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Chers amis et amies de l’Amicale Coindre,                        
 

 

Voyage au cœur de l’Espérance 

Au mois d’août dernier j’étais en Haïti, invité pour animer la retraite des 20 
jeunes profès de cette province communautaire. Vous pouvez deviner mon 
très grand émerveillement de voir un si beau groupe de jeunes soit aux 

études, soit en stage mais déjà avec des responsabilités. Sauf le noviciat 
nos maisons de formation n’ont pas eu à trop souffrir du séisme. 

Le 13, je célébrais  la remise des diplômes au collège Canado-Haïtien. Les 
deux classes de finissants avaient complété leur année scolaire, depuis 
février, dans des hangars temporaires construits sur la cour après que fut  
rasé ce collège de cinq étages et de plus de 40 classes. De me voir sur 
ces lieux, avec ces jeunes, tout enthousiastes d’accueillir la possibilité de 
s’ouvrir à la vie universitaire, bouleversait mon cœur.   

Pendant 41 ans, ce Collège s’était donné pour mission  l’excellence. Et 
maintenant, dans ces abris de fortune qu’avions-nous pu leur offrir? Et 
d’ailleurs qu’est-ce que ces jeunes pouvaient bien désirer? 

J’ai arpenté les rues comme je l’avais fait si souvent avec tant de plaisir. 
Mais, j’avais vraiment l’impression que tout s’était écroulé le 12 janvier 
2010 et que le désespoir était palpable. Les gens se sont ruinés pour s’en 
sortir et affronter les quotidiens qui ont suivi, et la fatalité s’installait. Tant 
de promesses, et pourtant le palais national, la cathédrale, des églises, des 
écoles  sont  restés tels que ces horribles photos, qui nous écrasaient, par  
la réalité de la catastrophe! 

On parle beaucoup d’Haïti…on parle beaucoup pour Haïti…Et pourtant ils 
s’en sont relevés! La petite vie a repris forme! Prisonniers d’abris 
temporaires! Parqués dans des camps de fortune! Privés de décorum. 
Auriez-vous pu entendre qu’il y a eu des suicides? Ne voyons-nous pas 
plutôt qu’il y en a qui avaient été invités dans nos pays et qui s’empressent 
de replonger dans tout le dénuement! Ils sont chez eux! 

Ce peuple est grand! Il va continuer longtemps à se répéter que « Bondye 
Bon» non pas dans une certaine  résignation, mais dans une action de 
grâces. Il sait célébrer la vie. Allez lui demander comment ça va? La 
réponse est immuable :   « Pa pi mal non!» En fait, ç’aurait vraiment pu 
être pire! 

  F. Claude Chénier, s.c. 
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     Billet du président 

 
Chers collègues, 

 

La période des fêtes de Noël et du Jour de l’An 

est à peine terminée que nous voilà rendus à la 

fin de janvier. J’espère vous retrouver en pleine 

santé malgré les réceptions et les nuits quelque 

peu écourtées. 

 

Les membres responsables des différentes 

activités sont à l’œuvre  pour vous présenter des 

rencontres conviviales comme celle du dîner de 

Noël qui s’est avérée un franc succès grâce au 

dynamisme d’Édouard Bédard et de son épouse 

Joy. Il ne faut pas passer sous silence  l’apport 

important de Serge Chapados et de son épouse 

Lise qui nous ont fait chanter des hymnes de 

Noël dans un cahier spécialement imprimé pour 

nous et nous inviter à danser au son d’une 

musique endiablée des Fêtes. Merci à vous tous 

et toutes de votre travail et du magnifique succès 

remporté lors de cette rencontre fraternelle. 

 

En mars prochain, quelques amicalistes de la 

Montérégie solliciteront votre participation à 

notre habituelle partie de sucre qui se déroulera 

sur la Rive-Sud et plus spécialement  

 

 

 

à Saint-Marc-sur-Richelieu à l’érablière Maurice 

Jeannotte. Plusieurs de nos amis fréquentent 

annuellement cette cabane à sucre depuis 

plusieurs années. Ils sont enchantés de l’endroit : 

accueil chaleureux, la qualité et la quantité des 

bons aliments sont au rendez-vous. Les dévoués 

organisateurs comptent sur une présence très 

nombreuse de la part des amicalistes venant de 

tous les coins du Québec et même de 

l’Ontario….. Venez avec vos amis et amies faire 

bombance et vous sucrer le bec dans un climat 

des plus chaleureux. 

On vous y attend ! 

 

Quelle belle fraternité nous pouvons réaliser, 

avec le concours de tous. 

 

Au plaisir de vous saluer, 

 

AMICALEment vôtre, 

 

Conrad Daigneault, président.                                       
 
Par s.j-d.  

Adresse de l’Amicale André-Coindre : 

M. Conrad Daigneault, président 
2500, av. Laporte, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7T9 

◘  450-773-0710  
 
 

Cotisation, contributions volontaires, insignes 
 

 Pour assurer la fidélité de ses membres, votre 

CONSEIL d’ADMINISTRATION  maintient  la 
cotisation pour  l’année 2010-2011 à 15.00$. En dépit 

de l’augmentation des coûts, le CA  tend à réduire  

ses dépenses  tout en assurant les contacts fraternels 
suivis avec tous ses membres.    

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. 

 

 

 

 Agenda 2010 
 

29 janvier 2011       Deuxième C.A.  

16 mars 2011   Cabane a sucre 

4 mai 2011   Ressourcement 

28 mai 2011   Troisième C.A 

23 juillet 2011   Fête champêtre 

6 août 2011   Quatrième C.A. 

24 septembre 2011  Assemblée Annuelle 

22 octobre 2011    Premier CA 

3 décembre 2011     Dîner de Noël 
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Méritas : Hommage en vers au Frère André Brodeur 
 

 

Pour vous présenter le frère André  Brodeur 

La poésie s’imposait pour cet homme de cœur 

 

Mais ne cherchez pas l’alexandrin 

De ses prouesses, je me garde bien 

 

A St-Paul d’Abbostsford,  André  est né 

Le 12 décembre 43, quelle belle année! 

 

Le 1
er

 septembre 1957, au Juvénat est entré 

Un peu avant ses 14 ans bien sonnés 

 

Noviciat et scolasticat terminés 

A Roxton Falls il fut affecté 

 

Mais on a vite découvert ses  nombreux  talents 

Le voilà comme sous-maître au Postulat pour  

     quatre ans 

 

Puis, après une année  à Rome en ressourcement 

Au  Mont-Sacré-Cœur, le voilà pour 18 ans 

 

Enseignant, sous-maître, maître ou supérieur 

Mais quel talent aux mille couleurs 

 

En 96, ne répondant qu’à  son grand cœur 

Il part au Mali pour cinq ans…oh! que de sueurs! 

 

A L’Ancre de Verdun puis au Mont lors de son  

      retour 

En géographie, il enseigne toujours 

 

En 2004, le frère   Provincial  l’appelle à Chertsey 

Pour cette petite communauté  animer 
 

Mais les temps libres sont nombreux 

André les occupe de son mieux 

 

Ses nouveaux talents de bûcheron 

Bien des heures  l’occuperont 

 

Jamais le boisé du Camp  

N’aura été aussi attrayant 

 

Il anime si bien sa petite communauté 

Qu’en 2008 le Mont-Sacré-Cœur lui est confié 

 

Toujours dans sa grande humilité 

Il se dit: “Comment est-ce que çà  va tourner?” 

 

Mais le passé étant garant de l’avenir 

Superbement et avec éclat, il s’en tire 

 

Ses frères sont son premier souci 

Leurs anniversaires ne tombent pas dans l’oubli 

 

André est un grand priant 

Un Frère du Sacré-Cœur entièrement 

 

L’an passé, malgré ses multiples corvées 

Il accepte d’accompagner les membres associés 

 

Et à l’Amicale, il est toujours présent 

Au service de ses frères et sœurs, évidemment 

 

Merci,   cher   André, d’être toujours avec nous 

En cet  hommage que nous te rendons,  accueille-

           nous 

 Yvon Barbeau 

 

NOS ACTIVITÉS 
 

1. Retour sur le DINER DE NOEL, 4 DÉCEMBRE 2010 

 

Pour la troisième année consécutive, notre DÎNER de 

NOËL a eu lieu à la Casa Grecque de Pierrefonds. 

Un vrai succès grâce aux organisateurs Édouard et 

Joy Bédard et de leurs collaborateurs. A l’arrivée, 

l’inscription et un beau billet de tirage produit par 

Jean-Guy Labrecque. Mousseux et amuse-gueules. 

Puis notre président Conrad Daigneault nous adresse 

la parole. Très bon repas avec choix de trois menus  

 

pendant lequel la musique de Serge Chapados et les 

chants ont égayé la fête. Tirages, questions difficiles 

de Jean-Maurice Huard, beau duo de chant par Renée 

Bournival et Gisèle Robert. A la fin, mot de 

remerciements du directeur général René Chantelois. 

Les 70 participants se séparèrent très satisfaits après 

le chant Animés de l’amour. 

 Gérald Binette 
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2. CABANE À SUCRE, MERCREDI 16 MARS 2011 

 

"Érablière Maurice Jeannotte" 200, Chemin de la 

Savane, Saint-Marc-sur-Richelieu 
 Tél.: 450-584-2039, site internet: www.jeannotte.ca 

 

Les organisateurs amicalistes de la Montérégie sont 

heureux de vous inviter à passer une agréable journée à 

la cabane à sucre.  

 

Un accueil chaleureux nous attend dans une cabane 

familiale, moderne et spacieuse.  Nous vous attendons 

nombreux lors de cette agréable rencontre. 

 

Apportez votre boisson pour le repas. Prix et taxes 

incluses : 15 $. Parents et amis sont les bienvenus. 

Le pourboire est à votre discrétion. Notre groupe 

sera seul dans une belle salle qui nous est réservée. 

 

Trajet : De Montréal  ou de Drummondville, prendre 

la route 20,  puis la sortie 112 (direction Saint-Marc),  

longer le Richelieu et tourner à gauche sur La Montée 

Verchères, à côté de l'Église de Saint-Marc puis à 

gauche sur "Le rang 60" et à gauche sur "Le Chemin de 

la Savane" jusqu'à destination. 

  De Montréal ou de Granby, prendre la 10 

 puis la sortie 11 vers la 30 Est (direction Sorel Tracy), 

une fois sur la 30, prendre la sortie 128 (direction St-

Amable). Ensuite, traverser St-Amable et quelques 

kilomètres plus loin, tourner à droite sur "Le Chemin de 

la Savane" (après l'annonce de la cabane Handfield) 

jusqu'à destination. 

Horaire de la journée 

 
11h00 : Accueil à l'entrée 

11h45 : Dans notre salle, mot de bienvenue de notre président 

    M. Conrad Daigneault 

  Prix de présence  

 

12h15 : Repas avec musique d'ambiance. Prix de présence 

13h45 : Chants et danses avec Serge. Prix de présence 

 

14h30 : Tire sur la neige à l'extérieur ou à l'intérieur 

14h45 : Animés de l'amour et départ 
 

 Comité organisateur : Lucie Quévillon, Rémi 

Côté, Lise Jérôme et Serge Chapados. 
 

S.V.P.  Faire votre chèque au nom de Serge Chapados,  

161 rue Martel, Beloeil, J3G 3H2, avant le 2 mars.  Merci de 

votre participation à cette activité et à bientôt. 

Serge Chapados 

 
3. Ressourcement, mercredi 4 mai 2011 
 

Le 4 mai prochain, chers amicalistes, vous êtes 

invités, avec parents et amis, à découvrir votre 

itinéraire spirituel sous l’inspiration du Saint frère 

André, à l’Oratoire St-Joseph de Montréal. Notre 

guide et conférencier sera Daniel Picot.  

Daniel a fait son Noviciat à Lyon, à l’ombre de la 

Basilique de Fourvière, lieu de fondation de l’institut 

des Frères du Sacré-Cœur. Engagé pour la vie au 

service de groupes sociaux, communautaires, 

humanitaires et spirituels, il poursuit sa mission en 

tant que directeur du Centre de recherche et de 

documentation de l’Oratoire St-Joseph. 

Daniel nous y attend pour 10 h et vers la demie il 

nous proposera l’horaire détaillé de la journée. À 

l’arrivée, à la guérite, on dit qu’on vient suivre une 

activité religieuse avec Daniel Picot. Le préposé nous 

remet un billet bleu qui rend gratuit le stationnement 

– une contribution est bien acceptée – puis nous nous 

dirigeons de préférence soit vers le parking 1 ou 3 (le 

2 est souvent rempli). Le parking 1 est à l’égalité de 

Queen Mary : la remontée se fait à pied, à genoux ou 

en navette (gratuite) jusqu’au point de rendez-vous, 

la Cafétéria. Le parking 3, le plus haut, est en terrasse 

à la hauteur de la chapelle en bois, à côté de la 

Basilique. On redescend un peu à pied au point de 

rencontre, après un superbe coup d’œil sur le vaste 

horizon.  

Le repas du midi se prend à la cafétéria. On apporte 

son lunch ou on achète sur place. 

Après le repas, les causeries se poursuivent, étoffées 

d’une projection audio-visuelle.  

À 16 h 30, une Eucharistie est possible avec les 

pèlerins du jour, avant notre retour dans la plaine, 

remplis d’un souffle nouveau. 

Ah oui! il vous est demandé une modeste 

participation de 5 $. 

Voyez le coupon-réponse à la fin du bulletin. 

Soyez les bienvenus en multitude. 

Renée Bournival 
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4. Fête champêtre, samedi, le 23 juillet 2011 

 

C’est notre ami Donat, qui voit à l’organisation de cette 
activité. Le programme reste sensiblement le même. Soleil 

et beau temps sont commandés comme par les bonnes 

années. Au prochain Coindrécho, l’équipe vous fournira 
plus ample renseignement. 

 

 

5. Anniversaires de fidélité,  24 septembre 2011 
 

Invitation 

 

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 

 

 

6. Projet du 40e de l’Amicale André-Coindre 
 

Conrad, notre président, mijote un projet du 40e de 
l’Amicale. Cela pourrait se dérouler au Mont-Sacré-Cœur 

en 2012, en juin après la fête du Sacré-Cœur. Ça vous 

plaît? et vous avez des idées, alors ne vous gênez pas, 
présentez-les au Conseil. Car les grandes fêtes se 

préparent à long terme. 
 

 
 
. 

Nos membres 
 

Nouvelles 
 Jean-Maurice nous résume une de ses visites 

d’amitié à un de nos vétérans : 
 

Roland Beauchamp 93 ans  
Françoise Massicotte 87 ans 
 

10 janvier, le téléphone sonne! C'est Françoise 
qui m'invite. À 14 h elle vient m'ouvrir. Roland 
est debout près d'elle. Poignée de mains. 
Souhaits pour 2011.  

La conversation s'ouvre sur les années 
1925, passées sur trois fermes pour Roland et 
sur une pour moi dans les années 40.  Le menu 
en détail des souvenirs est étalé grâce à 
Roland, 93 ans : Richard, P'tit Collège, Christ-
Roi, St Eugène, Hollande, Beaux-arts avec le F. 
Eusèbe.  Roland se rappelle de tout et raconte 
encore mieux que nos DVD. 
Françoise 87 ans ne manque pas un mot.  Elle 
pose des questions, écoute les réponses. 
  À 17 heures, je dois retourner chez moi.  
Les 3 heures ont passé tellement vite. 
Une seule nouvelle triste. Fin octobre 2010, 
Françoise a failli mourir. Elle a perdu 
conscience, s'est écrasée sur le poêle de la 
cuisine. Mario, leur fils était tout près. Les 
ambulanciers sont arrivés dans les 5 minutes 
qui ont suivi.  Le 2e jour, Françoise était de 
retour.  
 Jean-Maurice Huard. 

 

Carmen nous rappelle  de bons souvenirs de 

son cher Gill  qui célébrait le 9 janvier dernier son 

93ième anniversaire. 

 

Gill revient rarement sur le passé. C'est par ses 
collègues que j'ai appris son vécu de jeune 
adulte. C’est ainsi que j’ai appris que Dollard St-
Laurent était élève à l'école que Gill dirigeait à 
Verdun. Gill l'encourageait à jouer du hockey 
tout en poursuivant ses études. Les professeurs 
s'en plaignaient et pensaient que St-Laurent 
raterait sa 10e année. Gill en bon directeur fait 
venir l'étudiant pour l'en informer. Tu ne fais 
pas tes travaux, tu vas rater ton année. 
Que voulez-vous que je fasse. Je joue du 
hockey, souvent en dehors. En autobus, le 
trajet à faire est long et il ne me reste plus de 
temps pour mes travaux. Fais-les sur tes 
genoux, en autobus. Je vais faire rire de moi. 
Ça ne rend pas infirme. Quelques semaines 
passent et les profs se demandaient ce qui était 
arrivé à St-Laurent. Il remet ses travaux et les 
notes sont bonnes. À nouveau, Gill fait venir 
Dollard pour lui dire la satisfaction de ses 
professeurs. L'élève St-Laurent lui révéla qu'il 
faisait ses travaux sur ses genoux en autobus. 
Au début, j'étais seul et on se moquait de moi. 
Je me disais ça ne rend pas infirme. À la fin, 
nous étions une quinzaine à le faire.  
 Carmen. 
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Bonjour, Jean-Maurice et Vilma. 
  
J'ai téléphoné à Thérèse Desnoyers. Elle va 
bien à part un problème à une jambe qui va 
guérir, espère-t-elle. Elle ne va (presque?) plus 
voir Maurice qui dépérit toujours et qui semble 
ne plus reconnaître les gens. Thérèse en a des 
nouvelles par son fils, à elle, qui va visiter 
Maurice. Elle aura tout de même 88 ans bientôt 
et elle n'a plus de voiture pour se déplacer. 
  
Thérèse s'ennuie. Elle ne participe guère aux 
activités de sa résidence. Elle est contente de 
recevoir le Coindrécho et d'avoir ainsi des 
nouvelles des personnes qu'elle a fréquentées. 
  
Pour Maurice, c'est inutile de lui faire parvenir 
les documents qu'on envoie aux gouverneurs.  
 
Je voulais m'en assurer, de là mon appel à  
 

 
Thérèse. 
  
Thérèse m'a fait répéter mon nom deux fois et 
elle essayait de me replacer. Je lui ai dit que je 
lui enverrais une de mes photos. 
  
A bientôt! 
  
Gérald Binette, 24 janvier 2011 
 

 

Nouveau membre 
 
Frère Jean-Luc  Brissette  (Jean-Luc: 36), de la 

communauté de Sainte-Agathe-des Monts, honore ses  
quatre-vingt-onze ans et l’Amicale Coindre en 

devenant membre. Bravo, frère Jean-Luc !  

 

Nous espérons que Jean-Maurice ne vous a pas trop 
tordu le bras. 

 
 

. 

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

Le 2 février, une nouvelle œuvre sera ouverte par 
la communauté. Il s’agit du collège d’Amatongas 
au Mozambique. Quatre frères, parlant le 
portugais, ont été choisis par le conseil général 
pour cette œuvre : F. Luc Favreau du Brésil, F. 
Chris Sweewney de la Nouvelle Orléans, F. Angel 
Monge de l’Espagne, F. Fabian Jonque de 
l’Afrique anglophone. 
 
La consultation pour la nouvelle administration 
provinciale est faite et a été envoyée à Rome. 
Nous devrions connaître en mi-mars les noms de 
l’équipe provinciale nommée par le conseil général 
: le Provincial et ses deux adjoints. En même 
temps nous devrions avoir les noms de 6 frères 
qui ont accepté d’être conseiller provincial. Au 
chapitre provincial d’avril, 4 conseillers seront élus, 
pour compléter le conseil. 
 
Le frère Guy Brunelle prêchera les retraites 
communautaires. 
 
Le frère Serge Toupin quittera le 6 février pour 
Rome où il donnera une session aux futurs 
perpétuels de la communauté. De là il ira visiter 
nos frères de l’Afrique centrale (Cameroun, Tchad) 
 
Le frère Robert Vallée (Pierre-Paul) de Rosemère 
est hospitalisé à St Eustache. 

Remerciements du Frère Yves Granger s.c. conseiller provincial              

et répondant au Conseil pour les Amicales : 

Bonjour M. Chantelois, 
  
Merci pour l'information concernant les activités de 
l'Amicale André-Coindre.  
 
J'ai déjà réservé dans mon agenda la date du 24 
septembre et c'est en esprit de service que je pourrai 
être l'organiste pour la célébration eucharistique.  
  
Pour les dons, nous avons reçu 205.00$ lors de 
l'assemblée annuelle. Ce montant a été 
envoyé au Collège Bébédja du Tchad. Nous n'avons 
pas cependant de liste distincte des Amicalistes qui 
ont fait un don pour Haïti. Les dons personnels des 
Amicalistes sont avec tous les autres noms des 
personnes qui ont donné un montant d'argent.  
  
Mais je tiens à remercier, au nom de la communauté, 
chacun et chacune d'entre vous qui ont offert un don 
pour venir en aide en particulier à nos œuvres en 
Haïti ainsi que les dons faits pour le f. Gérard 
Vincent et le 205.00$ qui a été envoyé  à notre 
Collège du Tchad. 
  
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde! 
  
f. Yves Granger 
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Chemins de vie, chemins de grâce 

 
En décembre dernier,  Benoît Gendreau  nous quittait. Son pèlerinage terrestre prenait fin.  Pendant 10 ans, Benoît fut un 

membre assidu  de nos conseils d’administration; il se faisait un devoir d’assister à nos réunions et d’apporter sa 
contribution à la bonne marche de notre amicale. Son épouse, Denise,  témoigne de l’Amicaliste qu’il a été.  René 

Chantelois . 
 

BENOÎT ET L’AMICALE 
 

Au cours de nos premières rencontres en 

1982, déjà Benoît me  parlait de « son » 

Amicale. Il était toujours très heureux de me 

faire partager les soupers de Noël,  les 

soupers des Dames, les sorties à la Cabane à 

sucre, les Fêtes champêtres, l’Annuelle, ainsi 

que les diverses célébrations religieuses soit 

à Rosemère ou à Granby et de me faire 

connaître les amis-es amicalistes. 
 

L’Amicale pour Benoît, c’était son port 

d’attache, ses racines, le regard tourné vers 

ses années d’études à Granby, son 

éducation, sa formation d’enseignant, ce qui 

lui a permis de devenir professeur 

d’Université et d’écrire sur « Le système 

scolaire québécois ». 

 

Puis, à l’Annuelle 2001, lors de l’élection, 

Jean-Hugues Poirier propose Benoît comme 

membre du Conseil d’administration. Sûr, 

que Benoît accepte et ce, avec fierté et joie. 

Comme il était heureux de « jouer dans la 

cour des  grands »! 

 

Là, commence une belle aventure qui le 

mènera à la vice-présidence. Parfois, il 

trouvait qu’il ne s’impliquait pas assez pour 

les membres; cependant, il avait 81 ans lors 

de sa nomination et je me devais de lui 

rappeler qu’il n’avait plus 60 ans et de le 

rassurer sur ses capacités d’intervention. 

Benoît de par son énergie, sa jovialité, son 

ouverture d’esprit, ses connaissances 

apportait beaucoup d’idées novatrices. 

 

Il adorait écrire des articles, composer des 

poèmes, des chansons lors d’anniversaire 

des membres du C.A. Qui ne se souvient pas 

de sa performance en Napoléon lors de nos 

soirées « amateurs »? Benoît appuyait 

fortement les divers présidents et les 

membres qu’il a côtoyés au cours de ces 

années de service. 
 

Ce regain d’amour et de foi envers « son » 

Amicale ne l’a jamais quitté, et ce, d’une 

façon tangible, jusqu’au terme de sa vie. 
 

L’Amicale, par ma plume, te rend cet ultime 

hommage pour l’Amicaliste que tu as été, 

dans sa totalité. 

 

Ton épouse,  Denise. 
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. 

À nos prières 

 

Rappelés auprès du Seigneur 
 

1-12-2010 Madame Éliane Grenier, épouse 

d’Émilien Plouffe 

 

2-12-2010 Madame Madeleine Goudreault 
Gendreau, épouse de feu Lionel-N. Gendreau 

 

11-12-2010  Monsieur Benoît Gendreau, époux 

de Denise Lauzon 

 

11-12-2010 Monsieur Marcel Lacoste, frère de 

Jeanne Lacoste et épouse de Raymond Filteau 

 

24-12-2010  Frère Jean-Noël Leblanc, s.c., 89 

ans, 71 de vie religieuse 

 

25-12-2010 Frère Raymond Brouillette, s.c. 81 

ans, 64 de vie religieuse 

 

6-01-2011 Frère Jean-Louis Lemire, s.c., 92 ans, 

75 de vie religieuse 

Fin janvier 2011  Sœur Simone Ferland, 

Présentation de Marie, sœur de Rita Ferland 

Fontaine 

et Monsieur Gérald Fontaine, frère de Donat 

Fontaine 

 

Nos plus sincères condoléances aux Frères et aux  

familles éprouvées. 
 

Nos malades : 
 

Madame Jocelyne Dagenais, opérée à un genou ; 

Monsieur Maurice Dupont ; 

Monsieur Léodor Chabot ; 

Monsieur Michel Simard ; 

Monsieur Armand Laplante et son épouse   

     Germaine ; 

Monsieur Roland Beauchamp et son épouse 

     Françoise. 
 

À nos malades, nos prières pour un prompt retour 

à la santé. 

 
 

 
 

À VOS CRAYONS ! INSCRIPTION (au moyen des coupons-réponse) 
 

 

>>>    Prière de faire le chèque au nom du responsable de l’activité et de lui envoyer le chèque et le coupon-

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

 

 

Mémento :     10.1  Cabane à sucre, 2011 : présence ___ et repas du midi :____$ ;  réponse envoyée 

    le  __ -__ 2011   à Serge Chapados. 

      10.2  Ressourcement 2011: présence ___ participation :____$ ;  réponse envoyée le  __ -__ 

    2011   à Renée Bournival, St-Élie-de-Caxton 

      10.3  Anniversaires de fidélité : ___ participation ;  réponse envoyée le  __ -__ 2011   à 

    Raymond Filteau. 

      10.4  Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2010-2011: ___$ ;  réponse envoyée 

    le  __ -__ 2010   à Édouard Bédard. 

 

 
 

Les coupons-réponse, à la page suivante. 
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Couper ; garder l’en-tête et envoyer les coupons. 
 

10.1  Cabane à sucre   
 

        

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Téléphone : ______________________________        
 

Dîner             15,00$    x      ______ …………………………    __________ 

>>> > S.V.P., répondre avant le 2 mars 2011 à Serge Chapados, 161 rue Martel, Beloeil, QC  J3G 3H2. 
Couper 

10.2    Ressourcement 2011 
 

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Téléphone : ______________________________        
 

Participation           5,00$    x      ______ …………………………    __________ 

>>> > S.V.P., répondre avant le 20 avril 2011 à Renée Bournival, 5070, route des Lacs,  

              St-Élie-de-Caxton, QC  G0X 2N0. 
 

Couper 

10.3    Anniversaires de fidélité 24 septembre 2011 
 

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 dès que possible ou avant le 25 août 2011 à  Raymond Filteau : 
         921, de la Montagne,  Ste-Adèle, QC  J8B 1H7 
Couper 
 

10.4    Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2010 – 2011, si ce n’est déjà fait 
 

Nom(s) :          ______________________________             __________________________________ 
        

Téléphone : ______________________________        
 

Cotisation 15,00$  x __________          =           __________ 

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

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

        Total………__________ 

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

 

Changement au bottin 
 

 Le rose signale le changement : modification ou nouveauté.   

 

Brissette, Jean-Luc  (Jean-Luc: 36)                                                      

13-07-1918. -                           

24, avenue Nantel, Sainte-Agathe-des Monts (Québec)  

J2S 8V7  ¤  819-326-5955 ¤                 

lucien-desrosiers@hotmail.com 
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