois l’an, 100% des amicalistes se
feront un devoir d’y assister. Nous vous
donnerons l’occasion de fraterniser dans une
ambiance chaleureuse.

Dans le prochain Coindrécho nous vous
donnerons la programmation détaillée de ce
« COLLOQUE ».
D’ici-là, au plaisir de vous voir à la fête
champêtre et demeurons solidaires jusqu'à être
présents 100% au « COLLOQUE » de
septembre.

Et vive l’Amicale André-Coindre!
Luc Bordeleau, v.-p.

Nous appuierons sur les festivités que procurera
ce «COLLOQUE ».
Adresse de l’Amicale André-Coindre

M. Jean Drouin, président
1132-1455, boul. de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 0A1
Tél. : 450-669-3389 – Courriel : hbjd@videotron.ca
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Agenda 2013-2014

3 mai 2014 Troisième réunion du C.A. et souper
avec la communauté de Fullum
27 juin 2014 Fête du Sacré-Cœur
19 juillet 2014 Fête champêtre
6 août 2014 Quatrième réunion du C.A.
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27 septembre 2014 COLLOQUE annuel :
assemblée et nouveau style de fête
25 octobre 2014 1e réunion du C.A. 2014-2015
6 décembre 2014 Dîner de Noël

Retour sur Cabane à sucre, mercredi 12 mars 2014

«En caravane, allons à la cabane, Ohé! Oh!, on
n’est jamais de trop pour goûter au sirop d’érable!»
C’est ce que dit la chanson, et c’est ce qu’ont fait
28 membres, le 12 mars dernier. Le lieu de la
rencontre, la cabane à sucre D’Amours, de SainteAnne-des-Plaines, est un endroit bien connu des
Amicalistes, qui s’y sont rendus déjà trois fois.
L’ancien propriétaire, M. Robert D’Amours,
longtemps professeur auprès d’élèves handicapés
de Montréal, est le grand ami de Thomas Caya,

avec lequel il a fait de la motoneige pendant douze
ans.
L’accueil fut excellent, malgré la tempête qui fit
rage en fin d’après-midi. La joie régnait, des rires
fusaient de toutes parts, la bouffe était bonne et le
service, efficace. L’essentiel, c’est qu’après cette
rencontre fraternelle, chacune et chacun a pu
rentrer chez soi, sain et sauf. Merci, Thomas et
Michelle, d’avoir pris la relève pour l’organisation
de cette belle fête!
Édouard Bédard
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Fête champêtre 2014, samedi 19 juillet

La fête champêtre prend cette année une figure
un peu différente. Vous n'apportez plus votre
pique-nique, sauf vos boissons, avec ou sans alcool :
on vous offre un buffet froid et le maïs au dîner.
Il n'y aura pas d'Eucharistie et le départ se fera à 16
heures, pour permettre à nos gens de partir tôt et de
clarté.
10h30 Accueil. Donat Fontaine et amicalistes
11h15 Épluchette de maïs. Dégustation de maïs
12h00

Dîner-buffet à l’intérieur.
Chacun apporte seulement son boire :
vin, bière, gazeuses.
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au Mont-Sacré-Coeur

Buffet
Prix du repas : 20.00 $/pers.
Maïs, service et taxes incluses.
14h Tournoi de baseball-poches. Rita et Gisèle,
animatrices des jeux. Donat et aides.

Chacun apporte sa chaise.

16h

Horaire :

3

Fin des jeux
ANIMÉS DE L’AMOUR
Bon retour à la maison et à la prochaine!

>> Voir le coupon-réponse à la p. 7.
Répondre à Édouard Bédard avant le 10 juillet
2014 .

Hommages au frère Jean Felton

Le frère Jean Felton me disait, quelques jours avant
de décéder : « Je vais souvent à notre petite
chapelle, je L’écoute beaucoup et je prépare mon
avenir ; j’ai hâte d’être avec lui ».
Son entrée dans l’intimité de son Dieu, il l’avait
préparée depuis longtemps : son baptême en
témoigne. Oui, Jean était un enfant de Dieu
infiniment aimé, et cette réalité se projetait sur tout
son être, sur les traits de son visage, sur ses
relations avec ses confrères et la joie de vivre qui
l’habitait quotidiennement.
La lecture de la lettre de saint Jean affirme : « Parce
que nous aimons nos frères, nous savons que nous
sommes passés de la mort à la vie. » Celui qui, à
l’exemple de Jésus, aime ses frères et donne sa vie
pour eux ne reste pas dans la mort. « Le Maître
prendra lui-même la tenue de service, les fera
passer à table et les servira chacun à son tour. »
Le service de la jeunesse occupa la grande partie
de la vie du frère Jean, soit cinquante ans. La
Providence lui avait accordé des charismes
particuliers pour remplir cette fonction. Il pouvait
agrémenter ses cours aux élèves avec des histoires
qui les fascinaient et pour les laisser sur leur
appétit, il savait arrêter là où ses auditeurs
désiraient le plus connaître la suite; il disait : «suite
à demain».
Avec ses confrères, Jean avait toujours un bon mot,
une réflexion pour faire rire; il était très humain,
malgré son état de santé déficiente. Son cœur
devait être stimulé par des médicaments. Tous ces
inconvénients ne l’empêchaient pas de sourire ou

de taquiner, de s’arrêter pour causer et s’informer
de chacun, de chanter avec ses confrères lors d’un
repas de fête-anniversaire. Son amour et sa grande
fidélité au Christ, à l’Église et à sa communauté lui
ont permis de vivre ses souffrances unies à celles
de son Sauveur.
Merci, Jean, pour tout ce que tu nous as donné de
vivre avec toi. Ta présence au milieu de nous, nous
a enrichis et nous a permis de mieux comprendre le
vrai sens de la vie. De là-haut, ne nous oublie pas !
Par sa mort et sa Résurrection, le Christ nous
permet de croire que toute vie marquée par l’amour
et le don de soi pour les autres est une vie qui se
prolonge dans une éternité bienheureuse. Avec
Jésus ressuscité, «la vie n’est jamais détruite, elle
est transformée.»
Frère Marcel Plante, S.C.
(Adaptation par la Rédaction de l’homélie aux funérailles du f.
Jean Felton).

***
Oui, nous allons nous ennuyer de notre bon frère
Jean. J'ai souvent dit qu'il nous faudrait un "Jean
Felton" dans toutes les communautés locales. Je suis
tellement heureux d'avoir eu une belle rencontre avec
lui la semaine dernière. Je vous raconterai.

f. Yves Granger, s.c.
en réponse à nos souhaits de sympathies. Rolland Danis
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Nouvelles de la Communauté par f. Pierre Boutet
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Le Frère José Ignacio Carmona supérieur général
est arrivé le 1 mai pour une visite officielle de la
province du Canada. Il quittera le 20 juin pour
Rome.
Le samedi 10 mai il y aura une réunion générale de
la communauté à Victoriaville. Tous les frères sont
invités.
Le frère supérieur général fera une rencontre
régionale le 24 mai à Granby avec les frères de
Vaudreuil, Lasalle, Montréal, St-Hyacinthe, Granby.
Il sera présent au 50e anniversaire de profession
religieuse et fera la visite de Granby du 2 au 5 juin.
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Le 4 juin, il rencontrera le personnel du Collège de
16 à 17 h dans la chapelle.
1er juin à Granby la communauté soulignera les 50
ans de vie religieuse des frères André Duplessis,
André Larocque et Alain Lacharité.
Le 27 juin la fête du Sacré-Cœur. Messe à 19h30
au Mont et procession à l’intérieur de la chapelle.
La grotte de Notre Dame de Lourdes du MSC a
été démolie le 1er mai. Elle était devenue trop
dangereuse et la réparation aurait été onéreuse.

Nouvelles de nos membres

Au C.A. du 3 mai, lecture fut faite devant
les membres qui ont manifesté leur joie de
retrouver Gill, grâce à Carmen.
On a le Sud que l'on peut...mais nous en avons un.
Salutations cordiales à vous tous et toutes.
Gill déroule sa 96e année assez bien. Ce n'est pas
une semaine d'hospitalisation pour une infection à la
vésicule biliaire qui a eu raison de lui.
Gill mange et dort bien. Le personnel qui s'en
occupe apprécie sa patience et sa reconnaissance
pour les soins prodigués.
Sa Carmen vieillit un peu tous les jours ...comme
tout le monde.
En se donnant plus d'aide, Gill peut rester à la
maison. Notre fils vient faire son tour presque tous
les jours ou bien il téléphone; ça fait un peu de
fraîcheur appréciable et appréciée...
Bonne réunion, amitiés de nous deux,
Carmen et Gill
Bonjour, Jean-Maurice,
Je suis rentré chez moi hier après 3 jours à l'hôpital à
Regina. On m'a posé 2 stents* dans les artères du
cœur. Le chirurgien m'assure que 2 des 3 pontages
que j'avais reçus en 1988 fonctionnent encore très
bien et les 3 stents de 2005 font leur devoir. Je
jouirai donc d'une autre hypothèque sur la vie.
Salutations à toutes mes connaissances.
Laurent Desrosiers
*Petite prothèse servant à dilater une artère ou tout vaisseau.

Bonjour à vous, en ce matin de Pâques 2014.
Joie de la Résurrection glorieuse de Jésus en ce jour,
gage aussi de notre propre résurrection pour la vie dans
l'éternité.
Ce matin, j'ai célébré seul, ici dans ma petite chapelle
(d'ailleurs le Pape Benoît XV1 célèbre seul aussi
(hi hi hi).
J'ai prié pour vous et je vous ai nommés 1 à 1... Puis,
après la communion, je suis allé poser ma tête contre le
Saint-Sacrement pour dire MERCI à Jésus pour tout ce
qu'il a fait pour vous et pour moi.
Cette Résurrection m'a fait penser à nos défunts, surtout
ceux et celles que j'ai connus et qui me furent proches: Mgr Zéphyrin Toé, avec qui j'ai œuvré 10 ans et qui est
venu au Québec pendant 3 mois...
- Le Frère Gérard Vincent, prêtre-missionnaire, mon ami
et mon conseiller spirituel pendant de si nombreuses
années
- Le Frère Denis Gervais, un ami qui m'a toujours
soutenu dans ma démarche missionnaire
- Puis les gens de Ste-Cécile, St-Pie et Bedford, partis
pour toujours vers la Terre Promise...
- Et les gens de vos familles et de la mienne, décédés
voilà assez longtemps... mais dans l'éternité, le temps
importe peu.
On ne peut les oublier... Ils nous sont présents et peuvent
intercéder pour nous. C'est cela la communion des
Saints... et j'y crois fortement...
Ici, tout va bien malgré une chaleur de 45 degrés le jour ;
et de 29 ou 30 degrés la nuit... Difficile alors de
récupérer... mais on espère une pluie dans une vingtaine
de jours... D'ici là, il faut " toffer la run !!! " comme on
dit en bon canadien.
Je vous souhaite un heureux temps pascal et que le
printemps nous fasse penser à cette belle réflexion du
Saint Curé D'Ars : " Dans le cœur uni à Dieu, c'est
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Avec toute mon affection,
Michel Allaire, ptre

.
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La grotte du Mont-Sacré-Cœur

Cher Jean-Maurice,
Concernant la grotte du
MSC, il me vint une idée
de fouiller dans mon
“album de jeunesse” et je
trouvai cette photo (que
j’ai rephotographiée afin
de te l’envoyer)...Elle fut probablement prise en 1943
par le Frère VALÉRIEN (Anatole Mathieu ), mon
recruteur qui vint visiter sa brochette de “recrues” et les
photographia devant le grotte en question....(Il la
donna ensuite à ma mère puisque de sa belle écriture
on voit à l’endos Mme Eugène Tétreault ...Fr Val.) Pour
ton information sur la photo on voit un jeune homme
dont j’ignore le nom suivi du novice Fr. Lorenzo. Laurent

Simard (celui que tu connais puisqu’il venait à une
maison devant chez toi.) Suivi du Scholastique Fr. JosEdgar, Jacques Brosseau (son père était dentiste sur la
rue Drummond à Granby et travailla beaucoup de dents
des frères du Mont...)(Jacques Brosseau était mon
meilleur ami de jeunesse...) Ensuite on voit le Novice Fr.
Marie-Aimé suivi du Novice Fr. Justinien, André
Rousseau (qui quitta les ordres quelques années après
moi..)
Les deux autres larrons, j’ignore leurs noms.... Et voilà
des souvenirs aussi gros que la grotte mais qui
s’effritent un peu... LA VIE PASSE ET LES PIERRES
TENTENT DE RESTER...
Georges-Aimé Tétreault

À nos prières
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date inconnue Monsieur Gérald Masse, amicaliste

8-04-2014 Madame Lucille Ferland Hébert, sœur
de Rita Ferland Fontaine et belle-sœur de Donat
Fontaine.

19-02-2014 Frère Jean Felton, s.c. amicaliste, à 96
ans, 3 mois, dont 79 de vie religieuse.

Nos plus sincères condoléances aux familles
éprouvées.

24-02-2014 Frère André St-Hilaire, s.c. à 72 ans et
8 mois, dont 51 de vie religieuse.

Nos malades qui se recommandent à nos prières :

Rappelés auprès du Seigneur

3-03-2014 Monsieur Jean-Louis Tanguay (JeanRoch) amicaliste, à 89 ans.
11-03-2014 Frère Gérard Lefebvre, s.c. (GérardMajella) amicaliste, à 94 ans, 9 mois, dont 78 de
vie religieuse.
10

Frère Jean-Denis Poirier, s.c. toujours hospitalisé.
Monsieur Gill Robert
Monsieur Armand Laplante, hospitalisé.
Monsieur et Madame Ghislaine et Jean-Marie
Racine.
Chers malades, nos prières vous accompagnent.

Symposium 21 mai 2014

SYMPOSIUM – Frères éducateurs (1920-1965) : les
«forceurs» du cours secondaire public au Québec
Le mercredi 21 mai 2014, de 9h15 à 15h.
Résidence André-Coindre, Campus Notre-Dame-de-Foy
5030, rue Clément-Lockquell, St-Augustin-de-Desmaures QC
G3A 1B3
800-463-8041 #1242

Vous êtes tous invités à participer à un symposium
portant sur les Frères éducateurs (1920-1965):
les «forceurs» du cours secondaire public au
Québec.
La grande idée unificatrice qui devrait courir d’un
bout à l’autre de ce symposium – donnant à cette
journée sa véritable organicité, et toute sa hauteur
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– sera celle-ci: du primaire supérieur (autre nom
du secondaire public) à l’université, les frères
auront conçu, grâce à un ensemble
remarquable d’innovations, entre 1920 et 1965,
diverses voies d’accès au degré universitaire,
et ce hors du passage clouté – et obligé – des
collèges classiques.

Paul DESFOSSÉS, professeur: La figure du Frère

Prendront la parole:

Paul-André TURCOTTE, csv, professeur honoraire

Théode, s.c. (Maxime Lafond), cheville ouvrière de
l’École supérieure de Sherbrooke, elle-même à l’origine
de l’Université de Sherbrooke.
Louis-Edmond HAMELIN ou Guy GODIN: Frères et
Écoles supérieures en Mauricie : un portrait pré-UQTR
– les cas du Collège universitaire scientifique de
Shawinigan (CUSS) et du Collège de Victoriaville.

de l’Institut catholique de Paris: L’alliance de deux
«minorisations» en vue d’une re-Conquête socioéconomique et culturelle.

Luc DUPONT, auteur et journaliste, l’organisateur de
ce symposium.
Louis O’NEILL, professeur, Université Laval, discours
d’ouverture.
Guy LAPERRIÈRE, professeur, Université de

Jean
BÉDARD,
écrivain
et
Témoignage et reconnaissance.

Sherbrooke: L’arrivée et les principales activités des
communautés de frères au Québec, 1830-1920.

Le coût de la journée est de 40$ par personne. Ce
coût inclut: huit conférenciers chevronnés et triés
sur le volet, un dîner complet à la cafétéria du
Campus Notre-Dame-de-Foy, pauses-santé. Il n’y
aura rien à débourser sur place.

Georges

CROTEAU, frère de Saint-Gabriel,
professeur, Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR): Les «territoires» du Primaire supérieur, faits et
chiffres.
11

(Tiré du « Lien », # 37, 2014-05-07)

>>> Cotisation 2013 – 2014 <<<

Au Conseil d’administration du 3 mai, on apprend
qu’il reste onze membres à manifester leur adhésion
pour 2013-2014.
En retour, nous apprécierions grandement votre
collaboration pour un paiement rapide et nous vous
remercions sincèrement pour toute contribution
12

philosophe:

volontaire additionnelle. A cette fin, si ce n’est déjà
fait, veuillez remplir le coupon-réponse de la page 7 et
le faire parvenir à votre trésorier,
Édouard Bédard.

Statistiques des Membres

Les statistiques de l’Amicale changent comme la vie. Voici les dernières, tirées de la liste de mai 2014 :
219 membres, soit 125 membres de droit ou d’honneur (anciens : 108 et 17 frères),
87 membres par alliance (86 femmes et 1 homme)
et 7 affilié/es (2 hommes et 5 femmes).
Donc le Coindrécho, expédié soit par la poste ou par Internet, jouit de 219 lecteurs Amicalistes.
Des 148 adresses, la correspondance se fait par courriel pour 95 Internautes et 53 membres par la Poste.
Rolland Danis
***

Prudence sur Internet : À l’instar de Revenu Canada, Renée s’est fait piraté, le 29 avril dernier, et son
courriel et son carnet d’adresse. On l’apprend par des amis qui vérifient notre supposée misère à Londres. On
leur répond que nous sommes en santé et à Trois-Rivières. Alors ce mardi et les jours suivants, le téléphone et
les courriels à mon adresse ne dérougissaient pas. Renée a dû changer son courriel – voyez la prochaine liste
des membres de l’Amicale. Jusque là, c’est un gros dérangement, mais rien de catastrophique, sauf les
poissons qui auraient mordu à l’hameçon – nous n’en connaissons pas encore et souhaitons que personne ne se
fasse arnaquer par ces voleurs cachés dans l’anonymat du virtuel. Donc, les amis et amies, prudence sur
Internet. Nos listes imprimées devenues désuètes, déchiquetons-les avant de les mettre à la récupération.
Rolland Danis
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Dernière heure. – Le 25 janvier, Vilma est partie pour un congrès à Manille, Philippines. Elle a eu l'idée de
remettre des $$$ aux victimes du tsunami. Elle a donc envoyé quelques courriels. Trois groupes y ont

répondu généreusement, dont des amicalistes de l’Amicale André-Coindre au montant de 3500$. Vilma
remercie les généreux donateurs de Coindre. Elle a remis en tout 10 000 $ aux Pères Rédemptoristes de
Tacloban.
Jean-Maurice Huard
À VOS CRAYONS ! INSCRIPTION (au moyen des coupons-réponse)
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>> S.V.P., répondre le plus rapidement possible. >> Internautes, n’oubliez pas d’imprimer cette page. Merci.

Mémento :13.1 : Fête champêtre

___ x20,00 $ = $ ____ ; réponse envoyée le __ -__ 2014 à Édouard Bédard.
13.2 Cotisation 2013-2014, contribution volontaire et insignes : ___$ ; réponse envoyée le __ -__ 2014 à Édouard Bédard.
couper

13.1 Fête champêtre 2014, 19 juillet
Nom(s) :
Téléphone :

______________________________

au Mont-Sacré-Coeur
__________________________________

______________________________

Dîner-buffet et maïs 20,00$ x ______ = _________$_
S.V.P., répondre avant le 10 juillet 2014 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
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Changements à la liste des membres

Félicitations à notre nouveau membre, Nadine Villeneuve, fille de Jean-Guy Villeneuve et de feu Gisèle Guérin Villeneuve. Elle, qui
accompagne son père aux rencontres de l’Amicale, est reçue comme affiliée. Bravo, Nadine !
Les changements sont signalés en couleur orange clair. Pour les nouveaux courriels, on donne le nom du membre et son courriel.

VILLENEUVE, Nadine (affiliée ; fille de Jean-Guy
Villeneuve) 13-02-1971
260, Joseph-Lassonde, Boucherville (Québec) J4B 1C4
◘ 450-655-3179 ◘ nadine.villeneuve@gmail.com

MASSE, Aline Rousseau
10-02- - (Feu Gérald Masse : Alain : 49)
356-360, F.-H.-Jones, Joliette (Québec) J6C 9B3
◘ 450-756-4499, p 2356 ◘ PosteCanada
DANIS, Rolland (courriel de Renée : bournivalr@gmail.com

