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Le SACRÉ-COEUR et l’ESPRIT-SAINT : 

ça ne fait qu’UN! 
 

 « L’Amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit-Saint qui 
nous a été donné! » a écrit Paul aux Romains. Dans son encyclique sur le culte du 
Sacré-Cœur, le pape Pie XII affirme : « Cet Amour est un don à la fois du Cœur de 
Jésus et de son Esprit. » Et il ajoute : « Le culte du Sacré-Cœur n’a pas commencé 
avec les apparitions à sainte Marguerite-Mar ie : il est aussi vieux que le monde et 
que la Trinité. » Et il conclut : « L’objet du culte du Sacré-Cœur, c’est l’Amour 
trinitaire! » 
 
Prendre soin et rassembler.- 
 

 Déjà dans l’Ancien Testament, le prophète Ézéchiel nous décrit l’Amour de 
Dieu, nous parle de son Cœur. Il dit que Dieu prend les devants, qu’Il a toujours 
l’initiative et qu’il nous aime le premier : « J’irai moi-même à la recherche de mes 
brebis; je veillerai sur elles, je les ferai reposer, les nourrirai, les soignerai, les 
ramènerai, les rassemblerai! »  (Ez 34, 11-12). Belle description d’un Cœur qui aime! 
Tel est Dieu : un Père d’Amour sans limites; c’est ce qu’Il veut nous redire dans le 
Cœur de Jésus. 
 
 On y reconnaît l’Esprit-Saint, avec son souffle, son inspiration, sa mouvance. 
N’est-il pas cet Agent d’Amour qui « redresse, guérit, fortifie et fait vivre », comme 
nous l’affirme la séquence de la Pentecôte. 
 
Donner sa vie et faire du neuf.- 
 
 Dans sa Lettre aux Romains, Paul nous parle du Cœur de Jésus : « Il est mort 
pour nous; il n’a pas attendu pour s’occuper de nous; avec nous, il fait du neuf, nous 
réconcilie; il fait de  nous ses amis! » (Rm 5, 5-11).  Jésus ne dira-t-il pas : « Je ne 
vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis! » Et encore : « Il n’y a pas de 
plus grand Amour que de donner sa vie pour ses amis! »     
 
 L’Esprit-Saint est en-dessous de tout cela : c’est sa mission que de faire des 
liens, de faire l’unité. Il est celui qui « donne la vie », qui « fait toutes choses 
nouvelles », l’Esprit « Créateur » qui va jusqu’au bout! Quand Jésus dit : « Venez à 
moi, vous tous et toutes qui peinez, qui ployez, et moi, je vous referai! », c’est encore 
l’Esprit qui exprime en lui l’intention du Père. Jésus n’a-t-il pas dit, à l’occasion : « Je 
ne dis que ce que le Père m’inspire! », donc ce qui vient de l’Esprit.  
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Chers Amicalistes, 

nous pouvons 

considérer ce texte 

comme le testament 

que Raymond nous  

laisse. 

 

Poursuivre de son Amour et donner la joie.- 
 

 Luc, dans la parabole de la brebis perdue, souligne que Dieu a un Cœur 
absolument et étonnamment miséricordieux.  En Jésus, Dieu se révèle celui qui porte 
une attention démesurée et aimante aux égarés, aux aventuriers, aux chercheurs de 
liberté, celui qui préfère les pécheurs, au point de sembler ignorer les bons, les 
fidèles, celui qui porte sur ses épaules le fatigué et l’épuisé, qui accueille et fête le 
déserteur retrouvé. Jésus dira : « Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui 
revient que pour les autres toujours là! » 
 

 Là encore, les traces de l’Esprit-Saint, « qui libère », sont visibles. « L’Esprit 
vous rendra libres » a dit Jésus. Il n’y a pas de limites à son action : « il remplit 
l’univers de sa présence! » Il inspire, il meut! La joie retrouvée et la paix donnée ne 
sont-ils pas les premiers fruits de l’Esprit, selon saint Paul! 
 

 « Réjouissez-vous avec moi, j’ai retrouvé ma brebis! » : voilà les mots le 
plus ajustés au Cœur de Jésus. Ils viennent tout droit de l’Esprit du Père et du Fils, 
de l’Amour à sa source.  
 

Le Sacré-Cœur et l’Esprit-Saint, c’est synonyme, car l’un et l’autre signifient 
l’Amour… qui se donne, qui coule, qui refait, qui fait vivre. Les mots d’Isaïe : « Vous 
puiserez avec joie aux sources du salut » sont les premiers mots de l’encyclique de 
Pie XII. 
 

Vive le Sacré-Cœur! Vive l’Esprit-Saint! Vive l’Amour! 
 

Croyons en l’Amour! 
Vivons de l’Amour! 

 

Et répandons l’amour : 
telle est  bien notre seule et unique mission  à tous! 

Raymond Barbe, notre aumônier 
 

 

 Billet du président  

Allocution prononcée au banquet du 40
e
 anniversaire de fondation  

de l’Amicale André-Coindre 
 

Bonjour, chers collègues amicalistes, 
 

C’est un vif plaisir pour moi, de vous rencontrer 

aujourd’hui et vous souhaiter  à toutes et tous la 

plus cordiale bienvenue. Merci d’être venus en si 

grand nombre célébrer ce quarantième 

anniversaire de fondation de l’Amicale André-

Coindre 
 

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter les 

invités d’honneur du 40
e 
: 

Le Frère Serge Toupin, Provincial des Frères du 

Sacré-Cœur, de la Province du Canada. Votre 

présence nous honore. Soyez le bienvenu. 
 

Je m’empresse de vous présenter nos fondateurs 

bien vivants de l’Amicale : 

M. Viateur Goulet, M. l’Abbé Rolland Demers, 

M. Laurier Gaudette  accompagné de son épouse 

Yolande, M. Thomas Caya accompagné de son 

épouse Michelle. 
 

M. Léodor Chabot n’a pu être des nôtres, pour 

cause de maladie. Nous lui souhaitons un prompt  

rétablissement. 
 

Vous connaissez tous ma tendre moitié, mon 

épouse Suzanne qui est aussi ma secrétaire  

particulière et comme toutes les secrétaires,  
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exécutent beaucoup de tâches qui vous sont 

inconnues. Merci pour tout ce que tu fais pour 

l’Amicale. 
 

L’histoire nous dit que M. Laurent Jetté 

rencontre un de ses amis de Longueuil, un ancien 

membre des Frères des Écoles Chrétiennes. Au 

cours de la conversation il lui fait part qu’il 

existe chez ces derniers, une amicale regroupant 

les anciens frères qui reçoit l’appui et les 

encouragements de la communauté. C’est ainsi 

que notre amicale prend son envol. 
 

Maintenant revenons à l’histoire de l’Amicale 

André-Coindre. Comme vous le savez l’histoire 

s’écrit et ne se refait pas. Le samedi, 11 mars 

1972, plus d’une centaine d’anciens membres de 

l’Institut accompagnés de leur épouse et une 

soixante de Frères du Sacré-Cœur se 

rencontraient au Collège Marie-Victorin de 

Montréal pour fraterniser et donner naissance à  

notre Amicale qu’ils nommèrent Amicale André-

Coindre, en hommage au fondateur de l’Institut 

des Frères du Sacré-Cœur.  
 

M. Roger Séguin fut désigné Président 

fondateur. Cette fondation marque la relance 

d’une grande histoire d’amitié, de fraternité et 

d’amour. 
 

C’est un grand honneur de présider cet 

événement, moi qui suis avec vous depuis quatre 

ans seulement. Je n’ai pas eu beaucoup de temps 

pour parfaire ma formation d’amicaliste. Il faut 

croire que le fruit était mûr… J’espère que ce 

fruit n’est pas un citron? À vous d’en juger! 
 

Aujourd’hui, nous désirons célébrer fièrement et 

dignement ce quarantième anniversaire de 

fondation de l’Amicale André-Coindre. 
 

En premier lieu, je tiens à remercier monsieur 

Jean Drouin qui m’a fait parvenir gentiment des  

pages  d’histoire  de l’Amicale.  C’est en  

 

 

 

feuilletant ces pages que j’ai pu glaner des 

moments historiques que je vous livre.  
 

L’Amicale regroupe des personnes qui ont reçu 

une formation chez les Frères du Sacré-Cœur et 

qui permet aux membres de droit, aux membres 

d’honneur, aux membres par alliance, aux 

membres affiliées, ainsi qu’aux Frères du Sacré-

Cœur, de fraterniser et de rester en contact les 

uns avec les autres. Tout au long de ces quarante  

années, l’animation de la vie de l’amicale a été 

possible grâce à l’accueil chaleureux des Frères  

dans leurs diverses maisons. Nous vous en 

sommes très reconnaissants. 
 

Depuis sa fondation, dix-sept amicalistes ont 

présidé les Conseils d’administration de 

l’Amicale. Selon nos règlements : Le Président 

doit présider les assemblées du conseil, prendre 

part aux discussions, signer les chèques, nommer 

le directeur général, déléguer son travail….etc. 

En aucun cas il ne peut faire de propositions. Ce 

n’est pas un poste de prestige comme pour les 

autres membres du conseil qui peuvent faire la 

pluie et le beau temps. Avis favorable à tous 

ceux qui convoitent ce poste! Le temps presse. 
 

Sérieusement, je veux rendre hommage aux 

divers conseils d’administration pour leur apport 

fondamental à la vie de notre amicale ainsi 

qu’aux présidents qui ont accepté généreusement 

de servir les membres de notre organisme. 

L’Amicale doit demeurer un milieu de vie où il 

fait bon se retrouver en compagnie de ceux et 

celles avec qui nous avons vécu des moments 

inoubliables. 
 

Longue vie à l’Amicale sous le signe de 

l’AMITIÉ, de la FIERTÉ et de la 

FRATERNITÉ !  
 

Vive l’Amicale André-Coindre! 
 

 Conrad Daigneault, président.     
   

 

Adresse de l’Amicale André-Coindre : 

M. Conrad Daigneault, président 
2500, av. Laporte, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7T9 
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Agenda 2011-2012 
 

 15 juin  2012 Fête du Sacré-Cœur 
 
28  juillet 2012 Fête champêtre 
 
  8  août  2012 4e conseil d’administration 
 

29 septembre 2012  Annuelle et clôture du 40e 
 
27 octobre 2012 1er conseil d’administration 
 

1er décembre 2012  Dîner des Fêtes 
 

 

 Hommages au frère Raymond Barbe 
 

Le 2 juin dernier étaient célébrées à l’église Saint-
Luc de Granby, les funérailles de notre aumônier, le 

frère Raymond Barbe. 
 

♥  NOTRE CONFRÈRE RAYMOND BARBE 
(Extrait du feuillet mortuaire) 
 

    Notre confrère Raymond nous a été ravi 

durant les premières vêpres de la vigile de la 

Pentecôte,  fête solennelle qui oriente notre 

méditation vers l’amour immense de Dieu pour 

nous.  C’est aussi une fête qui nous invite  à  

accueillir cet amour comme une largesse qui 

remplit, qui comble et qui accomplit. 

    Et nous semble-t-il,  le frère Raymond était 

déjà avancé dans cette voie de 

l’accomplissement,  dans cette pérégrination vers 

la Plénitude. 

    Au plan personnel,  il y avait chez lui la 

richesse des aptitudes et des talents,  les 

dispositions pour de sereines relations 

fraternelles et amicales,  agrémentées de la 

facilité dans la maîtrise de l’art de communiquer. 

    Aussi son rayonnement témoigne-t-il d’un 

engagement entier et fructueux dans des sphères 

exigeantes et variées.   Énumérons quelques-

unes de ces sphères : enseignement, formation,  

animation de communautés,  de groupes,  de 

mouvements;  vie missionnaire durant 23 ans,  

ministère sacerdotal durant presque 41 ans,  

membre de chapitres généraux et provinciaux,  

membre de conseils provinciaux,  secrétaire 

provincial,  rédacteur prolifique; service 

généreux dans la congrégation,  service généreux 

à l’extérieur de la congrégation : le tout dans un 

heureux équilibre, 

    Dans la brochure  Les trois temps d’un amour, 

où il présente un de ses maîtres formateurs fort 

apprécié,  le frère Auguste  (Louis Chatelle),  il 

écrit quelque part en exergue : « Devenir un 

saint est une affaire d’amour ». « Une affaire 

d’amour » résume bien une vie! 

    Puisse Raymond, qui vient de franchir la mort,  

accéder maintenant à cette Résurrection aux 

couleurs de Pentecôte qui fait don magnifique de 

la plénitude,  de la joie et de l’amour! 
 

♥ Message de Mgr François Lapierre, p.m.é., 
évêque de Saint-Hyacinthe   
    (Le Lien, #41, 6-06-2012) 

Chers parents, confrères et amis du frère 
Raymond Barbe, 

J’aurais beaucoup aimé participer aux 
funérailles de ce grand évangélisateur et 
missionnaire qu’a été le frère Raymond 
Barbe. Malheureusement, comme ce n’est 
pas possible, je m’unis à vous par la prière 
et la force de la communion dans le cœur 
du Christ. 

À une époque où plusieurs ont tendance à 
démissionner, le frère Raymond Barbe a 
vécu avec courage et jusqu’aux derniers 
jours de son pèlerinage ici-bas, sa mission 
de frère et de prêtre au service de 
l’annonce de l’Évangile. 

Il a donné à ce grand mouvement qu’est le 
Cursillo, un élan et un dynamisme 
nouveaux. Beaucoup ont trouvé chez lui 
un témoin, un ami, un père, un pasteur 
plein d’admiration. Chaque cursillo était 
pour lui le plus beau. 

Le frère Raymond avait foi dans la 
fécondité toute consacrée au rayonnement 
du cœur de Jésus. Il croyait aussi à 
l’importance des laïcs dans l’Église et dans 
la capacité des fidèles du Christ à prendre 
des responsabilités et à s’engager pour la 
mission aujourd’hui. 

Avec vous, je rends grâce pour sa vie 
offerte et donnée. Toute la liturgie des  
défunts nous dit que la mort n’est pas le  
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dernier mot de la vie. Que le Seigneur 
apporte la consolation à sa famille, à ses 
confrères et à ses nombreux amis; qu’il 
donne à ce grand religieux qui est passé en 
faisant le bien, le repos et la paix. Amen. 
 

♥  Homélie (Le Lien, #41, 6-06-2012) 
Comme l’abbé Claude Lamoureux, qui a prononcé 
l’homélie lors de la célébration des funérailles, s’est 
adressé à l’assemblée sans texte, en parlant 
d’abondance, il nous est donc impossible de vous 
communiquer l’homélie dans la circonstance. 
 

♥  Témoignages 
 

C’est le dimanche 15 mai 2011 de 13 h 30 à 16 

h, qu’un bel hommage au frère Raymond Barbe 

a été rendu au Séminaire de St-Hyacinthe. 

Quelle est l’occasion qui a provoqué cette 

rencontre de près de 600 cursillistes? 

Récemment, le frère Raymond avait annoncé 

qu’il prendrait sa retraite comme animateur 

spirituel du mouvement cursilliste dans le 

diocèse de St-Hyacinthe. 
 

Depuis 15 ans, Raymond se dévouait corps et 

âme pour le mouvement cursilliste. Alors les 

cursillistes ont voulu le remercier pour sa 

présence chaleureuse et pour son implication 

dans le mouvement. Plusieurs interventions ont 

démontré le grand attachement que tous 

portaient à Raymond, qui était un vrai père pour 

le mouvement. 
 

Tous ont dit que Raymond leur avait fait 

découvrir un Dieu AMOUR. Cette réalité a 

changé leur vie. Oui, comme il est beau et bon 

d’avoir un regard positif sur notre Dieu. 
 

Une collation (gâteaux et café) a clôturé ce 

sympathique rassemblement. 
 

 Frère Pierre Boutet, S.C. 
 

*********** 

Raymond, le professeur 
 

Jamais je n’ai oublié et n’oublierai l’émoi que le 

frère Raphaël a suscité en nous dans une 

classe située sur le côté de la cour intérieure 

au juvénat lorsque nous étions en 9e année et  

qu’il nous lisait les classiques. Chaque fois 

dans ma vie où je me rappelais ces moments 

 

d’extase, je revivais l’émotion comme au 

moment des faits. Comme en ce moment. 

J’étais à droite de la classe, troisième rangée 

d’en-avant, donc à gauche de Raymond. Je me 

souviens bien de l’angle aigu dans lequel j’étais 

prisonnier de sa magie. Je crois qu’il ne lisait 

Victor Hugo que pour moi. C’est lui qui m’a fait 

aimer la littérature, adorer la culture.  

Je n’oublierai jamais, Raymond ! 
 

Chaque fois dans ma vie que j’entendais 

nommer frère Raymond Barbe, que je voyais 

sa photo, je flottais toujours dans l’hypnose 

de sa culture. Aujourd’hui je le vois encore 

sous cet angle, non pas aigu, mais l’angle « des 

rayons du soleil qui percent le cœur du jour 

qui se meurt parfumé ». 

  

Trop tard pour dire merci. Trop tard pour 

dire à demain.  À Raymond. 
 

   Jean-Paul Tessier 
 

*********** 

Raymond, le pasteur 

 

Il a été curé d’au moins deux paroisses dans le 

diocèse de Saint-Jérôme : Sainte-Marcelle et 

Sainte-Anne-des-Plaines (1988 — 1991). 

Durant son court séjour à Sainte-Anne-des-

Plaines, il sut tisser des liens solides avec de 

très nombreuses personnes et marquer si 

profondément la communauté paroissiale 

qu’il n’a jamais été oublié. Il était membre du 

Conseil 7044 des Chevaliers de Colomb dont il 

a été aumônier. 
 

Ardent cursilliste depuis plusieurs années et 

jusqu’à ce que la maladie lui fasse cesser ses 

activités, Raymond Barbe a animé quelques 

week-ends dans le diocèse de Saint-Jérôme 

mais a été impliqué surtout dans le diocèse de 

Saint-Hyacinthe et au niveau national pour le 

Mouvement des Cursillos. 
 

 Denise Chénier 
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Retour sur notre DÎNER du 40e 
 

 

Le 10 mars dernier, 75 amicalistes 

assistaient au banquet de l’Amicale 

pour souligner ses 40 ans d’existence.  
 

 *** *** *** 

Mon cher Conrad, 
 

    À tous ceux qui ont préparé la fête et qui l’ont si bien 
réalisée, félicitations et 40 fois merci, merci et merci ! 
    Belle réussite qui donne le goût  - et l’espoir - de 
partager avec le plus grand nombre d’amicalistes,  
un cinquantième aussi agréable. 
     Au plaisir de se revoir, 
    Bernard  
 

 ***  ***  *** 

 

Bonjour  à vous deux,   
     Nous tenons à vous féliciter pour la belle fête de 
samedi dernier :l'accueil, le repas, les hommages  aux  
fondateurs. Malheureusement, la technologie a  fait des 
siennes. C'est dommage pour les artisans du vidéo qui  
avaient consacré plusieurs heures. Nous l'apprécierons 
plus en septembre. Nos plus sincères remerciements au 
comité organisateur. Une fête de cette envergure ne se 
célèbre pas sans beaucoup de travail. Le présent offert  a 
été très bien choisi ; la flamme représente les sentiments 
d'amitié  ressentis lors de nos rencontres. 
    Espérons que la santé se maintienne. 
Bonne fin de journée et prenez bien soin de vous...... 

Sylvio et Hélène      
 

 

Fête champêtre le 28 juillet 2012 à l’Externat Sacré-Cœur, Rosemère  
 

 

Une invitation spéciale pour souligner le 40
e
 de l’amicale et dire un adieu à cette Maison-Mère, (au 535, rue 

Lefrançois) puisque les Frères du Sacré-Cœur devront quitter définitivement l’établissement dès le début de 

mai 2013. 

Nous espérons que tous les anciens de la province de Montréal se feront un plaisir de venir célébrer cet 

événement avec nous. 
 

Horaire de la journée : 

 

10h00  Accueil : jus et biscuits. Rita Fontaine. 

11h00  Épluchette de maïs. Donat Fontaine et amicalistes présents. 

12h00  Dîner à l’intérieur. Chacun apporte son dîner.  

   Organisation des tables: Huberte et Suzanne. 

13h30  Tournoi de jeux de poches. Donat et Conrad. Chacun apporte sa chaise.          

             Fin des jeux 15h30 et proclamation de l’équipe gagnante! 

 

16h00  Messe : Officiant : Marcel Plante s.c. ptre. 

                        Animatrice liturgique : Renée Bournival. 

17h00  Apéro mousseux : Rolland Danis. 

18h00  Souper : Denise Lauzon responsable. Apportez votre vin. 
 

 Menu  

       Entrée : crème de légumes, salade du chef, vinaigrette aux framboises, pain et beurre 

    Plat principal : Bœuf bourguignon 

    Accompagnements : carottes, fèves et betteraves jaunes, purée de pommes de terre 

    Dessert : gâteau aux fraises et coulis de fruits frais 

                            Thé et café. 
 

    Prix : 22$ taxes et service inclus. 
 

N.B. : Sont fournis nappes de tissus, verres à vin, vaisselle de porcelaine, ustensiles inox. 

  >>> Prière de répondre avant le 18 juillet. 
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Nouvelles de la Communauté 

 

a) L’Amicale André-Coindre  

         pour les Frères du Sacré-Cœur 
 

À l’occasion du 40
e
, le frère André Brodeur a témoigné 

de ce que représentait l’Amicale pour la Communauté 

des Frères du Sacré-Cœur. Nous reproduisons son 
témoignage : 

    Les amicalistes sont des amis, mais des amis 

bien spéciaux. Des amis ayant vécu une immersion  

plus ou moins prolongée dans le milieu 

communautaire. Des amis ayant endossé, un jour, 

notre style de vie, partagé nos joies, nos espoirs, 

nos difficultés, notre apostolat,  notre spiritualité. 

Des amis ayant en commun, une formation reçue,  

des expériences communautaires vécues, des 

souvenirs entretenus et renouvelés.  Des amis 

attachés aux liens d’amitié créés au fil des ans, et 

qui tâchent de les revitaliser par des rencontres 

sociales, culturelles et spirituelles signifiantes. Des 

amis ayant vibré et qui vibrent  toujours à des 

valeurs de solidarité, de partage, d’entraide, 

d’accueil, de simplicité, de générosité, des valeurs 

rattachées à l’héritage FSC.  

Attachement et reconnaissance? Vous n’avez qu’à 

regarder, au parloir et dans le hall d’entrée, les 

éloquentes plaques murales; vous n’avez qu’à 

relire les documents officiels des jubilés (ex. : 60e 

et 75e du Mont); vous n’avez qu’à revivre les fêtes 

annuelles  de l’amitié; vous n’avez qu’à retracer 

nos œuvres communautaires et nos îlots 

missionnaires qui ont bénéficié d’un soutien 

tangible de l’Amicale André-Coindre.  

Ne peut-on y déceler un attachement, une petite 

dette de reconnaissance et, j’ose l’avancer, une 

certaine admiration? 

   L’Amicale André-Coindre, représente plus 

qu’une association de personnes ayant pratiqué une 

même profession. Les amicalistes ont un « air de 

famille » par leur attachement aux personnes, à 

l’histoire, aux lieux (journées de ressourcement 

centrées sur le F. Polycarpe et sur le père Coindre); 

un « air de famille » par leur vécu, par des amitiés 

durables, par des intérêts communs, par des valeurs 

humaines et chrétiennes qu’ils continuent à 

promouvoir et qui s’intègrent bien à la mentalité et 

à la spiritualité F.S.C. 

    L’Amicale André-Coindre, n’est-elle pas, à sa 

façon, un souffle de vie puisé aux racines 

communes F.S.C. et qui se continue dans  des 

implications nombreuses et variées de ses 

membres : organisation de jubilés, participation 

aux fêtes et aux funérailles,  conseils 

d’administration, implications en paroisses, 

chorales, mouvements de toutes sortes, visites 

amicales,  présence auprès des jeunes, … ? Le 

curriculum vitae des amicalistes  demeure des plus 

impressionnants; il recèle une richesse au service 

du  monde et de l’Église.  L’Amicale André-

Coindre, n’est-ce pas notre spiritualité, notre 

héritage et notre charisme véhiculés sous d’autres  

cieux, d’une façon différente et par des 

ambassadeurs de confiance? 
 

 Frère André Brodeur  s.c. 
 

b) Le nouveau conseil général 2012-2018 
 

Frère Josée Ignacio Carmona, supérieur général 
(renouvellement) 
 

Frère Denis Plourde, 1er conseiller général 
(renouvellement) 
 

Frère Raymond Hetu, 2e conseiller général (nouveau) 
 

Frère Serge Toupin, 3e conseiller général (nouveau) 
 

Frère Charles Biaguien, 4e conseiller général 
(renouvellement) 
 

L’Amicale est heureuse de souligner l’élection 
du frère Serge Toupin au conseil général. Nous lui 
offrons nos félicitations et lui souhaitons beaucoup de  
succès dans ses nouvelles fonctions au sein de la 
Communauté. 
 

Chapitre général 2012 s’est terminé le 25 mai : un 
appel à une mission prophétique. 
 

c) Frère Jean-Guy Roy, s.c. à l’honneur 
    Il y a quelque temps déjà, le Lien, bulletin des 
Frères du Sacré-Cœur du Canada, nous apprenait 
que le frère Jean-Guy Roy, après douze ans à la 
direction de Radio Ville-Marie, allait quitter ce 
poste le 1er avril 2012.  
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    Sous sa gouverne, Radio Ville-Marie a connu 
une expansion considérable, rayonnant 
maintenant sur tout le Québec, de Rimouski à 
Gatineau.  
    L’automne dernier, le Frère Jean-Guy Roy avait 
été honoré par les diplômés de l’Université de 
Montréal « pour le parcours remarquable de sa 
carrière, et son apport significatif à la société 
québécoise ».  En 2005, c’était le réseau de 
l’Université de Sherbrooke qui reconnaissait ses 
qualités de  leadership et son esprit visionnaire.  À 
cette occasion, on lui avait décerné le titre 
d’Ambassadeur de l’Université de Sherbrooke. 
    Le 21 avril dernier, il s’est rendu à Rome en 
compagnie de confrères à titre de délégué au 
Chapitre général.  Durant son séjour, il  a   été reçu 
à Radio Vatican dans le cadre de son ancien travail  
à Radio Ville-Marie. Durant 12 ans, il y a eu 
beaucoup de collaboration entre les deux radios.. 
Le 16 mai, le frère Jean-Guy fut l’hôte du Conseil 
pontifical des communications sociales où 
l’attendait le président, son Excellence Mgr  
Claudio Maria Celli, ainsi que des membres de 
l’équipe permanente. Pendant deux heures, les 
échanges ont porté sur les communications en 
Église, l’éducation aux médias, la formation et  les 
nouvelles technologies. Par la suite, le frère Jean-
Guy accorda une entrevue sur les ondes de Radio 
Vatican sur le thème de la radio et des 
communications. Elle sera diffusée à travers tout 
le monde francophone dans le cadre des grandes 
rencontres du magazine dominical. 
    Frère Jean-Guy Roy, l’Amicale est heureuse de 
souligner votre travail remarquable et les marques 
de reconnaissance que vous avez reçues.  Nos plus 
sincères félicitations.  
 

d)  1872-2012 : 140 ans de  
 présence à Victoriaville  

Le 31 mai 2012 il y eut remise de l’Ordre Victorien par le 

maire de Victoriaville, monsieur Alain Rayes. Le tout s’est 

déroulé dans la foulée du 150e anniversaire de Victoriaville. 

À cette occasion, les Frères du Sacré-Cœur ont été honorés 

pour leur œuvre d’éducation dans le milieu.  
 

Mot de présentation du maire de la Ville de 
Victoriaville, monsieur Alain Rayes 

 

 

 

Les Frères du Sacré-Cœur méritent d’avoir été mis en 
nomination pour l’Ordre Victorien  

▪ Pour l’ensemble de leur œuvre en éducation 
pendant plus d’un siècle dans notre communauté; 

▪ Pour le legs, en 2010, du Parc des Frères à la 
ville de Victoriaville et à ses citoyens 

 

Dès 1872, les Frères du Sacré-Cœur dispensent 
l’enseignement à leur Collège d’Arthabaska. Très 
vite, ils doteront Victoriaville d’autres 
établissements d’enseignements comme 
l’Académie Saint-Louis-de-Gonzague en 1898; les 
écoles Saint-François, Saint-Alphonse et 
Marguerite-Bourgeois dans la décennie 1950; 
l’école secondaire J.P.H. Massicotte et l’école des 
Métiers, qui est à l’origine de l’École du Meuble, 
dans les années 1960. Toutes leurs actions sont 
orientées dans le but de former des jeunes 
instruits et prêts à affronter la vie d’adultes et ses 
défis.  

Le rayonnement de l’éducation dispensée dans 
leurs établissements dépasse Victoriaville comme 
en témoigne le Collège Commercial de 
Victoriaville qui en 1928, compte 513 élèves de 
neuf nationalités, provenant de 24 diocèses du 
Canada, des États-Unis et d’Amérique Centrale. 
Le Surintendant de l’Instruction publique d’alors 
recommande ce collège comme étant la meilleure 
institution d’enseignement commercial bilingue de 
la province de Québec 

Les frères du Sacré-Cœur sont parmi les premiers 
artisans du développement régional en élevant le 
niveau intellectuel et le savoir-faire de la 
population. Ils suscitent le désir d’apprendre et 
comblent le besoin de savoir afin de donner le 
goût du travail bien fait, du dépassement et de la 
réussite. Que ce soit par l’apport à la société de 
leurs étudiants qui complètent leur formation à 
l’université ou par la compétence de leurs 
diplômés de l’école des métiers, c’est l’ensemble 
de la collectivité qui bénéficie des fruits de leur 
enseignement.  

De façon plus tangible, ils laissent dans le 
paysage de Victoriaville deux des plus beaux 
immeubles de son patrimoine bâti, soit le Cégep et 
le Complexe Sacré-Cœur. 

De plus, le legs du boisé de sa cour arrière à la 
population de la Ville de Victoriaville, pour en faire 
un parc naturel, perpétue le souvenir de leur 
présence parmi nous. On sait qu’il s’agit d’un lieu 
unique et exceptionnel couvrant une vingtaine 
d’hectares, et comprenant vignes et verger.  
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Ce parc est porteur d’avenir, car il est devenu une 
ferme-école, un lieu de recherche et d’éducation. 
Grâce au partenariat avec le département de 
culture biologique du Cégep de Victoriaville, on y 
fait des expérimentations agricoles respectueuses 
de l’environnement. Finalement, c’est toute la 
population qui peut profiter de la quiétude et de la 
générosité de cet îlot de verdure en pleine ville. 
 

C’est un grand honneur qui nous est donné 
aujourd’hui, de décerner l’Ordre Victorien. 
 

e) Autres nouvelles : 
 

50 ans de vie religieuse à Granby le 10 juin   

 

 

Frères Richard Benoît, Pierre Giroux, René Martel, 
André Saint-Hilaire, Yvan Turgeon. 
 

50 ans de vie religieuse à Granby le 12 août  
Frères Roger Benoît, Yvon Blais, André Brodeur, 
Guy Brunelle.  
 

Patrimoine religieux : Voir le site de 

l’Université Laval, http/www.ipir.ulaval.ca : le  

patrimoine immatériel religieux frères du Sacré-
Cœur 10 fiches alors à découvrir. 
Travail fait par le frère Paul Myles. 
 

Page de nos membres 
 

Aurèle Brûlé nous fait revivre une journée de nos 
belles années de formation.   

 

Nous avons été des priants  
 
Dès la cloche du réveil, le surveillant du dortoir 

faisait retentir l’Ametur Cor Jesu.  Un appel à 

orienter notre journée. Ametur Cor Mariae, 

répondaient quelques-uns, les yeux bouffis de 

sommeil.  Vite la toilette, à 5 h 20 nous devions être 

à la chapelle.  Notre prière du matin commençait 

comme ceci : Divin Cœur de Jésus, je vous offre 

par le Cœur immaculé de Marie les prières, les 

œuvres, les joies et les souffrances de cette 

journée… 
Terminée la prière du matin, nous nous campions sur 

nos sièges pour un bon petit répit.  C’était la 

méditation.  Vercruysse par-ci, Vercruysse par-là.  Le 

bon frère Valérius, ou le saint frère Auguste, veillait 

à nous réveiller : deuxième point.  Debout... Puis le 

colloque mettait fin à notre contemplation (?). 

 Avant ce qu’on appelle maintenant la célébration  

eucharistique, l’aumônier ouvrait sa porte, et son 

oreille était toujours tendue pour recevoir toutes les 

confidences.  Vous comprenez qu’il pouvait y en 

avoir des choses à raconter… à cet âge-là… en ce 

temps-là… Puis c’était la messe; fervente ou pas. 

Assez souvent agrémentée de chants, tirés du 

Delporte. Nous nous alignions pour recevoir à notre 

tour l’hostie consacrée.  Occasion tout indiquée pour 

augmenter notre intimité avec Jésus. 

Au cours de la journée nous avions l’occasion de 

répondre à l’invitation de Jésus qu’il faut toujours 

prier.  Je me rappelle au juvénat, lors de séances 

d’étude, une petite clochette faisait ding…c’était 10 

h...11h… 2 h… 3 h…Nous cessions toute activité, 

faisions le signe de la croix, et l’un du groupe y 

allait : Bénis soient le jour et l’heure de la 

naissance et de la mort de Notre-Seigneur Jésus 

Christ, mon Dieu je vous donne mon cœur, faites-

moi la grâce de passer cette heure et le reste de la 

journée dans votre saint amour. À chacune des 

récréations à l’extérieur, nous passions devant une 

statue du Sacré-Cœur.  Supposément, c’était pour lui 

offrir nos ébats. D’expérience je peux avouer que ma 

prière se ramenait souvent à deux simagrées  

esquissées en vitesse.  Nous courions ensuite au 

croquet ou au tennis. 

Notre prière du soir commençait par les paroles 

suivantes : Mon Dieu, je me présente devant vous à 

la fin de cette journée pour vous adorer par Jésus 

Christ votre cher Fils et vous remercier en son nom 

de toutes les grâces que j’ai reçues de vous. 

Défilaient ensuite le Pater, l’Ave Maria, le Credo, le 

Confiteor, les litanies de la Vierge Marie; Seigneur, 

écoutez nos prières… pour toutes sorte d’intentions. 

Le chant du Salve Regina fermait la porte à nos 

supplications.  Que d’occasions de prier! 

À part cela, les litanies et l’office du Sacré-Cœur : 

matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, 

complies, comme chez les moines. Que reste-t-il de 

ces pratiques qui étaient les nôtres pendant nos 

années passées au Mont-Sacré-Cœur entre 1936 et 

1941 ? La réponse réside entre nos deux oreilles. 
 

 Aurèle   Brûlé 
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Sur le chemin de la vie… 
 

Il faut savoir laisser aller 

Les jardins que l’on a semés 

Et continuer avec entrain 

Sa route, son chemin.  

 

Parfois d’autres reprennent cela 

Ou bien la nature reprend ses droits 

Car on ne peut s’occuper 

De tous les jardins que l’on a semés. 

 

Quand la vie nous emmène ailleurs, 

C’est avec une douleur au cœur 

Que l’on doit laisser derrière 

Notre précieux lopin de terre. 

 

La terre que l’on a choisie; 

La terre que l’on a bénie; 

La terre que l’on a aimée; 

La terre que l’on a semée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le jardin qui a été abondant, 

Donnant fruits et légumes succulents 

Dont on s’est régalé avec bonheur 

Et avec de la gratitude au cœur. 

 

Le jardin qui nous a offert une école 

Pour apprendre les plantes, leurs vertus, leurs 

symboles, 

Le jardin qui nous a offert la guérison 

À travers les rencontres autant que les potions. 

 

J’ai rapatrié en moi 

Cette douceur, cette soie 

Et je pars le cœur en paix, 

Dans la foi que tout est parfait. 

 

Car on ne peut s’occuper 

De tous les jardins que l’on a semés 

Et la vie, qui fait si bien les choses 

M’amène vers d’autres jardins de roses. 
 
    (Extrait du  journal Terre de vie, vol 8, no 4.) 

 

N.B. : Nous serons heureux de publier votre 

texte le mois prochain! Adressez-le à 

rnch@videotron.ca   ou à Coindrécho, 615, 

rue Venise, Brossard, J4W 1X2. 
 
 

À nos prières 
 

Rappelés auprès du Seigneur 
 

31-01-2012 Frère Jean-Marie Jacques, s.c. (Marie-  

   Laurent), 90 ans, 72 de vie religieuse  

31-01-2012 Monsieur Henry Farmer, frère de 

Dassise Farmer, amicaliste 

  6-02-2012 Frère Conrad Lagacé, s.c. (Hermel), 87 

ans, 9 mois, 70 de vie religieuse 

  3-02-2012 Mme Françoise Beaudoin-Lavallée, 

sœur du frère Germain Beaudoin, s.c., amicaliste 

12-02-2012 Frère François Bellerose, s.c., 66 ans et 

10 mois, 47 de vie religieuse 

17-02-2012 Frère Claude Cloutier, s.c. (Bertin), 80 

ans, 63 de vie religieuse 

18-02-2012 Frère Éphrem Chaput, s.c. (Aldéi), 90 

ans et 4 mois, 72 de vie religieuse 

25-02-2012 Frère Conrad Chenette, s.c. (Aldée), 91 

ans et 9 mois, 75 de vie religieuse 

14-03-2012 Frère Maurice Dufour, s.c.(Lévis), 85 

ans et  7 mois, 68 de vie religieuse 

26-05-2012 Frère Raymond Barbe, s.c. (Raphaël), 

84 ans, 68 de vie religieuse,  41 de sacerdoce, aumônier 

de l’Amicale entre autres engagements.  

 

Nos plus sincères condoléances aux Frères et aux 
familles éprouvées. 
 

Nos malades qui se recommandent à nos prières : 

 

Madame et Monsieur Madeleine et Florient Lajoie 

Frère Gérard Montplaisir, s.c. : cancer de l’estomac 

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

Monsieur Gill Robert 

Madame Jeanne Lacoste Filteau 

Madame Huguette Bastien 

Monsieur Rémi Côté 

Monsieur Roland Beauchamp 

Monsieur  Serge Chapados 

 

À nos malades, nos prières pour un prompt retour 

à la santé. 
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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 :9.1 : Fête champêtre : présence ___:____$ ;  réponse envoyée le  __ -__ 2012   à Édouard Bédard.        

 

>>> > S.V.P., libeller le chèque à L’Amicale André-Coindre 

 et l’envoyer à Édouard Bédard, 255, rue Applebee, Pointe-Claire, QC H9R 5S1 
 

>>>> S.V.P., répondre avant le  18  juillet  2012. 
 
couper______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

        Fête champêtre, 28 juillet 2012, à l’Externat Sacré-Cœur, Rosemère 
 

        

Nom(s) : ______________________________             __________________________________ 
        

Téléphone : ______________________________        
 

 

Souper : 22,00$    x   nombre de personnes   ______ =    __________$ 
 

>>>> S.V.P., répondre avant le  18  juillet  2012, en pensant que c’est la dernière rencontre à la Maison-

Mère de l’ancienne province de Montréal. 
 

 

Couper 

 
 

Changements au bottin, depuis février 
 

 

CYR, Claude   (Jean-Léo: 53) 

   14-01-1938.  Ginette Pelletier   18-04-1944 
   1815, Tillemont, Brossard  (Québec)  J4W 2H9     ◘  450-

672-8511        ◘  tantigigi@hotmail.ca 
 

DANIS, Rolland   (Noël: 53) 

   06-02-1935.  Renée Bournival   08-08-1940 
   2221, boul. Hamelin, Trois-Rivières  (Québec)   

   G8Y 6Y2 ◘  819-840-1688      

   ◘  rbrd@cgocable.ca 

 

GERVAIS, Georges-Albert, s.c.   (Georges-Albert: 52) 

   28-03-1928.      
   535, rue Lefrançois, Rosemère  (Québec)  J7A 4R5     ◘  

450-621-0187 p 227        ◘   
 

 

 

 
 

LEDOUX, Réal, s.c.   (Louis-Réal: 52) 

   31-01-1936.      
   125, rue Frère Théode, Sherbrooke  (Québec)  J1C 0S3     ◘  

819-846-2738 p 1109        ◘  patrice.demers@hotmail.com 
 

LEDUC, Pierre   (Louis-Benoît: 49) 

   07-09-1933.  Solange Lajeunesse   08-10-1939 
   205, Rose-Latulipe, Sainte-Adèle  (Québec)  J8B 3E7     ◘  

450-229-4854        ◘  leducc72@gmail.com 
 

RACINE, Jean-Marie   (juv.: 45) 

   03-05-1932.  Ghislaine Brodeur   12-06-1933 
   103-105, boul. Leclerc Est, Granby  (Québec)  J2H  1W4     

◘  450-378-6167        ◘   

  Amicaliste et aumônier défunt : 

†  BARBE, Raymond, s.c. (Raphaël ) 
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