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Forum Mariste
Par Gaston Martel (1955), représentant au Réseau Mariste
Les 15 et 16 novembre dernier près d'une centaine de personnes
sont réunies à la Maison de la Madone au Cap-de-la -Madeleine.
On compte 22 frères, 65 laïcs dont 29 femmes; il y a 5 couples dont
7 enfants et une bonne gardienne. Nous vivons une journée et
demie de travail en ateliers et d'échanges informels. En plénière,
nous entérinons plusieurs propositions et nous vivons des temps de
prière dont une belle célébration eucharistique au petit sanctuaire
du Cap.
Voici la synthèse des propositions retenues
Synthèse de la proposition 1 :
Qu'un Comité central de 5 à 7 personnes soit formé. Ce Comité devra être
représentatif des groupes identifiés (Ecoles, Camps, MCFM, autres œuvres ... ). Le
Comité devra s'adjoindre des gens qui ont l'esprit mariste et qui sont capables de le
transmettre. Au besoin, le Comité engagera une personne pour assurer le suivi et la
coordination des activités.
Le mandat du Comité sera de poursuivre l'organisation de la Toile du Réseau, de
rejoindre tous les milieux pour fournir : formation, ressourcement et favoriser
l'engagement dont un colloque annuel pourrait en être l'aboutissement.
Voir à la création éventuelle d'une association mariste composée d'un noyau actif des
personnes présentes, auxquelles viendront s'intégrer graduellement d'autres personnes
intéressées.
Synthèse de la proposition 2 :
Plusieurs énoncés visant l'organisation sont à retenir :
- Faire du Bulletin du Réseau un outil privilégié de communication.
* Diffuser l'ensemble des activités maristes.
* Faire un calendrier des activités maristes.
- Nommer un responsable par groupe identifié.
* Faire un sondage pour connaître les besoins en formation.
- Travailler sur le processus de reconnaissance et d'engagement.

- Créer un régistre central des laïcs engagés.
- Faire un guide contenant
historique des groupes.
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

(1947)

Au cours des derniers mois, deux confrères nous ont quittés
subitement pour le monde meilleur : F. Louis-Marie Beaudoin
(Louis-Boniface) et F. Firmin Aubut (Firmin-Marie) de ChâteauRicher.
Tout d'abord on pourrait qualifier F. Louis-Marie ainsi : "Celui qui a dit OUI". Au
cours de sa vie, et particulièrement au cours des dernières années, il était toujours
disponible pour répondre aux demandes de service. Il avait successivement dit "Oui" à
la responsabilité d'une communauté à Iberville, à une aide à Fort-Coulonge et, à la fin,
à la participation à un nouveu projet dans la ville de Hull. Louis-Marie se distinguait
aussi par sa simplicité, sa modestie et sa discrétion. Ce n'était pas un homme
tonitruant, mais calme et serein, qui semait la joie par son sourire communicatif. Le
Seigneur lui a sûrement ouvert grands les bras !
F. Firmin Aubut (Firmin-Marie) résidait à Château-Richer depuis son retour des
missions. Il est décédé pendant son sommeil, paisiblement, sans faire de bruit. F.
Firmin était un homme d'action. Depuis son retrait de la vie active, il continuait à se
dévouer au CECI avec quelques confrères. C'est un homme qui n'a pas hésité à
marcher hors des sentiers battus. En mission, il était pilote de brousse pour aider ses
amis missionnaires dans leurs voyages. On nous dit qu'il fut un temps vendeur de
montres pour aider les missions. F. Firmin fut, à sa manière, un Mariste dans l'âme
qui ne craignait pas les défis et qui était toujours prêt à se donner à 100 % dans tout
ce qu'il entreprenait pour le Seigneur. "Heureux le serviteur fidèle et actif !"
Depuis le début de l'année 2004 les FF. Réal Cloutier, provincial, et Bernard
Beaudin, vice-provincial, font la visite officielle des diverses communautés de la
province pour encourager leurs troupes. Leur action est stimulante pour plusieurs.
Quelques confrères de la région de Montréal ont passé par le bistouri ou ont fait
un séjour plus ou moins long dans les hôpitaux.
F. Gérald Morin (Xavier-Bruno) du pavillon Saint-Joseph, s'est fait poser un genou
mécanique. Il est toujours en physiothérapie à la Cité de la Santé de Laval.
L'opération a été parfaitement réussie mais la réadaptation s'est avérée plus difficile
que prévue. F. Morin, "ne lâchez pas," comme on disait quand vous jouiez au hockey
avec les confrères du Collège Laval dans les années '40. Bonne convalescence !
F. Raymond Turcotte (Louis-Raymond) aussi du pavillon, s'est, quant à lui, permis
un séjour d'une semaine à la Cité de la Santé pour réparer "la tuyauterie"défectueuse.
À 88 ans, faut le faire! Au moment où je rédige ces lignes, il est maintenant à notre
infirmerie d'Iberville où il retrouve ses forces lentement. Prenez votre temps, F.
Raymond, et revenez-nous tout pimpant au pavillon dans les prochaines semaines.
On nous dit aussi que F. Paul-Émile Jutras a été opéré pour un anévrisme au
coeur. Nous lui souhaitons un plein rétablissement.
Quant au F. Raymond Proulx il séjourne à notre infirmerie depuis quelques jours
pour régler un problème de diabète. Bon retour à la santé
Le F. Gilles Poitras est de retour à l'Hermitage après un stage à l'hôpital. Il fait face
sereinement à un cancer. Nous lui souhaitons beaucoup de courage.
Parlant de l'infirmerie, la construction à l'extrémité sud d'un escalier extérieur
adapté aux besoins actuels, est maintenant terminée, de même que les
aménagements de diverses chambres. Ces travaux ont été rendus nécessaires pour
la sécurité et la qualité de vie des convalescents.
(suite à la page 5)
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Info Régions
Longueuil

Sainte-Julie

par M. Jean-Claude Rousseau (1950)

par M. Robert Barrière (1959)

ATTENDEZ QUE JE ME SOUVIENNE !

«Ma petite vie »

ATTENDEZ QUE JE ME SOUVIENNE des belles
années passées au juvénat d'Iberville, au noviciat de
St-Hyacinthe, au scolasticat d'Iberville et dans les
communautés de Ville St-Pierre, de Dorval et de
Montréal.

1953, Juvénat Notre-Dame:

Patinage le matin, Hockey-bottines aux récréations,
hockey le midi, hockey à 4 heures, patinage le soir, ...
Une orgie de patinoires à pelleter l'hiver; l'été, la piscine
et les maillots de bain à bretelles ... Mon ange-gardien :
ATTENDEZ QUE JE ME SOUVIENNE de tous ces Réal Lapierre ... Laudetur Jesus Christus ...
maristes que j'ai connus à travers ces années de
François d'Assise sur son tracteur, la ferme : les
formation qui m'ont permis de me tailler une place dans frères Beaulé; mcintosh, cockland, cabane à sucre,...
la société et d'assurer mon avenir professionnel.
Jean-Arsène, Farnham, discipline. La confirmation
ATTENDEZ QUE JE ME SOUVIENNE
d'Azarias, Côme et « Pas-Côme »! Envoutante musique
particulièrement des Frères Jules-Clément, Wenceslas, d'orgue, les vêpres, Salve Regina ... ... ...
Pierre-Marien, Jules-Émile, Joseph-Adonis, Désiré- 1955,Juvénat St-Joseph :
Gabriel, Joseph-Rolland et de combien d'autres dont je
Le 2e lac, le concasseur, les cerises sauvages, la
garde un excellent souvenir.
p'tite guerre, Le ballon-volant, le champ de patates, le
ATTENDEZ QUE JE ME SOUVIENNE des chapelet au bosquet, Louis-Ignace, frère Sous et le
collègues avec qui j'ai passé de belles années d'étude latin, Désiré, Charles, Yvon André-Jérôme : cuisinier!
au scolasticat, dont Yvon Patrice, Raymond Proulx,
Mario Harbec, Raymond Paquin, Roger Berthiaume, 1957, St-Hyacinthe:
Roland Brassard, René Lefort et de combien d'autres.
La Chapelle. Les règles :mieux vaut pratiquer la
componction
que la soutane :fr Guy-Robert! Les
ATTENDEZ QUE JE ME SOUVIENNE de ces
corvées:
j'apprends
les rudiments de la plomberie,
pratiques qui m'ont toujours étonné tout au long de ma
del'électricité,
de
comment
couper le papier journal pour
vie "religieuse" : la méditation, debout, tous les matins,
la coulpe, les repas en silence avec le code gestuel les toilettes, de prendre ma douche plus d'une fois par
pour demander le nécessaire ou pour réparer un semaine. L'infirmerie, l'Imagerie, Urbain, la piscine à
quelconque dérangement, les nombreux offices Hormisdas et les vacances au Camp Mariste
religieux et surtout l'émouvant Salve Regina de la fin du 1959, Scolasticat ou comment devenir professeur à
jour.
Bedford, Mont-Rolland, Iberville
ATTENDEZ QUE JE VOUS RAPPELLE que je suis
à la retraite de l'enseignement après en avoir connu
plusieurs échelons ; que je suis présentement
commissaire d'école et président du conseil
d'administration d'une ressource pour itinérants, style
Maison du Père, à Longueuil.

Des modèles : Jules, Alexis, Adonis, Roland et les
autres! Les copains: Spénard, Boissonneault, Maheu,
Frappier, Marcotte, Beaurivage, Albert, Noël, Marius,
«La farce du pendu dépendu» Fabio, Lemire, Jean
Sauvageau. La course aux diplômes : Brevets
d'enseignement, Bacs en Pédagogie, ès Arts, en
ATTENDEZ QUE JE VOUS CONFIRME par mon éducation physique. Certificats en athlétisme, natation,
plongeon,
plongée
sous
marine,
témoignage que la formation reçue chez les Frères sauvetage,
conditionnement
physique.
Maristes m'a été des plus bénéfique et que je ne
1969, Scolasticat Central de Montréal, Collège
saurais trop leur en être reconnaissant.
Marie-Victorin
et ce, pour les 30 années subséquentes.
À tous les amis que j'ai quittés, SALUT !
Jean-Jacques Perreault dirige le département
d'éducation physique, C'est merveilleux tout est à faire
Inventer les cours, les horaires, les plateaux, les
spécialités, ouvrir les facilités à la communauté
environnante. Je me passionne pour les étudiants
malades, blessés, convalescents et autres qui ne
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époustouflante avec ses dunes bondées de femmes à
demi-nues comme les déesses antiques…et pour l’oeil
de novice que j’étais ce fut un choc plutôt agréable. Je
n’oublierai jamais plus cette plage même après en avoir
vu d’autres sur plusieurs latitudes et longitudes, surtout
à cause de son infinitude et de sa liberté…

peuvent suivre les cours réguliers en éducation
physique. Je repars à la conquête de connaissances
adéquates : anatomie, physiologie de l'exercice,
massothérapie, kinésiologie, maîtrise en éducation
physique. Tout ça pour me permettre de répondre
adéquatement au Service Individuel d'Éducation
Physique que j'ai mis sur pied et qui veut répondre à un
nouveau besoin émanant de la direction du Collège :
certains étudiants sont des athlètes de haut niveau et
demandent d'être exemptés des cours réguliers.

J’ai décroché mon diplôme d’enseignement sur le
Campus de la jeune et prometteuse Université de
Sherbrooke (50è anniv. de fondation cette année). J’ai
commencé mon enseignement à Sherbrooke même et
j’y ai terminé ma carrière après avoir passé 32 ans au
secondaire sur un total de 34; principalement en tant
que spécialiste d’anglais, d’espagnol et d’esperanto à
l’École Le Triolet en secondaire V. J’ai adoré cette
profession que j’ai quittée, heureux et comblé en ‘97,
mais légèrement attristé de perdre le contact avec la
jeunesse dont j’avais toujours été très près.

1979, me voilà discutant avec les fédérations, les
entraîneurs et les thérapeutes : je fonde au Collège,
une clinique de médecine sportive et une école de
massothérapie sportive tout en travaillant à l'occasion,
au Centre Claude-Robillard avec une équipe de
thérapeutes sportifs. Je côtoie les meilleurs athlètes du
pays, en accompagne certains tout en participant à la
sélection d'équipes nationales.

Voici quelques moments saillants de ma vie
professionnelle. Je raffolais des journées aéronautiques
organisées avec le conseil d’école.Je passais la
journée entière à l’aéroport en donnant à mes étudiants
des tours d’avion au-dessus de la région. Pour la
plupart, c’était leur baptême de l’air et moi j’étais
heureux d’accumuler des heures de vol tout en les
initiant à ce monde ailé et azuré! Ce furent des heures
inoubliables pour tous. Inutile de dire que j’avais au
préalable fait mon vol solo en 1981, le 22 avril, à 22
heures zoulou, après 22 heures d’entraînement. À
l’instar de Saint-Exupéry, si je peux me permettre la
comparaison, j’ai toujours été un passionné de
l’aviation, de l’espace et de la spiritualité…Je garde
toujours ma licence de pilote en vigueur mais je ne
pratique plus!

1999, je prends ma retraite de l'enseignement et en
2002, de la thérapie sportive. Pour me garder « la main
» je donne à Boucherville, quelques cours qui
s'adressent aux ainés voulant se prendre en main par
l'exercice et l'auto-massage, de façon à réduire leur
dépendance aux médicaments.
Pour me permettre de faire tout ça, j'ai eu une
compagne en or :ANDRÉE, qui m'a donné 2 beaux
enfants GAËL et YANN que nous avons élevés au
Domaine des Haut-Bois de Ste-Julie. Maintenant qu'ils
volent de leurs propres ailes, Andrée et moi nous nous
apprêtons à déménager nos pénates, ce printemps,
dans une maison centenaire à Sutton.
Quelle merveilleuse formation ai-je reçue chez les
Maristes! ... et je ne pense pas me tromper en affirmant
que tout m'a servi, y compris la plomberie, l'électricité,...
je me suis construit une piscine à la Hormisdas, fait du
sirop d'érable à chaque année, eu un potager et des
arbres fruitiers pour des confitures et des conserves et
savez-vous quoi? ... Je suis dans ma 64è année et je
joue toujours au hockey 2 fois par semaine! Et encore,
j'essaie d'être un fervent catholique, s'impliquant dans
la vie de sa paroisse. Que le Père Champagnat me
pardonne mes frasques de jeunesse.

Je me suis marié le 3 juillet 1965 et je suis toujours
avec la même compagne de vie, Denyse; ce qui
constitue de nos jours, au niveau marital un record qui
nous classe au rang de dinosaures! Ce qui ne nous
étonne guère car nous n’en sommes pas à notre
première vie ensemble! Notre fils, Carl, né en ’67
(Expo) fait lui aussi partie de ce trio qui remonte à la
nuit des temps…
Avant de passer à l’événement majeur de ma vie, je
dois mentionner mon séjour de 4 mois sur une autre
planète (Californie) en ’70 qui s’est révélé très important
à plusieurs points de vue! Mais c’est en 1974 que ma
vie a pris un nouveau tournant. D’abord, je suis allé
pour la première fois visiter les vieux pays, en
l’occurrence la France et l’Espagne en juillet et dès
l’automne j’adhérais à la nouvelle religion ECKANKAR
dont la fondation remonte à 1965. Elle fait penser aux
religions orientales mais elle est très moderne et
universelle si vous voulez. Elle a comme principes de
base le karma et la réincarnation, l’Âme (notre être
véritable) qui est une étincelle de Dieu, est donc
éternelle, libre,unique, illimitée, etc… mais responsable
de ses actes à 100%. Cette religion porte une attention

LAUDETUR JESUS CHRISTUS!

Sherbrooke
par M. Bruno Pelletier (1960)
Voici mon parcours depuis mon départ d’Iberville en
juin 1962. En un an, je m’étais complètement intégré à
la vie moderne et mondaine.
Après seulement trois semaines je me suis retrouvé
sur l’immense plage d’Old Orchard Beach dans le
Maine! Quel dépaysement! La mer (l’océan) qui n’était
qu’un concept évocateur devint une réalité
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Les voyages ont toujours occupé une place
importante dans ma vie. En 2000, nous avons passé un
mois à Paris, à l’ombre de Montmartre et par la même
occasion nous avons visité la maison ancestrale des
Pelletier (La Cristerie, bâtie en 1500 , super bien
conservée) à Bresolette, en Basse-Normandie à
quelques kilomètres de Tourouvres d’où partirent pour
la Nouvelle-France la plupart des colons français de
1635 à 1700.

particulière à la Lumière et au Son qui constituent les
deux piliers de l’existence sur tous les plans… Son
leader spirituel est Sri Harold Klemp, le Maître ECK
Vivant. J’oeuvre bénévolement au sein de cette religion
dont je suis membre du clergé depuis dix-huit ans.
Alors depuis 1974 jusqu’à nos jours j’ai assisté et
participé à de nombreux séminaires d’Eckankar dans le
monde mais surtout en Amérique du Nord. Quand je
suis entré en 1953 à Iberville je voulais devenir
missionnaire…et fidèle à mes aspirations spirituelles je
suis toujours aujourd’hui missionnaire (vahana),
ambassadeur
de
l’amour
divin
(coeur
des
enseignements ECK) prêchant la liberté spirituelle dès
cette vie-ci. Je suis infiniment reconnaissant envers
l’Institution mariste pour l’éducation de très haut niveau
qu’elle m’a instillée, une des meilleures au monde sinon
la meilleure.

Mes deux frères vivent respectivement en Floride et
en Californie; je passe donc généralement les plus durs
moments de l’hiver avec eux, dans le sud.
Voilà, en condensé, bien sûr, car toute vie peut
remplir des volumes, l’essentiel de ma vie depuis 1962,
mais il me reste plusieurs autres chapitres à y
ajouter…alors à la prochaine missive en 2040.

Nouvelles de la communauté

(suite de la page 2)

D'autre part, les Frères Maristes de la communauté Notre-Dame ont cédé la partie sud du troisième étage de
l'ancienne Maison Provinciale d'Iberville. L'École Marcellin-Champagnat y aménagera quatre nouveaux locaux
devenus nécessaires pour l'an prochain
Au Collège Laval la nouvelle construction bat son plein depuis septembre dernier. Les murs extérieurs des
quatre étages de la nouvelle partie principale sont maintenant terminés et des ouvriers ont commencé à
aménager l'intérieur pendant que d'autres terminent l'installation des structures du nouveau théâtre de 750 places
et celles du nouveau gymnase double. C'est un travail gigantesque qui évolue, nous dit-on, selon le calendrier
prévu. Le tout sera prêt pour septembre 2004, après la démoliton de la vieille partie pendant les vacances de
l'été.

Coopération-Haïti-Mariste
Par Jean-Louis Cardin, président du C.H.M. (1947)
C'est en participant à cette grande fraternité de la famille Mariste que je vous transmets,
des échos de Coopération-Haïti-Mariste et de cette terrre d'adoption missionnaire qu'est
Haïti. Vous suivez assurément l'actualité spécialement dans ce coin qu'on appelait autrefois
"La perle des Antilles". L'information avec ses titres et ses photos illustre sans ambages que
le "danger" se propage dans ce pays ravagé par la misère d'un peuple. Le contexte actuel
ne favorise pas une démarche vocationnelle sérieuse pour ces haïtiens envers les communautés religieuses. Il en
résulte que les Frères Maristes n'ont plus de novices à leur crédit.
Tout de même, l'orientation des activités de C.H.M. se continue d'une façon normale pour le moment en
espérant de tout cœur des jours meilleurs. Cette situation mérite qu'on intensifie notre recours à la prière auprès
de Marie et de Champagnat. Dernièrement, notre comité a eu le malheur de perdre son ancien président, M.
Hervé Binette, décédé du cancer qui le rongeait depuis quelque temps. Dans sa grande générosité et sa croyance
à l'œuvre missionnaire des Maristes, Hervé a su assurer sa relève, avant de mourir, en la personne de son grand
ami depuis 45 ans, M. Placide Savard.
De plus, notre grand ami et bienfaiteur, M. Oswald Huot, nous a remis sa démission comme membre du C.A.
de C.H.M. Pour des raisons personnelles et justifiables, nous l'avons acceptée et nous en profitons pour le
remercier chaleureusement de son implication et de sa générosité envers la mission mariste d'Haïti.
Notre Étoile de la Mer, Marie, a su inspirer Mme Maude Malval, membre de notre comité, d'apporter du sang
neuf parmi nous, en la personne de son ami personnel, M. André.
En terminant, nous acceptons avec toute notre âme missionnaire mariste, le don bienfaisant de vos prières
dans l'accomplissement apostolique des œuvres maristes.

5

Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frère LOUIS-MARIE BEAUDOIN (1942)
(décédé le 17 décembre 2003)
Il restera de lui le sentier qu'il a tracé, le projet inachevé.
Nous n'attendions pas une telle surprise de la part du Frère Louis-Marie, lui qui informait de ses projets, qui
planifiait, consultait, décidait avec sagesse. Cette fois, il a dérogé à sa manière de faire: pas de plan, pas de
consultation, pas de décision, mais la surprise, et quelle surprise!
Rappelons, d'abord, que depuis juillet 2003, Frère Louis-Marie et Frère Léon Raîche, pour répondre à un appel
venant de ce coin, vivaient à Hull. L'un retraité, bénévole, visitait les malades, leur portait la communion et rendait
de multiples services à la paroisse; l'autre, expert en ébénisterie, bénévole lui aussi, donnait des -cours de sa
compétence à quelques adolescents et même à des adultes en difficulté. Ces deux Maristes logeaient dans un
presbytère convenablement aménagé et formaient la 3e communauté dans cette région de la Gatineau, avec les
autres de Fort-Coulonge et de St-Sixte déjà implantées dans la région depuis une quinzaine d'années.
Ce mercredi 17 décembre, Frère Léon part pour vaquer à ses occupations. Frère Louis-Marie va faire les
commissions. Il arrête à la pharmacie Jean Coutu. A peine est-il entré qu'il se sent très mal. Il S'adresse à la
préposée et lui fait part de son grave malaise. L'ambulance arrive et conduit le patient à l'urgence de l'hôpital où le
médecin détecte un premier infarctus, suivi d'une seconde crise fatale. Il ne peut que constater le décès.
La carrière d'éducateur du Frère Louis-Marie fut longue et belle. Il avait conquis de bonnes qualifications et
acquis une riche expérience dans l'enseignement, la direction des écoles et du personnel, dans l'administration. Il
a oeuvré dans l'enseignement et dans la direction principalement à Mont-Rolland, à Ville-St-Pierre, à Lachine.
Quand il prit sa retraite, il devint gérant de la Librairie St-Antoine à St-Hyacinthe puis supérieur de la
communauté du Pavillon St-Joseph à Laval, et chargé de la reliure. Il passa cinq ans à Fort Coulonge où il tint les
livres comptables de la fabrique, produisit le feuillet paroissial hebdomadaire et anima les célébrations liturgiques.
Frère Beaudoin possédait un jugement sûr, était un homme de bonnes relations, un professeur soucieux de la
réussite de ses élèves, un éducateur dont les anciens parlent avec respect et témoignent beaucoup de
reconnaissance. En communauté, il était joyeux, serviable, attentif aux autres, débrouillard, entreprenant,
compréhensif et adroit de ses mains.
Il restera de lui le sentier qu'il a tracé: le projet inachevé. A nous qui restons de poursuivre le projet.
Frère Alexis Pâquet

HOMMAGE À HERVÉ BINETTE (1947) décédé le 29 janvier 2004
Extraits de l’hommage rendu à Hervé à l’occasion de ses funérailles par M. Patrice Savard.
Aujourd’hui, je veux vous parler “d’HERVÉ, mon ami”, je dirais, “mon frère”.
HERVÉ, ce compagnon d’armes depuis plus de quarante ans, a su gagner mon estime et
mon respect de multiples petites choses.
HERVÉ, un homme de coeur et plein de générosité. Généreux de son temps pour les
autres et surtout pour les plus démunis de la société. Il fut l’instigateur, le motivateur et le
fondateur de plusieurs organismes de la région. Nous connaissons son grand dévouement
pour des causes souvent perdues. C’est alors que sa détermination et sa ténacité l’ont plus
souvent qu’à son tour catapulté au premier rang parmi les grands.
HERVÉ, un homme de coeur et d’esprit, est demeuré simple et accessible, prêt à rendre service. Le
BÉNÉVOLAT, il connaissait ça! Nous pourrions certes le nommer ce matin, à titre posthume, LE BÉNÉVOLE DE
l’ANNÉE, titre qu’il mériterait amplement. Heureux celui qui était son ami. Il pouvait partager son bonheur, sa joie
de vivre et ses taquineries anodines, avec une petite photo pour la postérité. Souvent on pouvait le voir sortir son
éternel agenda, qu’il aimait montrer pour qu’on se rende compte qu’il était un homme occupé et qu’il remplissait
bien ses tâches courantes.
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HERVÉ, cet homme croyant, aux grandes valeurs morales et spirituelles. Rien ne le faisait déroger de son devoir
dominical. Il était toujours présent et prêt à rendre service, que ce soit comme chanteur, marguillier à la paroisse,
ou comme membre de Coopération-Haïti-Mariste. Je sais que les reunions de la fraternité du Mouvement
Champagnat à Laval étaient pour lui son jardin secret, son lieu de recueillement où il puisait force et paix.
HERVÉ, ce perpétuel enseignant, prodiguait discrètement ses conseils. Il apprenait aux personnes à rire de leurs
erreurs et à faire mieux la prochaine fois. J’ai aussi vu HERVÉ accepter avec résignation et courage la perte de
son fils Denis, mort accidentellement un 24 décembre. Aujourd'hui, HERVÉ l’a rejoint en toute quiétude, laissant
derrière lui une belle famille unie : enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Je leur souhaite beaucoup de
courage dans cette épreuve et j’ai confiance que mon ami HERVÉ va veiller sur eux de là-haut.
Je vous invite à prier pour lui, il vous le rendra certainement. Une prière qu’il affectionnait particulièrement était
celle du scout qu’il a mise en pratique: “Seigneur Jésus, apprends-moi à être généreux, à donner sans compter, à
combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à me dépenser sans attendre d’autre
récompense que celle de savoir que je fais ta volonté.“
En terminant je vous laisse sur cette phrase qu’il prononçait dans les derniers jours: "L'eau, c’est la vie! Or je la
régurgite, donc je ne peux plus vivre!”

Au revoir, HERVÉ, j’ai été heureux de faire partie de tes amis.

M. Hervé Binette (1947) 1928-2004
Par Jean-Denis Dodier (1956)
Pour faire suite à l'éloge de son ami, voici un petit résumé biographique d'Hervé.
Hervé est né à Gartby le 12 avril 1928. Il était l'aîné d'une famille de 16 enfants.
Entré au Juvénat d'Iberville à l'été 1941, il aimait nous rappeler ses bons moments : la
fanfare et la chorale du fr. Alexis Pâquet, les congés au Mont Saint-Grégoire et la
construction de la grotte de la Vierge, aujourd'hui disparue.
Son séjour au Noviciat de 1945 à 1947 fit de lui un homme à l'esprit mariste qui l'inspirera
toute sa vie. Il se souvenait des longues sessions de chant grégorien avec le fr. EugèneAndré, du sérieux du fr. Ludger, sans oublier les pruneaux du fr. Arthur, infirmier.
Au scolasticat à Iberville de 1947 à 1949, il vécut deux années d'activités intéressantes empreintes de grandes
camaraderies. Après 3 ans d'enseignement, il quitta la communauté en 1952. La majeure partie de sa carrière
s'est déroulée en Abitibi (10 ans) et dans la région de St-Jérome (20 ans).
Une des ambitions d'Hervé consistait à faire fructifier les quelques dons de Dieu, en rendant les autres heureux,
en essayant de ne pas déplaire. C'est ce qu'il fit toute sa vie. Il se dévoua comme professeur, directeur, maître de
chapelle, membre de fanfare, marguillier, membre d'association politique et de clubs sociaux.
Je voudrais surtout souligner sa présence active au conseil d'administration de l'A.M.I. (3 ans) et sa superbe
implication comme membre du comité C.H.M. depuis sa fondation en 1985 dont 4 ans comme président. Là où il
est passé, il a laissé sa marque. C'est ce que l'A.M.I. a reconnu en 2002 en lui décernant le prix «A.M.I. Émérite».
Hervé fut reconnaissant envers la communauté, jusqu'à sa mort pour les belles années de
formation reçues des maristes. La communauté lui fit l'honneur d'être accepté comme « Affilié »
le 5 juin 1997. Après avoir travaillé si longtemps, Hervé, maintenant, veille sur les personnes
responsables des œuvres auxquelles tu as participé pour en assurer la pérennité. Au revoir.
Extraits de la biographie d'Hervé dans « Que sont devenus nos anciens ? »

Dernière heure
M. L'abbé Robert L'Heureux, ancien aumomier de la maison provinciale, ancien curé de la paroisse SacréCœur et membre affilié à l’Institut, est décédé le 14 mars à l'infirmerie d'Iberville. Il avait 96 ans.
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Merci aux 217 membres de l’AMI (mai 2003 à mai 2004)
Archambault
Bachand
Barrière
Barrière
Beaudet
Beaudin
Beaudoin
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Bédard
Bélisle
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blais
Blier
Blouin
Boissonneault
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Bossé
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourbonnais
Bourgault
Boutin
Boyer
Boyer
Brunelle
Cantin
Cardin
Carle
Caron
Carrière
Carrière
Cauchy
Chabot
Champagne
Charland
Chaumont
Choquette
Choquette
Cloutier

Bernard
Fr. Gérard
André
Robert
Michel
Fr. Bernard
Fr. Louis-Marie
Robert
Jules
Bertrand
Eugène
Marcel
Paul-Émile
Fr. Gaston
Lucien
Réginald
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Lorenzo
Fr. Jacques
François
Hervé
Fr. Maurice
Roger-A.
Martin
Marcel
Fr. Lionel
Clément
Gilles
Léonard
Lionel
Fr. Léon
Denis
Fr. Alonzo
Gaétan
Fr. Gilles
Camille
Léandre
Georges
Réal
Roger
Fr. Germain
Jean-Louis
André
Ghyslain
Gilles
Yvon-R.
Mme Marguerite
F. Richard
Fr. Marcel
Fr. Léopold
André
Gérald
Rolland
Fr. Réal

Colin
Cournoyer
Côté
Côté
Corriveau
Couture
Dagesse
Daigle
Dallaire
Dandurand
Daviau
Demers
Demers
Desharnais
Desmarais
Desnoyers
Dion
Dion
Dodier
Doucet
Doyon
Du Paul
Dubois
Dufour
Dufour
Duguay
Durand
Duval
Émard
Farley
Faubert
Favreau
Ferland
Ferland
Fortin
Fortier
Fortin
Fournier
Frappier
Fréchette
Fredette
Gagnon
Gaudette
Gatien
Gazaille
Geoffroy
Gignac-Rheault
Giguère
Girard
Girard
Goyette
Grandmont
Grimard
Grimard
Grimard

Marcel
Fr. Daniel
Guy
Yves
Fr. Vincent
Robert
Ge orges-Ét.
Georges
Jean-Louis
Robert
Albert
Jacques
Roland-Pierre
Michel
René
Paul
Claude
Georges
Jean-Denis
Chester
Clermont
Guy
Léon
Gaétan
Jean-Guy
Fr. Arthur
Fr. Maurice
Roger
Jean-Paul
Fr. Maurice
Gaétan
J.-Étienne
Fr. Yvon
René
Benoit
Jean-Claude
Maurice
Fr. Marius
Fr. Marc
Marcel
Normand
Camille (1950)
Gilles
Fr. Gérald
Fr. Richard
Fr. Jacques
Mme Simone
Fr. François
Guy
Lionel
Gabriel
Claude
André
Benoit
Raymond

Guertin
Gunner
Hamel
Harbec
Huot
Huot
Huot
Huot
Joyal
Jutras
L’Ecuyer
Lachapelle
Lacroix
Ladouceur
Lalanne
Lamontagne
Lamoureux
Lamothe
Landry
Lanoue
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Larrivée
Lauzière
Lavoie
Legault
Lemay
Lemay
Lemieux
Lemoine
Lemoine
Letendre
Létourneau
Lévesque
Limoges
Loiselle
Lussier
Magnan
Maheu
Martel
Martel
Mathieu-R.
Mathurin
Matte
Meloche
Morier
Morneau
Nadeau
Nadeau
Ouellet
Ouellet
Ouimet
Pâquet

Fr. Roger
Mme France
Robert
Mario
Fr. Philippe
Jean
Jeannette
Oswald
Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Bernard
Laurent
Roma
Denis
Fr. Louis-Gérard
Gilles
Jean-René
Fr.Fabien
Joseph
Rolland
André
Roger
Roland
Rénald
Guy
Gilles
René
Denis
Gilles
Jean-Louis
Aldée
Zoël
Roger
Renaud
Gilles
Jean
Fr. Jean
Gilles-A.
Gilles
Jean-Guy
Fr. Gilles
Gaston
Mme Fernande
Fr. Jean-Denis
André
Wilfrid
Yvan
René
Roger
Yvon
Fr. Léonard
Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis

Paquette
Patry
Péladeau
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Picher
Plourde
Proulx
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Raîche
Reid
Rioux
Rivard
Robillard
Robillard
Rogers
Rousseau
Roy
Roy
Saucier
Saumier
Sauvageau
Simard
St-Louis
Taillon
Tanguay
Tessier
Tourigny
Trahan
Tremblay
Trudeau
Turcotte
Vandal
Vandal
Véronneau

Fr. Gilles
Maurice
Fr. Claude
Mme Jocelyne
Bruno
Germain-F.
Roger
Simon
Fr. André
Mme Armande-B
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Mme Suzanne
Laurent
Jacques
Fr. Raymond
Camille
Gérard (1950)
Jean-Claude
Jean-Paul
Rolland
Mme Solange
Fr. Léon
Léo-Paul
Yvon
Alfred
Denis
Fr. Jean
Maurice
Yvon
Jean-Claude
Fr. Jules
Robert
René
Jean
Réginald
Michel
André
Pierre
Réjean
Hyppolite
Robert
Marcel
Fr. Jean-Louis
Guy
Fr. Raymond
Claude
Raymond
Gilles

FONDS D'AIDE AUX ENFANTS DU CAMP MARISTE
par Roger Letendre, représentant de l'A.M.1. au Fonds d'Aide.
Le 10 février dernier, les membres du Comité du Fonds d'Aide participaient au lancement de la campagne de financement
2004. Les membres de l'A.M.1. ont été généreux en 2003, car la somme des dons a atteint 5143 $, ce qui est un sommet pour
nous. Par contre, nous avons eu 62 donateurs par rapport à 66 l'année précédente. De ce côté, il peut y avoir une amélioration
car nous sommes près de 200 membres. C'est donc dire que c'est le tiers de nos membres qui a répondu à la sollicitation du
Fonds d'AIDE. Vous avez reçu vers la mi-février la lettre de sollicitation du Fonds d'Aide pour la compagne de financement
2004. Probablement qu'un bon nombre de nos membres ont déjà répondu. Nous vous en remercions grandement. Marcellin
Champagnat doit être fier de vous qui permettez à des enfants défavorisés, autant physiquement que psychologiquement, de
profiter d'une semaine ou deux au Camp Mariste. MERCI de tout cœur en leur nom. Nous espérons vous rencontrer aux
Retrouvailles de mai 2004, à Iberville, et vous dire MERCI de vive voix.
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