
 

 

 

Comme l’avait mentionné Frère Ludger Joyal lors de 

mon questionnement sur son bénévolat comme portier 

à l’hôpital Notre-Dame de Montréal : "Aller vers les 

gens dans le besoin nous procure de la joie, de la 
satisfaction, du devoir accompli… sentir que vous êtes 

utile malgré votre âge".  Et d’ajouter, de son vivant, 

Frère Charles-Émile Leblanc :   "Il y a de quoi réjouir 

le Cœur de Jésus puisque nos gestes englobent et 
nourrissent et le corps et le cœur des infortunés, des 

malades, des maganés de la vie ". 

Ayant l’occasion de rencontrer assez régulièrement Frère Robert Danis 

accompagnateur des membres associés de Rosemère, j’ai eu l’occasion de 

l’entendre dire :  "Maman m’a édifié par son exemple en rendant service aux 
pauvres".  Et pour qui connaît Frère Robert, il suit ce modèle en ne comptant 

pas son temps pour offrir attention, sourire, conversation et combien encore, 

tout cela complémentaire à ses services communautaires et à tous ceux et 

celles qui l’abordent de façon intentionnelle ou non. 

 
Qui approcher, sinon vous les frères et laïcs qui avez accepté de livrer le récit 

de certains gestes bénévoles posés et orientés vers autrui sans égard au 

temps ou à la fatigue vers ceux et celles de la société qui jouissent de votre 

assistance gratuite et combien réconfortante.      
            Joan 

     

    

Gisèle Barbeau, membre associé, accepte de nous faire part du bénévolat 
qu’elle accompli à longueur d’année. 

 

"Je suis animatrice liturgique depuis 1984 à 1998 à St. Mathieu 

de Beloeil comme directrice de la chorale à la messe de 11 
heures.  De 1999 à aujourd’hui comme animatrice d’assemblée 

à la messe de 19 heures le samedi et à 21 heures le dimanche. 

Il est certain que les gens sentent que j’accomplis ma mission avec enthousiasme 

et bonheur.  Ils apprécient ma présence, ma joie de vivre et ma tendresse tant à 

la paroisse que les personnes âgées dont je m’occupe.  J’inclus ici mon père, 
malade, décédé en juillet dernier – et ma mère que je continue à visiter et de faire 

ses courses à chaque mardi. 
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2. 

 

Comme je n’ai pas eu le privilège d’avoir des enfants, j’ai toujours senti le besoin 

de " prendre soin" de toutes ses personnes que le Seigneur met sur ma route à la 

mesure de mon talent.  J’ai toujours pris au sérieux l’appel à l’Amour auquel Dieu 
m’invite et mon bénévolat m’apporte la paix, la joie, le bonheur et l’amour.  

"Donner c’est recevoir". 

Mon père était technicien et réparait radios et téléviseurs.  Combien de fois je l’ai 

vu réparer gratuitement les appareils des gens incapables de payer.  Ma mère me 
demandait d’aller garder les enfants de la voisine gratuitement "par charité 

chrétienne".   

Rendre service et faire une B.A. (bonne action), j’ai aussi appris cela chez les 

guides.  J’ai eu des parents attentifs aux autres, à faire plaisir, à rendre service. 

Quand j’étais au primaire, comme j’apprenais facilement et que j’étais charmante, 
…je n’ai pas changée Hi ! Hi !.., mon professeur me plaçait à côté d’une compagne 

sourde, Armande Beaudry, pour que je l’aide au quotidien.  J’ai toujours considéré 

cela comme une façon d’aider Jésus lui-même. 

Je m’occupe aussi d’accompagner une personne âgée chez IGA,  chez le médecin 
ou simplement pour lui apporter la communion et lui tenir compagnie. 

J’ai une facilité à souligner la bonté chez les autres, révéler le meilleur qui habite 

l’autre au lieu de faire ressortir les défauts.  C’est un bel apprentissage qui 

m’apporte autant à moi qu’autres. " 
 

 
  Daniel Picot, membre associé, nous offre lui aussi un petit     

     aperçu  du bénévolat qu’il effectue. 

 

Durant ma jeunesse, une grand-mère maternelle fut pour moi figure de générosité. 
 

"Je suis bénévole pour Tel-Aide depuis 15 ans.  Membre des Coopératives     

d’Habitation. 

Je suis participant avec le Chœur Radio-Villemarie et du Chœur pour la Paix.  Le 
groupe Religions pour la Paix-Québec est aussi important pour moi de même que 

CitoyenNes pour un ministère de Paix.  Prière Taizé, Association Québécoise des 

parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM) 

"Corporation Villa Express pour Toi" occupe une place spéciale depuis une douzaine 
d’année de même que l’Association Science et religion Teilhard de Chardin, etc.  (ex 

mouvements de jeunes, communautés de base).   

L’Ancre des Jeunes » à Verdun (5 ans) est aussi d’une grande importance. 

 

 

 

 



 

 

              3. 

 

Le Notre Père, Que ta volonté soit faite, le Aimez-vous est le premier 

commandement.  Ça ne se discute pas, c’est un devoir.  Mais un doux devoir.  "Plus 

de joie à donner qu’à recevoir"  Avec l’aide de Dieu, de la prière, du Christ, de la 

grâce sont synonymes de compagnons de vie.    

L’encouragement au bénévolat s’est produite en "maison de formation" chez les FF. 

du Sacré-Cœur à partir de 11/12 ans. 

En arrière plan permanent une "spiritualité du service", du "dévouement", de "l’oubli 

de soi", du "don de soi". 

Être ouvert aux demandes qui se présentent, toujours imprévues, se laisser 

déranger, quand on peut sont des gestes d’aide qui sont toujours appréciés et 

appréciables. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Mercredi le 04 mai prochain 

 

Rencontre des membres associés à ma résidence à St. Léonard 
pour mini-ressourcement  vers 10h00.   
           Joan 

Thérèse Dupont de Granby  … le 07 mars 

Patrick Vinay de Fullum-Canterbury  … le 08 mars 

 

Yvon Barbeau de Granby     … le 08 avril 

Jean Chaput de Fullum     … le 09 avril 

Robert Danis, s.c. de Rosemère    … le 21 avril 

Robert Bédard de Granby     … le 30 avril 

 

 
 

 

 

 

Bonne 

fête 

à 


