MEMBRES ASSOCIÉS
De l’Institut des Frères du Sacré-Coeur
Aimé soit le Cœur de Jésus

Frères du Sacré-Cœur
Montréal

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES ASSOCIÉS DE
MONTRÉAL
SAMEDI 16 JUIN 2012 À SAINT HILAIRE.
Yvon Barbeau nous a rappelé les événements de l’année
2011-2012 :
Rencontre chez Thérèse Dupont, associée, animée
par Luc Gagnon, nouveau membre associé, sur
l’accompagnement des malades en phase terminale. Il
nous a démontré que nous pouvons tous et toutes devenir
des accompagnateurs auprès des personnes qui souffrent
dans notre milieu.
Rencontre à Fullum avec le frère Yves Granger sur
notre rôle de prophète.
Frère Yves, en excellent
pédagogue s’est servi de méthodes actives pour nous
partager le sujet de notre entretien. Ce fut une journée
des plus enrichissantes et nous tenons à le remercier
bien sincèrement de nous avoir partagé son vécu
spirituel.
-

Les invitations aux fêtes de la communauté.

Frère Pierre Boutet a donné un aperçu des recettes
et dépenses de l’année.
-

-

L’assemblée a pris connaissance du montant de
2,200.00$ remis à l’œuvre des jeunes de la rue du
Cameroun, que nous avions décidé d’aider l’an
passé.

Cette année la décision fut prise d’aider la cantine scolaire
de Nianing au Sénégal. Plusieurs jeunes du primaire vont
l’école dirigée par les frères du Sacré-Cœur. Certains
n’ont rien à manger à l’heure du midi.

2.

Le chèque au nom : Corporation Josaphat Vanier est envoyé
au frère Pierre au 535 rue Lefrançois Rosemère, Qc J 7 A 4
R 5 avant le 15 juillet. La compilation des montants qui
seront ensuite envoyés à Victoriaville. De là un reçu d’impôt
sera envoyé.
-

Notre rencontre s’est terminé par un moment de réflexion
proposé par Frère Pierre Boutet et nous a permis de
discuter et d’émettre notre point de vue sur la nécessité
de la prière.

-

Une prochaine réunion est prévue pour octobre 2012 à la
rue Fullum avec un frère qui est allé au chapitre général,
afin de nous permettre de vivre le thème de l’année 20122013.

Joan Payette, membre associé
en collaboration : Fr. Pierre Boutet et Yvon Barbeau

