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Joan Payette, responsable

===============
Ces vœux, longuement réfléchis, je ne doute pas, nous viennent de la part de
Serge Toupin, s.c. supérieur provincial. Ce sont des aspirations qui sont
essentielles dans nos vies et qui peuvent se refléter au quotidien de chacun de
nous. Quelle belle occasion que de pouvoir vous livrer dans les prochaines pages
des gestes de bénévolat de deux couples membres associés. Les vœux du Frère
Sergei les encadrent à leur pleine mesure et sont devenus réalités depuis
nombres d’années déjà se poursuivant encore aujourd’hui..
Joan
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Connaissant la pudeur morale et l’humilité de nos chers associés Hélène et
Robert Bédard, membres associés de Granby, je me permets de vous livrer,
grâce à leur complicité, un peu de leur vécu quotidien comme bénévoles.
Hélène et Robert ont été répondants missionnaire pendant 10
ans et bénévoles pour Centraide pendant 40 ans.
Ils ont ramassé des fonds pour les missions des FF. du SacréCœur au Sénégal et au Tchad pendant 25 ans. Tous ceux et
celles qui en ont été les bénéficiaires en sont heureux et très reconnaissants.
Robert ajoute que les gens avaient une confiance totale en lui. Leur devise
« Ce que je fais pour autrui, c’est à Dieu que je le fais ».
La jeunesse d’Hélène a été empreinte par le dévouement de ses parents et
très tôt se fait un plaisir de rendre service, par exemple : aider à faire le
ménage, à changer les draps de lits de ses frères, à cirer les chaussures de la
famille et plein d’autres tâches pour donner un peu de répit à sa maman. De
même à l’école, elle rendait maints services aux religieuses.
La jeunesse de Robert a aussi été marquée par l’attention délicate que ses
parents manifestaient envers les voisins en besoin d’aide, par exemple lors de
cas de mortalité. Ces gestes étaient grandement appréciés et se sont
imprégnés à tout jamais dans sa mémoire..
Hélène, accompagnée de Robert aime à se joindre aux FF. du Sacré-Cœur le
1er vendredi du mois pour prier avec eux. Étant associés, ils veulent partager
le plus réalisable possible le charisme des FF. du Sacré-Cœur.
Ils sont toujours disponibles pour rendre service à la communauté. Ajoutons à
cela, le temps qu’ils prennent pour converser avec les frères présents dans la
salle communautaire. Un petit mot ici et là permet de créer sûrement des
moments de solidarité et d’amitié.
Tous les deux visitent de nombreux malades. Tout en se rendant au salon
funéraire de la communauté à l’occasion d’un décès, elle et lui sont toujours
aux aguets afin de rendre service comme par exemple aider à nettoyer les
tables après le goûter offerts à tous les participants et participantes suivant
un service funéraire . Pour eux, c’est important et leurs coups de main sont
accueillis avec reconnaissance
Hélène a fait partie de la chorale dirigée par Fr. Roch Messier pendant environ
28 ans.
Après les messes du dimanche, Hélène et Robert ramassent les Prions en
église » et les feuillets laissés dans les bancs. Robert a accepté la
responsabilité de la fermeture sécuritaire des 12 portes afin d’éviter le vol
dans ce lieu.
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Deux fois par année, Hélène passe un feuillet afin d’informer les paroissiens
sur toutes nouvelles jugées importantes dans leur vie communautaire.
Hélène et Robert offrent généreusement leur service à Développement et Paix
depuis 20 ans. D’ailleurs, l’ardeur d’Hélène ne se dément pas pour ramasser
des timbres pour ce mouvement caritatif qui sont vendus aux collectionneurs
et dont les fonds amassés vont directement aux missions. Elle recueille de
même des goupils de canettes, des attaches de pains et des vieilles lunettes
qui sont remis au Club des Lions.
Tout ceci en se rendant utile corps et âme et avec amour à leur belle famille.
Hélène et Robert sont des êtres qui rayonnent de joie de vivre. L’âge avancé
de ce couple n’a pas prise sur leur détermination d’être des ambassadeurs du
Christ.
Madeleine Beaulne et René Girard, membres associés de St. Anicet sont
un couple dynamique et combien axés sur le don de soi pour autrui. Ils
travaillent bénévolement sans faire de bruit. Leurs services sont rendus avec
discrétion cherchant à rendre service à tous ceux et celles qui en ont besoin.
Madeleine a indéniablement été plongée dans le bain d’aide à
autrui par l’exemple de son père qui était toujours là pour
rendre service aux autres jusqu’à accueillir des personnes dans
le besoin dans leur foyer. « Mes parents, dit-elle, étaient très
accueillants et croyants, non seulement par la prière mais par l’action ».
À l’école Madeleine était attirée vers des compagnes qui étaient seules et
comme elle n’était pas très sportive, elle aimait beaucoup s’occuper des plus
jeunes qu’elle à l’heure du dîner.
René a aussi été témoin dans sa jeunesse de l’accueil, de l’esprit de
solidarité, de la compassion et de l’aide apporté aux gens dans le besoin. Il
mentionne que si aujourd’hui il en est ainsi pour lui, c’est certain que c’est à
cause de l’excellente éducation parentale et de la manifestation du respect de
l’être humain qu’il a reçu et vu dès son bas âge.
Depuis de nombreuses années, René et Madeleine aiment à faire du bénévolat
et ce désir de rendre service se concrétise par différentes actions.
Actuellement ils travaillent chez une voisine, Marie-Reine, qui est heureuse de
ce coup de pouce. L’un ou l’autre des garçons légèrement déficients profitent
de leur zèle. « Qu’est ce que l’on ferait si on ne vous avait pas » se plaisentils à leur répéter.
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Madeleine est membre actif du Cercle des Fermières de St. Anicet depuis
1975 dont 24 ans consécutifs dans le conseil. Pour le moment, elle est
secrétaire archiviste pour les Filles d’Isabelle. Et René s’implique tant qu’il le
peu en rendant mille petits services.
« À la messe dominicale, je fais les lectures à la paroisse et René
s’occupe de « passer pour la quête ». « Depuis 15 ans, dit-il, Thérèse
Hurteau et moi organisons une vente de garage pour le profit de
notre paroisse ».
Madeleine organise avec sa « petite sœur Thérèse en Jésus » un
autobus pour se rendre à la fête du chapelet à la basilique Notre-Dame. René
y est aussi de la partie. Ils en sont à leur 23ème fête du chapelet et ceci grâce
au Frère Jean Royer, s.c. Durant ces voyages Madeleine ne manque pas
l’occasion de parler du charisme des frères du Sacré-Cœur. Les personnes qui
viennent à la fête du chapelet apprécient tellement ce voyage malgré le
transport qui se fait en autobus scolaire. D’ailleurs la plupart réserve leur
place pour l’année suivante. « Nous sommes entre 30 à 40 personnes, ditelle, à nous y rendre. Plus de la moitié ont 70 ans et plus tous unis dans la
prière ».
Dans la famille où elle travaille actuellement, on peut compter sur elle vingtquatre sur vingt-quatre, c’est-à-dire si quelqu’un est malade, « on m’appelle
et j’y vais sans hésiter et c’est grandement apprécié surtout pour la maman
qui aura 90 ans bientôt ».
En tant que chrétiens et associés au Frères du Sacré-Cœur, Madeleine et René
sont très heureux s’ils peuvent rendre service à quelqu’un. « Je ressens une
grande paix intérieure » de conclure Madeleine.

Bonne
fête
à

Roger Jutras, s.c. de Fullum

… le 09 février

Pierre Boutet, s.c. de Fullum

… le 16 février

Nos félicitations à Luc Gagnon de Granby et de Thérèse
Hurteau de St. Anicet qui ont été reçu membres associés lors
de la célébration eucharistique du 27 décembre en l’occasion
de la fête de l’amitié à Granby. Toute notre joie !

