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Chères et Chers Collègues Amicalistes 

 

Église en apostasie? 

 
Claude Lacaille, prêtre à Trois-Rivières, a été un ardent défenseur des pauvres en Haïti et de pays de l'Amérique du Sud.  
Photos de l'en-tête prise au Sanctuaire Notre-Dame du Cap par R.D., 10 juin 2018.  (Notes de la Rédaction). 
 

                    
 

 

 

 

Marie en croisière sur le grand fleuve du Salut. 
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1. Mot du Président   

 

Chers/Chères membres de l'Amical André-Coindre. 

 

 Avez-vous observé l'arrivée du printemps cette 

année?  Je ne sais pas pour vous, mais moi si. 

 J'ai un érable en face de ma demeure. Tout au 

cours de l'hiver, j'observais de légers points noirs tout 

au long de sa ramure : Ce sont les restants des feuilles 

de l'année dernière et ce seront des feuilles encore 

cette année ! 

 La neige a fondu.  L'air était encore frais. 

 Mais les petits points noirs grossissaient.  Les pluies 

froides ont complété la fonte des monticules de neige. 

 Les taches noires ont pris la forme de bourgeons. 

 Je me suis dit : "La semaine prochaine il y 

aura des feuilles". Mais non, la nature semblait savoir 

que les futurs degrés du thermomètre n'étaient pas 

pour cela. Patience. 

 Les temps froids espacés de quelques pluies 

ont permis aux bourgeons de débourrer. "Demain les 

feuilles" me suis-je dit.  Non pas encore. 

 Les semaines passèrent dans cette alternance 

de température plus douce et plus ensoleillée.  Un peu 

d'eau de pluie pour nourrir les racines.  Les érables 

nous ont encore gratifiés de leurs sèves sucrées. 

 Et mes feuilles! 

 

 Sans m'en rendre compte, elles émergèrent des 

bourgeons.  Toutes frêles.  Les pluies, le soleil et les 

vents les ont agrandies et ont raffermi leurs attaches à 

la branche. 

 Les feuilles auront tout l'été et un peu 

d'automne pour se balancer aux diverses brises qui 

viendront et me procureront une ombre 

rafraîchissante. 

 Mais selon son cycle, l'arbre prépare 

l’apothéose des couleurs de l'automne tout en 

organisant ses nouvelles petites taches noires pour 

l'hiver. 

 Chers/Chères ami(e)s, relisez ce texte en vous 

disant que vous êtes les taches noires, les bourgeons 

et les feuilles.  Que les vents, les pluies et le soleil 

sont les conditions de votre vie. 

 Elle a été faite d'épreuves, de grandes joies, de 

succès, d’échecs et de vieillissement.  Le tout dans la 

foi chrétienne, dans l'acceptation des épreuves et 

surtout dans l'espérance d'une récompense éternelle. 

 

 Ametur cor Jesus. 

 Amitié, Fierté, Fraternité. 

       Jean Guy Villeneuve, président 

 

Adresse de l’Amicale André-Coindre 
 

M. Jean Guy Villeneuve, président 
260, Joseph-Lassonde, Boucherville (Québec) J4B 1C4 

Tél. : 450-655-9879 – Courriel : jg_villeneuve@hotmail.com 

<> amicale.andrecoindre@gmail.com 
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2. Calendrier des activités 2017 - 2018 
 

11 août 2018  Fête champêtre des retrouvailles  

16 août 2018  4e CA à Mont-St-Hilaire 
 

 

 

Attention : remplacer le 29 septembre par le 

  6 octobre Annuelle 2018 
27 octobre 2018  1

er
 CA de 2018-2019 

  8 décembre 2018  Dîner de Noël 

 

3. Retour sur la Cabane à sucre 2018 
 

   Trente valeureux amicalistes se sont retrouvés à St-

Marc-du-Richelieu, au milieu de l'Érablière Jeannotte. 

Une petite déception, l'absence d'une salle privée et 

d’un écran pour la projection, nous a privés de 

l'animation que Luc Bordeleau et Lise Charland 

avaient préparée !  

   Le P'tit Caribou, une gracieuseté de Suzanne Jacob 

et Conrad Daigneault, a réjoui les lèvres jusqu'au 

cœur. La bouffe, cependant, était excellente et le 

jambon extra! 
 

Nadine Villeneuve a assuré le bon contrôle de la 

comptabilité, billets, factures, cadeaux et autres. Notre  

 

 

président Jean-Guy nous a adressé ses bons mots! 

Renée Bournival a remplacé Gisèle Barbeau et nous a 

donné la note pour quelques chants et bien sûr, 

l'Animé de l'amour. 

   Les cadeaux étaient bien appréciés, la tire sur la 

neige, savoureuse, puis ce fut la dispersion pour un 

rayonnement chez-nous! 

   Merci à tous pour votre dévouement et votre 

présence, nous en sortons toujours grandis de 

fraterniser! Un souhait pour l'an prochain, une cabane 

privée !  

Jean-Marie Plante, organisateur 
 

4. Thème spirituel 2017-2018  -- Réflexion bref 
 

   Le baptême, c'est une plongée dans nos morts pour 

renaître en Jésus Christ. Plonger, parce que nous 

savons qu'il y a de l'air à la sortie, un vent nouveau, 

un Esprit nouveau, qui fait naître le Royaume de Dieu  
 

 

 

jour après jour. Alors, plonge dans le bonheur des 

béatitudes, car l'humilité est une force qui apporte la 

liberté. Le Souffle de l'Esprit te donnera la foi qui 

déplace les montagnes. (Tiré de la revue Appoint, avril 2018) 

 

5.  Fête champêtre des retrouvailles, 11 août 2018  
 

 2017 
 

Bienvenue à la journée champêtre 2018 de 
l’Amicale André-Coindre 

Samedi 11 août de 8h45 à 16h15  
au Mont-Sacré-Cœur 

 
Au plaisir de vivre en votre agréable compagnie cette 
merveilleuse journée de retrouvailles, de fraternité, de 
partage et de reconnaissance. N’hésitez pas à inviter à 
cette journée festive vos confrères de groupe, les 
membres de votre famille et vos amies/amis. 
 

Nous vous serions reconnaissants de vous inscrire avant 
le 29 juillet afin de nous permettre de commander le 
buffet du midi et d’aménager les lieux intérieurs et 
extérieurs en fonction du nombre de personnes 

présentes. Nous vous remercions de votre précieuse 
collaboration. 
 

Au programme :  
09h45 : Arrivée et accueil dans la salle du scolasticat  
 Première partie du rallye sur l’histoire des Frères du  
 Sacré-Cœur 
10h45: Mot de bienvenue du président de l’Amicale et des 
  organisateurs de la journée champêtre 
11h00 : Célébration de la parole à la grotte.  
 À la chapelle, en cas de pluie. 
11h45 : Épluchette de blé d’Inde. À l’extérieur par beau  
 temps, à l’intérieur en cas de pluie. 
 
12h15 : Dîner. À l’extérieur par beau temps, à l’intérieur  
 en cas de pluie.  
13h30 : Deuxième partie du rallye sur l’histoire des Frères  
 du Sacré-Cœur  
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 Projection de photos en continu dans la salle du 
  scolasticat 
 Jeu de baseball-poches 
 Visite du Mont-Sacré-Cœur et du cimetière 
15h30 :  
16h15 : Envolée de papillons - Animés de l’Amour – 
  Photo de groupe 
 

Les personnes qui le désirent soupent ensemble dans un 
restaurant de leur choix à Granby.  
 

Au menu du buffet du midi : sandwichs, salade de 
carottes, salade César, salade de pâtes aux légumes, œufs 
farcis, crudités, trempette, marinades (olives et 
cornichons), fromage, raisins, tartelettes au sucre, carrés 
aux dattes, bouchées de gâteaux assortis, café, thé. 
 

Benoît Drouin - Jean-Marie Plante - Pascal André 
Charlebois, Membres du comité organisateur de la 
Journée champêtre 2018 de l’Amicale André-Coindre 

  Voir coupon-réponse à la p. 11. 
 

6. Nouvelles de la Communauté par f. Pierre Boutet, s.c. 
   F. Laurent Huckle demeurant à Sherbrooke fait 

partie de la communauté de la maison généralice 

comme économe local dès l’an prochain soit en 

septembre. 

   F. Rosaire Bergeron a animé à Rome, du 13 au 28 

mars une session sur la spiritualité du Cœur de Jésus 

aux 29 frères qui se préparent à la profession 

perpétuelle.   Le F. Louis-André Bellemare a animé 

à Rome du 8 au 19 mars une session sur le charisme 

de l’Institut pour les futurs perpétuels. 

   Le 23 février le Paul-Émile Bédard (Jérôme) 

reçoit des soins à l’hôpital de Laval pour œdème 

aux jambes. Très heureux à Québec il souligne ses 

99 ans en ce 5 mai 2018. 

   F. André Laflamme a souligné ses 50 ans de vie 

religieuse le 7 avril à Rome. F. Jean-Guy Gendron 

soulignera ses 50 ans de vie religieuse le 22 juillet à 

Rimouski avec Robert Lebel célébrant et le chœur 

Chantez la Vie. 

   Du 3 au 8 juin Roger Poudrier, ofm, prêchera une 

retraite à 25 frères au centre de spiritualité à 

Loretteville. Le 8 juin Fête du Sacré-Cœur. Du 10 

au 15 juin F. Ange-Marie, carme, prêchera une 

retraite à 35 frères au Centre Jean-Paul Régimbal 

   À la fin juin, les Frères quittent la chapelle du 

Mont Sacré-Cœur.  Déjà sur semaine, la prière et 

l’Eucharistie se font à la chapelle de l’infirmerie.  

La Communauté cherche des avenues pour les 

funérailles...peut-être l’église St-Luc. 

   Le F. Jacques Lafontaine résidera à Lasalle et F. 

Jacques Filteau à Québec. La maison du 15, rue 

Robitaille à Granby fermera le 15 juillet. Les trois 

Frères habiteront au Mont Sacré-Cœur. 

 
 

7. Nouvelles de nos membres 
 

   Merci pour votre bel envoi du Coindre-Écho (v. 35 # 

2). 

Vous saviez sûrement que je réside maintenant à la 

maison Sainte-Foy de Québec depuis plus d'un an. Si 

vous passez par là, venez me rencontrer; ça me fera 

plaisir. Notre supérieur est le frère Yvan Turgeon. 

   Nous sommes une trentaine de frères dont près de la 

moitié reçoivent des soins à l'infirmerie; pour ma part, 

je m'occupe de la bibliothèque; je suis aussi chauffeur 

pour les confrères qui n'ont pas leur permis de 

conduire; j'aide aux animations des chants pour notre 

liturgie, etc.  

   Au plaisir de vous lire ! 

Alain Labrie, s.c. 2018-02-15 

 
 
 

 

Chers amis, 

   Je viens de recevoir le dernier numéro 

de COINDRÉCHO. Je ne l'éplucherai 

pas au complet ce soir avant d'aller me 

jeter dans les bras accueillants de Morphée, mais  

j'en ai parcouru les premières pages, et je veux 

illico vous féliciter de la qualité de votre verbe et 

de vos inspirations papales. 

   Vous avez  compris, je crois, que mes absences 

répétées aux réunions de l'Amicale et aux 

funérailles de nos confrères ne sont aucunement 

signe de manque d'amitié ou d'absence d'intérêt, 

bien au contraire. Seule la décrépitude accélérée 

de mes membres inférieurs m'obligent à me priver 

du plaisir que j'aurais à participer à vos diverses 

rencontres et multiples agapes fraternelles. 

   Encore une fois, félicitations pour la qualité de 

vos textes, 

 LIONEL, alias Jean-Pierre 



                  Coindrécho  -  Volume 35  Numéro 3                                    Juin 2018                                                   page 5 

 

Bonjour cordial à vous toutes et tous, 

Je vous fais parvenir ce mail envoyé à Mgr 

Croteau, Fondateur de BDCDF et dont je suis le 

représentant local ici au Burkina, comme prêtre-

humanitaire . 

C'est comme mon testament spirituel, car il 

contient les sentiments intimes et personnels face 

au travail immense qui reste à accomplir ici au 

Burkina. 

Bonjour, Mgr Denis, la forte chaleur nous arrive : 

39 degrés le midi. La soif, les besoins en eau pour 

l'hygiène se font plus pressants. Des villages entiers 

attendent encore l'eau vitale. Il y a toujours tant à 

faire ! Plus que jamais nous devons unir nos efforts 

(gouvernement local et ONG)... 

La population et les besoins humains augmentant, il 

est devenu évident qu'un seul point d'eau villageois 

devient insuffisant. De plus cette année, à cause 

d'une pluviométrie déficitaire de juin à octobre, la 

plupart des puits de surface ont tari, empêchant 

ainsi les gens de faire des potagers durant la longue 

saison sèche et d'avoir ainsi un manque à gagner.  

Tout cela pour vous dire que le travail humanitaire 

de notre Fondation BDCDF est indispensable, 

irremplaçable !  Le " j'avais soif et vous m'avez 

donné à boire " de l'Évangile demeure toujours par 

ici une réalité à laquelle nous nous efforçons de 

répondre au quotidien.  

Cela pour vous dire encore que Dieu n'a d'autres 

mains que les nôtres pour apporter consolation et 

espérance à son peuple. Alors, que mes vieilles 

mains de sourcier puissent indiquer l'eau des veines 

souterraines encore longtemps ! N'est-ce pas une  

grâce à demander !... 

 

Je vous écris à 2h15 du matin... Ne me grondez 

pas... Bonne nuit. Bon rêve . A bientôt pour d'autres 

nouvelles. Priez pour moi ! 

Bien cordialement,  

Père Michel (Allaire, amicaliste) 
 

 
 

Les feuilles nouvelles ont fait éclater leurs bourgeons. 

Quel beau symbole de la vie qui renaît ! 

   C'est aussi sur un autre plan ce qui est arrivé au 

rédacteur de votre Coindrécho. Il vient de publier un 

dixième ouvrage de retraité, son deuxième roman 

"Au-delà de l'Everest, la liberté". L'auteur donne la 

parole à son Shih-Tzu, nommé Sushi. Ce chien, pris 

du désir de trouver ses lointaines origines, en 

découvre le moyen lors d'une visite en bibliothèque. 

Et le voilà parti. En route il s'arrête à Rome, puis chez 

Cicéron en exil, en Israël avec Jean le Baptiste et 

enfin il s'envole vers le grand Tibet, au nord de 

l'Himalaya pour découvrir sa race devenue le chien 

sacré des moines tibétains bouddhistes. 

   La couverture, l'œuvre du graphiste Alain Lavoie, 

est une saisissante image qui résume tout l'ouvrage de 

370 pages. 

     Rolland Danis 

 

8. Hommages à nos disparus des derniers mois  

Hommage à Denise Devlin, tante Denise 

 

   Il était important pour moi de rendre un 

dernier hommage à ma marraine qui 

occupait une très grande place dans mon 

cœur. 

   Vous vous souviendrez de Denise 

comme une femme très maternelle. 

Denise n'avait pas ‘’un enfant’’, elle en avait des 

centaines dont elle était fière. Elle avait tellement 

d'histoires à raconter avec amour, fierté et joie. La 

joie d'avoir éduqué, guidé, consolé, bercé, aimé avec 

tout son cœur SES petits enfants. Elle était passionnée 

et dévouée ! Ses élèves  

 

et nous aimions bien l'écouter, notre matante Denise! 

   Elle en a marqué plus d'un. Je pense entre autres à 

sa passion pour l'enseignement où même après tant 

d'années à la retraite, elle a gardé contact avec 

certains de ses élèves. Je mentionne en particulier 

Alain Descoteaux, à qui elle avait enseigné à l’école 

primaire, à Saint-Rodrigue. Alain habite et œuvre 

aujourd’hui à Notre-Dame-des-Laurentides. 

   Denise et Claude étaient des globe-trotters, ils ont 

parcouru 5 continents et plus de 40 pays ensemble, 

notamment la France, l’Allemagne, l’Italie, la Russie, 

la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 

l’Argentine, le Brésil et j’en passe. Ces pays, ils les 
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ont parcourus avec la même énergie, le même 

enthousiasme, la même passion qui ont animé leur 

vie. Nous ne nous fatiguions jamais d'écouter le 

compte rendu de leurs voyages et de regarder des 

centaines de photos. Mon oncle Claude aimait 

beaucoup prendre des photos. 

   Denise était une femme accomplie dans l’art de 

tenir maison et elle aimait réaliser de nombreux 

projets, particulièrement au crochet. Elle a 

confectionné, tout au long de sa vie, des nappes, des 

couvertures, des tapis. Quelques heures avant de 

partir, elle travaillait à la réalisation d’une nappe de 

dentelle Reine Anne; et elle venait tout juste de 

terminer une grande couverture aux couleurs de l’arc-

en-ciel. 

   Denise faisait aussi compétition à Ricardo dans la 

cuisine. Elle savait concocter de multiples recettes 

toutes aussi bonnes les unes que les autres. Elle 

s'occupait même de la diète de Claude à la lettre. Elle 

avait certainement hérité de ce talent de sa mère 

Marie-Ange. 

   Denise avait le pouce vert. Plusieurs dont moi ont 

appris d'elle des trucs de jardinage. La beauté de ses 

fleurs et de son paysagement en général la rendait très 

fière. À plusieurs reprises, Denise et Claude ont 

remporté le prix des maisons fleuries. 

   Aussi, combien, comme moi, ont lâché un petit 

coup de fil à Denise pour savoir quand tailler 

certaines plantes et arbustes, tel un rosier ou encore 

partir des semis. Elle faisait tout ça en compagnie de 

son beau Claude. En fait je devrais plutôt dire qu'elle 

disait à Claude comment faire et qu'il exécutait très 

bien les instructions reçues. Lorsque Claude et Denise 

partaient en voyage, elle m'avait appris comment 

m'occuper de ses fleurs. C'est un héritage dont je suis 

fière. 

   En fait, Denise était une femme d'action et elle 

n'aimait pas le niaisage. Quand elle lâchait un coup de 

fil pour prendre des nouvelles, elle allait direct au but, 

elle prenait toujours des nouvelles de toute la famille 

et peu de temps après, lorsqu'elle avait fait le tour du 

sujet, elle concluait efficacement l'appel en disant 

"bon ben dit bonjour à mon beau Sylvain". C'était des 

appels efficaces. 

   Sans le savoir, Denise planifiait tranquillement son 

dernier voyage, elle m'avait donné, ainsi qu'à ma 

mère, des graines pour semer des roses trémières. Elle 

nous avait bien expliqué comment les semer, elle nous 

avait dit d'être patientes, car la première année des 

pousses, il n'y a pas de fleurs. Ce sera donc au 

printemps de cette année que nous devrions voir 

pousser les roses trémières de Denise qui nous 

rappelleront les bons souvenirs de son passage dans 

nos vies et comme quoi la vie continue. Denise, tu vas 

terriblement nous manquer, mais tu nous laisses à tous 

un héritage riche et de très beaux souvenirs. 

   Bon voyage, matante Denise. 

 Annie

 
 

Hommage à Marion Courville Fournier 
   Aujourd’hui je n’ai pas seulement 

perdu une tante mais j’ai aussi perdu 

une 2
e
 mère. Lorsque j’étais petite je 

me rappelle de la méthode que ma 

mère et Marion utilisaient pour que 

je puisse aller chez elle sans que ma 

mère n’ait pas à se déplacer avec moi. Comme 

Marion et Marc demeuraient en bas de la rue Dieppe, 

ma mère appelait ma tante pour lui dire qu’elle 

m’envoyait. Elle me regardait partir aussi loin qu’elle 

le pouvait et quand je voyais Marion qui m’attendait à 

la porte de chez elle je faisais signe à ma mère que 

Marion me voyait et ainsi je pouvais aller faire une 

petite visite pendant que ma mère vaquait à ses 

occupations. 

   Ce que j’aimais par-dessus tout c’est la période où 

Marion vendait des produits Avon. J’adorais aller 

l’aider à vérifier ses commandes et jouer avec les 

petits produits gratuits. J’en ai eu des mini-rouges à 

lèvres !! 

   Une période marquante de ma jeunesse avec Marion 

et Marc fût l’été 1975 où ils nous avaient gardés, mon 

frère et moi, tout un mois pendant que mes parents 

faisaient le tour de l’Europe. Nous étions allés à 

Wildwood avec le frère de Marc. Je me rappelle que 

le voyage en voiture avait été long, 5 personnes bien 

cordées 3 en avant et 2 en arrière avec les valises qui 

n’avaient pas voulues collaborer avec le porte-

bagages! Une fois rendu cela avait été de très belles 

vacances à la mer. Nous étions même allés visiter 

Washington. 

   Quelques années plus tard lorsque ma chère grand-

maman a vendu sa maison à Sherbrooke, Marion et 

Marc l’ont accueillie dans leur demeure et en ont pris 

soin de main de maître. J’ai eu la chance de faire un 

autre voyage au bord de la mer avec Marion et Marc. 

A l’été avant d’entrer à l’université, ils m’ont proposé 

d’aller à Hampton Beach avec eux en échange de les 

conduire à bon port. 

   Une fois l’Université terminée, Marion a convaincu 

Marc de me financer pour l’achat de ma première 

voiture. En discutant avec Marc j’ai compris que 

Marion était bonne pour le convaincre de sortir son 

chéquier que ce soit pour aider sa nièce ou pour faire 

de fabuleux voyages dans des pays tous aussi  
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fabuleux. 

   Lorsque Sylvain est arrivé dans ma vie, Marion l’a 

très bien accueilli car elle voyait qu’il me rendait 

heureuse. Elle a bien pris soin de mon papa lorsque 

ma mère est décédée. Elle l’a bien soutenu et il a été 

en mesure de refaire sa vie avec une femme des plus 

agréables. Marion aurait pu être réticente à la venue 

de Paulette qui remplaçait sa sœur mais encore une 

fois elle a ouvert son cœur et l’a acceptée dans la 

famille car elle rendait mon père heureux. 

   Aussi longtemps qu’il fût possible, Marion et Marc 

ont fait partie de nos réunions de famille. Marion était 

très heureuse de connaître mes enfants et les 

considérait un peu comme ses petits-enfants. Je me 

suis fait un devoir que mes enfants connaissent bien 

tante Marion et qu’elle ne soit pas une grande tante 

éloignée comme il y en a dans plusieurs familles.  

   Lorsqu’est venu le temps pour Marion et Marc de 

quitter leur maison, il était tout à fait naturel que je 

m’assure qu’ils soient bien installés à la Croisée. 

   Marion, maintenant que tu es rendue au ciel avec le 

reste de ta famille, repose en paix et ne t’en fais pas, 

nous allons prendre bien soin de ton Marco ton 

Amour depuis 50 ans! 

 Sa nièce. 

 
Hommage au frère Paul-Henri 

Desrosiers, S.C. 

   Après la mort, apparaît une autre vie et 

celle-là n’aura pas de fin. Donc, il n’y aura 

plus de souffrance, de maladie ou de 

déception, mais nous entrerons dans un 

monde de consolation, de joie et de paix. Les paroles 

de Jésus nous remplissent d’espérance quand il dit : « 

La volonté de mon Père, c’est que tout homme qui 

voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle; et 

moi, je le ressusciterai au dernier jour. » La foi nous 

permet de croire que le frère Paul-Henri goûtera à 

cette promesse de Dieu. 

   Ce confrère est né dans une famille où l’esprit 

religieux se vivait pleinement. Lui-même fut un 

religieux d’une grande foi et témoignait d’une solide 

piété. Il avait le culte de la famille. Doué d’une 

personnalité attachante, son accueil chaleureux, sa 

disponibilité et son dévouement touchaient le cœur de 

tous ceux et celles pour lesquels il travaillait. Un 

confrère africain a écrit : « Il n’avait pas d’argent à 

distribuer, mais il distribuait quelque chose de plus 

important que l’argent : son sourire et son amour. » 

   Frère Paul-Henri occupa le poste de cuisinier et de 

linger ici au mont Sacré-Cœur de 1950 à 1955 puis de 

 1957 à 1964. Il se dévoua aussi comme cuisinier à St-

Anicet. En 1967, il œuvra au Sénégal pendant cinq 

ans, puis il a été invité à ouvrir un champ d’apostolat 

au Mali. Homme de terrain et homme de relations, il a 

accueilli la vie missionnaire sur les chemins du 

Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. 

   Le Christ a beaucoup parlé de la mort et de la vie. 

La qualité d’une vie ne se mesure pas à 

l’accumulation de l’argent ou à ce que l’on possède, 

mais c’est d’abord l’amour qui importe; si l’amour est 

absent, le reste ne pèse pas lourd. Il s’agit ici d’un 

amour capable de s’oublier, de pardonner, de se 

sacrifier et de penser aux autres. N’est-ce pas des 

qualités que le frère Paul-Henri nous a témoignées 

tout au long de sa vie? Quand on a vécu ainsi de 

l’amour, quand on a aimé Dieu et ses frères, dira 

Jésus, on peut se présenter en toute confiance devant 

Dieu le jour de sa mort. Et on peut espérer qu’il 

réalise sa promesse de nous faire passer de la mort à 

la vie. 

   Quand arrivera la fin de notre existence ici-bas, il y 

a peut-être bien des choses que nous regretterons : 

avoir donné trop d’importance aux biens de ce monde, 

d’avoir accordé trop de temps à ce qui n’en méritait 

pas, de s’être laissé fasciner par des pacotilles. Mais 

nous ne regretterons pas d’avoir trop aimé Dieu et nos 

frères. Ce que nous savons, si nous faisons confiance 

au Christ, c’est que la mort n’est pas seulement une 

fin, c’est aussi une naissance. Ce n’est pas seulement 

un départ, mais un départ vers Dieu. 

   Nous allons donc maintenant dire adieu à notre frère 

Paul-Henri. Nous ne pouvons plus rien pour toi mais 

nous te confions à Dieu. Nous ne te verrons plus mais 

tu nous donnes rendez-vous auprès de Dieu. À ton 

baptême, l’Église a proclamé que tu venais de Dieu; 

aujourd’hui l’Église proclame que tu retournes « à 

Dieu ». 

« Seigneur Jésus, nous te prions aujourd’hui 

d’introduire dans la maison de ton Père, notre frère 

Paul-Henri que nous avons connu et aimé. Il était 

baptisé et religieux. Il était enfant de Dieu. Que lui 

soit maintenant donné l’héritage pour lequel tu as 

donné ta vie. Oui, Seigneur ressuscité attire vers toi et 

conduis vers ton Père Paul-Henri que tu aimes ». 

   La communauté offre ses sincères condoléances à 

son frère Gilles qui vit ici avec nous et à tous les 

membres de sa famille. 

  Frère Marcel Plante, S.C. Homélie  aux 

funérailles, 14 avril 2018 

 
Hommage à Gabriel Bernèche, au 

soir de moisson 

   La moisson au printemps? Oui, quand 

il s'agit d'une vie qui s'envole. Notre 

confrère et amicaliste Gabriel Bernèche 
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vient d'engranger auprès du Père céleste. Samedi le 28 

avril dernier, nous étions quatre Amicalistes à nous 

joindre à la famille pour célébrer cet événement. 

   Au salon du repos du corps, à Saint-Gabriel-de-

Brandon, nous avons particulièrement salué sa sœur 

Gisèle, qui a pris soin de son frère Gabriel au cours de 

ses dernières années. Elle nous a raconté la transition 

difficile de son frère en laissant la Communauté et ses 

années de vie civile. La difficulté de Gabriel à réaliser 

son être intérieur lui causa de grandes souffrances. 

Malgré tout, il s'accrochait à la prière.  

   À l'église à Saint-Didace, la 4e prière universelle 

exprime cet état : "Pour les hivers que Gabriel a 

traversés, pour le temps de dépouillement et 

d'épreuves où mystérieusement une autre saison de sa 

vie se préparait… Béni sois-tu, Seigneur". La lettre de 

Paul aux Romains dévoile un autre aspect : "Qui 

pourra condamner? Puisque Jésus Christ est mort et 

ressuscité. À la droite de Dieu, il intercède pour nous. 

Alors qui ou quoi pourra nous séparer de son Amour." 

   Pour clore la cérémonie d'adieu, une belle-sœur a lu 

le beau poème : "Un grand amour m'attend". Écoutez 

ces quelques lignes : 
 « Ce qui se passera de l'autre côté… Je ne le sais 

pas! Je crois, je crois seulement qu'un grand Amour 

m'attend… 

 Mon Rédempteur va m'ouvrir la porte de la joie, de 

sa lumière. 

 Oui, Père, voici que je viens vers Toi. 

   Comme un enfant, je viens me jeter dans ton 

Amour, ton Amour qui m'attend. » 

   Puis au cimetière, à l'invite de toucher le cercueil en 

signe d'adieu, j'ai posé la main quelques instants en 

demandant à Dieu-Amour d'embrasser éternellement 

son enfant blessé et, à Gabriel, de pardonner nos 

oublis et même nos incompréhensions. J'ai senti 

instantanément une grande émotion, enveloppée de 

paix, confirmée par des perles de larmes, me glissant 

aux coins des yeux. 

   La rencontre à l'Auberge du lac Thomas, lors du 

goûter d'amitié, nous combla les quatre dans un 

chaleureux échange avec quelques membres de la 

famille et de la parenté. "Bienheureux les pauvres !" 

 Rolland Danis 

 
Hommage au Frère Jean-Luc 
Brissette (Jean-Luc : 36) s.c. 
13 juillet 1918 Naissance à St-Didace 

(Maskinongé) -- 7 mai 2018    Décès à 

l’hôpital de Granby 

 

   Mystère d’une vie! C’est le 

sentiment qui s’empare de nous lorsque nous sommes 

devant la dépouille d’un proche, d’un confrère. Quelle 

est donc la voix qu’il a entendue? Quelle est la route 

qu’il a prise? Quelle est la maison qu’il a habitée? 

   C’est sûr : le frère Jean-Luc a bien entendu la voix 

de l’évangile. Et il a répondu à l’invitation du 

Seigneur : «Viens, suis-moi…» Quatre-vingt-deux ans 

de vie religieuse dans l’institut des Frères du Sacré-

Cœur! La route qu’il a parcourue pour contribuer à 

établir le règne du Christ, c’est, pendant de 

nombreuses années, celle de l’éducation des jeunes. 

La maison qu’il a habitée est celle de la prière; 

recherche de Dieu, louange de Dieu l’ont 

quotidiennement sollicité. Et il avait développé le 

goût pour des célébrations liturgiques auxquelles, à 

l’occasion, il apportait son concours. 

   C’était bien connu que le frère Jean-Luc avait 

acquis une grande habileté dans la réparation des 

montres; il en connaissait parfaitement le mécanisme. 

   Le frère Jean-Luc a aussi manifesté beaucoup de 

curiosité pour l’histoire de l’Institut. Lors de la 

publication des premiers numéros de notre bulletin 

d’information communautaire, Le Lien, il nous 

envoyait régulièrement des mots croisés construits en 

bonne part à partir de questions concernant l’histoire 

de la communauté. 

   Enfin, un autre aspect qui caractérisait notre 

confrère, c’est l’intérêt qu’il avait pour l’expansion de 

l’Institut qui se manifestait par son admiration pour 

les missionnaires. Il aimait s’entretenir avec eux et les 

questionner sur le développement de leur œuvre. 
  Mini-biographie des FSC. 

Hommage à Madame Solange 
Lajeunesse, à 78 ans, épouse de Pierre 

Leduc, amicalistes. Lui et ses enfants 

sont très reconnaissants de la présence 

de l'Amicale aux funérailles. 

 

 
Hommage à Monsieur Bernard 
Archambault (Baunard: 40), époux 

de Louise Marchant, amicalistes. 

 
 

 
 

 

Hommage à Madame Henriette 
Jolicœur, épouse de Fernand Vanier, 

amicalistes. 
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9. À nos prières 
 

Rappelés auprès du Seigneur 
 

15-09-2017 Madame Madeleine Langevin, épouse 

de feu Raymond Decelles, amicalistes 

17-02-2018 Madame Marion Courville, à 85 ans et 

6 mois, épouse Marc Fournier, amicalistes 

27-02-2018 Madame Géraldine Zimmer, à 92 ans, 

épouse de François Lefebvre, amicalistes 

31-03-2018 Monsieur Gabriel Bernèche, à 87 ans, 

amicaliste 

11-04-2018 Frère Paul-Henri Desrosiers, s.c. à 86 

ans et 7 mois, dont 69 ans de vie religieuse, amicaliste 

  6-05-2018 Madame Solange Lajeunesse, à 78 ans, 

épouse de Pierre Leduc, amicalistes 

  7-05-2018 Frère Jean-Luc Brissette (Jean-Luc : 

36) s.c. à 99 ans et 10 mois, dont 82 ans de vie  

religieuse, amicaliste 
 

 

25-05-2018 Monsieur Bernard Archambault 

(Baunard: 40), à 94 ans et 10 mois, époux de Louise 

Marchant, amicalistes. 

  9 -06-2018 Madame Henriette Jolicoeur Vanier. 

Nos plus sincères condoléances aux familles et aux  

Frères éprouvés et union de cœur dans la prière. 

 

Nos malades qui se recommandent à nos prières 
 

Frère Jean-Guy Ledoux, hospitalisé suite à une crise 

d'angine. 

Monsieur Jean-Louis Deschambault salue tous les 

membres de l'Amicale. 

Monsieur Rémi Côté. 
 

Chers malades, nos prières vous accompagnent. 
 

10. Les Archives de l’   : quel trésor!  Nos aumôniers  

                                                         
                                       1                             2,              3                             4                              5                   6    

 1. 1972-1979 Roland Demers, prêtre 

 2. 1979-1988 Fernand Pigeon, s.c. prêtre 

 3. avec  Jean-Guy Proulx, prêtre 

4. 1988-2013 Raymond Barbe, s.c. prêtre 

5. 2013-2015 Claude Chénier, s.c. prêtre  

6. 2015-à ce jour Marcel Plante, s.c. prêtre 

Nos six aumôniers depuis la fondation 
 

 
 

 

   Il y a à peine un an, l’Amicale comptait 194 

membres. Aujourd'hui, 182, répartis en 99 de droit et 

d’honneur, soit 75 anciens et 24 frères ; 72 par 

alliance et 11 affilié(e)s. Pour vous joindre, on a 128 

adresses domiciliaires, soit 89 par courriel et 39 par  

Poste Canada ou par téléphone.  

 

   Les "enciellés", nos défunts, sont au nombre de 203 

et si on ajoute les 32 Frères du Sacré-Cœur plus 

connus, le nombre est de 235. 

 

 Rolland Danis 
 

12. L’Équipe de rédaction et les auteurs collaborateurs 

 

L’Équipe de rédaction de votre bulletin : 

   Jean-Guy Villeneuve, Luc Bordeleau et  

   Yvon Barbeau, direction et expédition  

   par la poste;  

   

 

 

Renée Bournival, Lise Charland : révision 

Nadine Villeneuve, révision et formatage ;  

Rolland Danis, édition, expédition par courriel.  

Merci aux auteurs collaborateurs de ce numéro :  

Imprimeur : Mme Veilleux, de Mont-St-Hilaire 

 

11. Statistiques 

 

Fernand 

Pigeon 
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Invitation pressante ! 
 

 

 

    Samedi le 30 juin 2018 marquera l’histoire du Mont-Sacré-Cœur.  

 

    Les Frères célèbreront la dernière messe dans la grande chapelle du Mont. 

 

 

    À cette Eucharistie, à 16 h, vous êtes, toutes et tous, chers Amicalistes de  

 

    Coindre, invités à vivre ce grand moment dans la ferveur avec les Frères  

 

   du Sacré-Cœur.  

 

 

 Jean-Guy Villeneuve 

    Président 

        Amicale André-Coindre 

 

 

 

 
 

 



                  Coindrécho  -  Volume 35  Numéro 3                                    Juin 2018                                                   page 11 

 

 

13. Coupons-réponse 
Mémento : 13.1 Fête champêtre des retrouvailles 2018 : __ x 20,00 $  = ____$ ou __ x 25,00 $ = ____$ ; 

réponse envoyée le __-__-2018 à   Nadine Villeneuve,   

13.2 Cotisation 2017-2018, contribution volontaire et insignes : _____$ ; réponse envoyée le __-__-2018 à 

Nadine Villeneuve. 

 

>>>          Veuillez libeller votre chèque à   L'Amicale André-Coindre.   Merci 
Couper 

13.1 
Fête champêtre des retrouvailles  

2018-08-11 
 

Nom(s) : ________________________________________   

  ________________________________________ 
 

   _______________________________             

        ________________________________ 
   

 

     Dîner : 20,00$ pour les membres  x  ___     =        _______$  

     /  25,00$ pour les non-membres  x  ___  =  _______$ 

 

                                                        TOTAL  =  _______$  

 

S.V.P., répondre avant  le 29 juillet 2018 à Nadine Villeneuve : 450 655-3179 

260, Joseph-Lassonde, Boucherville (Québec) J4B 1C4  -- 

          Courriel : amicale.andrecoindre@gmail.com 
 

 

Couper au besoin 
 

13.2 
Cotisation, contribution volontaire et insignes, 2017–2018   

                 >>            RAPPEL             << 

 

Nom(s) : 
 

 

            Téléphone : ___________________ 

 

               Cotisation                        15.00 $      X     ______      =      ______ $ 

 

               Contribution volontaire                                                     ______ $ 

 

               Insigne                               4,00 $      X     ______      =      ______ $ 

 

                                                                                            Total :   ______ $ 

 
 

S.V.P., répondre RAPIDEMENT à Nadine Villeneuve,  
                                260, rue Joseph-Lassonde, Boucherville, QC  J4B 1C4 
 

 

 
 

 

mailto:amicale.andrecoindre@gmail.com

