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Frère André PAQUIN (Jules-André), né à Ste-Ursule le 11 
octobre 1922, entré au noviciat le 15 août 1938, décédé à 
La Prairie le 10 janvier 2012 à l’âge de 90 ans dont 73 an-
nées de vie religieuse. 
 
 F. André fait ses débuts dans l’enseignement à l’école 
primaire Saint-Stanislas de Montréal, puis à l’école Saint-
Charles-Garnier du même endroit. À la création de la nou-
velle Province des Saints-Martyrs-Canadiens d’Oka en 1946, 
F. André y est assigné et se retrouve à l’école Saint-Georges 
de Ste-Anne-de-Bellevue. Il revient à Montréal pour quatre 
ans avant d’entreprendre un séjour passablement prolongé 
dans l’Outaouais, aux frontières de l’Ontario. Ce sont les 
écoles Saint-Jean-Vianney (Gatineau) et Saint-Michel 
(Buckingham) qui l’accueillent avant qu’il ne se dirige vers 
Jersey pour le second noviciat en 1957.  
 

 C’est à Gatineau qu’il revient pour 
les vingt-cinq prochaines années. Il y 
enseigne les mathématiques et les 
sciences avec compétence et assurance, 
s’adonnant à des projets créateurs et 
inventifs, souvent audacieux, mais 
source d’intérêt et de motivation pour ses 
étudiants. On se souvient que son intérêt 
pour les sciences ne s’amenuisera aucu-
nement une fois à la retraite de l’ensei-
gnement, ce qui l’amènera à tenter des 
expériences, 
entre autres 
dans sa 
chambre, et 

dont les résul-
tats pas toujours concluants feront parfois le désespoir de son 
supérieur et des ménagères… Au bref séjour au Mont-la-
Mennais à Oka en 1983 – le passage d’une polyvalente du sys-
tème scolaire public à un établissement privé s’avéra probléma-
tique –, suivra la retraite à la Maison mère de La Prairie en 
1984. 
 
 Durant ses années d’enseignement, F. André aime se reti-
rer dans la nature, fréquenter un certain chalet du Lac Spec-
tacle, faire des randonnées dans la forêt, ce qui lui vaut la dési-
gnation de « coureur des bois ». Il n’en est pas moins homme 

F. André et le produit d’une recherche 
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de communauté : les rencontres fraternelles, les repas 
festifs, le bon vin et le « caribou » ne le laissent pas in-
différent.  
 
 Ses habitudes d’errance le suivront à la retraite, 
même après qu’il eut subi un accident vasculaire céré-
bral avec perte quasi complète de la parole. La perte 
subséquente de son permis de conduire lui sera égale-
ment pénible; les nombreuses démarches qu’il entre-
prendra pour le récupérer resteront malheureusement 
(pour lui!) infructueuses. Ceci ne l’empêchera pas de se 
rendre à pied au dépanneur du coin pour acheter son 
billet de Loto hebdomadaire qu’il lui arrivera de perdre 
ou, d’après lui, qu’on lui aura « piqué »! Ses prome-
nades se feront parfois plus longues au point où la sé-
curité routière devra quelques fois le ramener au bercail. 
 
 
 
 

 Malgré une épreuve de santé 
accablante, F. André ne perd pas 
son sourire. Il a un excellent sens de 
l’humour et il aime la taquinerie. Sa 
maladie ne lui fait pas perdre sa con-
vivialité, sa simplicité, sa discrétion. Il 
ne cherche pas l’attention et s’ac-
commode avec reconnaissance des 
soins qu’on lui prodigue selon ses 
besoins. Il n’est définitivement immo-
bilisé que quelque deux mois à la 
suite d’un autre AVC avant son dé-
part vers les grands espaces de l’au-
delà! 
 
 

F. Robert SMYTH 

F. Gabriel Goudreau et F. André  
à Jersey 

F. André et F. Albert Tassé 
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Frère André LEMIRE, né à Saint-Léonard-d’Aston le 4 avril 
1944, entré au noviciat à Dolbeau le 15 août 1965, décédé 
à l’hôpital Royal-Victoria (Montréal) le 25 janvier 2012 à 
l’âge de 67 ans, dont 46 années de vie religieuse. 
 

 Après avoir complété ses études (Baccalauréat ès Arts 
et Baccalauréat en Pédagogie) à l’université Laval, c’est dans 
le domaine de la documentation que F. André poursuivra sa 
formation professionnelle. Une année d’enseignement à 
l’école Chamberland de Trois-Rivières lui suffit pour le con-
vaincre, lui et ses supérieurs, que la bibliothèque correspond 
davantage à ses aptitudes que la salle de classe. En 1974, il 
décroche d’ailleurs un certificat d’études collégiales en biblio-

théconomie. Ce sont 
alors l’école secon-
daire Saint-Joseph (ÉSSJ) et l’administration 
provinciale de Pointe-du-Lac qui bénéficieront 
de ses talents comme assistant à la bibliothèque 
et secrétaire respectivement. À la suite d’études 
supplémentaires en Technique de la documen-
tation, il occupe pendant une dizaine d’années 
le poste d’agent de bureau à la bibliothèque du 
Campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-
de-Desmaures. 
 

 Lors de son jubilé d’argent de vie reli-
gieuse, son confrère Jean Charron écrit : « Durant de nombreuses années, il exercera ses 
talents d’animateur et assurera diverses surveillances à ÉSSJ et au Lac Castor, sans 
compter, à plusieurs reprises, des travaux de secrétariat auprès du Directeur des études, 
du Provincial et du secrétariat même du Chapitre général (1982) » Puis F. Charron conti-
nue : « André est fermement attaché à sa province religieuse et à la maison provinciale où 
il a passé près de vingt ans. Il suit le Seigneur d’un 
cœur simple et joyeux. Dans la vie quotidienne, 
c’est un homme de juste milieu, de compromis et 
de bonne entente. » 
 

 Cette bonne entente s’exprime de diverses 
façons. On se souvient que durant les camps d’été 
au Lac Castor (et à d’autres occasions), il compose 
des cantates humoristiques sur des airs populaires 
qui égayent confrères et campeurs autour des feux 
de joie. 
 

 Et comment ne pas se souvenir des randon-
nées en auto que F. André offre à plusieurs de ses 

F. André anime au Lac Castor 
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confrères pendant les grandes vacances. Ces excursions sont planifiées de longue date, 
le trajet est minutieusement tracé, l’hébergement est soigneusement réservé et le récit de 
ces promenades est consciencieusement consigné dans des monographies détaillées, 
illustrées de photos et de cartes. C’est tantôt « Ottawa : Capitale du Canada – Richesse et 

beauté » et tantôt « Une semaine en Estrie : Ré-
gion touristique privilégiée » (pour ne citer que 
deux sorties) qui font l’objet de chroniques bien 
documentées : visites d’églises, de sanctuaires, 
d’Abbayes, de parcs, de lieux historiques, de 
musées, etc. Son compagnon de voyage est 
souvent F. Paul-Émile Bergeron, plus âgé, « qui, 
selon F. André, se montre toujours très coopéra-
tif… Je le félicite pour sa résistance et l’intérêt 
constant manifesté. » 
 

 Après une année doctrinale à St-Augustin-
de-Desmaures en 1998, F. André intègre la com-
munauté de la Maison mère à La Prairie où il est 

un confrère estimé et devient un adjoint apprécié 
aux Archives provinciales. Ce qu’écrit M. Michel Tanguy, directeur de l’information de la 
congrégation, à l’annonce du décès de F. André, résume bien la personnalité et l’engage-
ment de F. Lemire jusqu’à la fin : « Fraternel, chaleureux, simple, bienveillant, passionné, 
il a fait du beau et bon travail au service de la mémoire, des archives et de l’accès aux do-
cuments. Chaque lundi, l’an dernier [2011], j’ai eu la joie de faire appel à ses compé-
tences et aux ressources documentaires au sein de l’équipe dirigée par M. Boutin. La mé-
moire du passé éclaire notre avenir. » On se rappelle comment F. André lui-même faisait 
mémoire des confrères décédés au moyen de tableaux de photos préparés avec tellement 
de soin à l’occasion de leurs funérailles. 
 

 Dans son testament spirituel « d’amitié et de reconnaissance », après avoir exprimé 
son attachement « à mes deux familles », F. André écrit : « Je sollicite de la part du Sei-
gneur, de la Vierge Marie et de nos deux saints fon-
dateurs, assistance, réconfort, bénédictions et le salut 
éternel à toutes mes connaissances. […] Au revoir en 
attendant les grandes RETROUVAILLES dans la 
gloire du Père, du Fils et du Saint Esprit et de la 
Vierge Marie. Infiniment reconnaissant! » 
 
F. Robert SMYTH 

F. Bergeron et F. André… en voyage 

Avec Jean-Paul II, janvier 1982 
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Frère Marcel DESHALLIERS (Charles-Louis) né à St-Ubald 
(QC) le 16 juin 1937, entré au noviciat le 15 août 1954, dé-
cédé à La Prairie le 14 mars 2012 à l’âge de 74 ans dont 57 
années de vie religieuse. 
 
 À part quelques années à Coleraine, Sainte-Croix et 
Black Lake, la carrière d’enseignant de F. Marcel se déroule 
presque totalement à Saint-Romuald auprès des jeunes aspi-
rants à la vie religieuse. À compter de 1992, il met ses dons 
d’habile travailleur au service de ses confrères missionnaires 
au Rwanda, puis au Congo (Bengadi et Poko). En 1997, F. 
Marcel est de retour à Saint-Romuald où il continue à rendre de 
précieux services. Son état de santé l’amène à se retirer à 
l’Infirmerie provinciale de La Prairie en 2011. 
 

 A sa manière, Marcel avait le don d’améliorer son monde 
et ce qui l’entourait : il aimait la vie, il aimait la nature et la fai-
sait aimer. Il a planté des centaines d’arbres sur nos propriétés. 
Il identifiait les plantes, les fleurs et les insectes. En bon péda-
gogue, il avait le souci de transmettre son savoir aux jeunes. 
Son langage concret, ses expressions particulières et ses réac-
tions pleines d’humour sont bien connues. Qui ne l’a pas en-
tendu dire : je m’en vais « fourgousser » dans le bois. Habile 
de ses mains, il sculptait sur bois, rénovait des statues et prati-
quait l’ébénisterie, toujours pour rendre service.  
 
 Comme Job, Marcel portait ses questionnements face 
à Dieu. Je me souviens qu’à une 

époque de sa vie, il se nourrissait des volumes de François Va-
rone, dont « Ce Dieu absent qui fait problème ». Il m’avait incité 
à lire : « Ce Dieu sensé aimer la souffrance ». Je l’avais appor-
té et lu en Afrique. Il aimait les livres qui répondaient à ses 
questions les plus profondes. Les grands auteurs spirituels 
comme Varillon et Zundel alimentaient son esprit et sa vie de 
prière. 
 
 Marcel avait ses convictions et ses dévotions; sa foi était 
simple mais entière. Je l’imagine très bien en train de s’expri-
mer comme Job : « Je sais, moi, que mon Libérateur est vivant, 
je le verrai et il ne se détournera pas de moi. » Un confrère 
congolais me confiait que F. Marcel était à l’origine de sa voca-
tion et qu’il l’a souvent vu en train de réciter son chapelet, 
même en conduisant la voiture.  
 F. Marcel avait un cœur libre, sans attachement aux biens F.Marcel se perd  

dans la nature 
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matériels, un cœur disponible 
pour aller servir là où les supé-
rieurs lui ont demandé, même 
en Afrique.  
 
 Disciple de Jésus, F. 
Marcel a été ferment d’évan-
gile dans son milieu, en tentant 
d’améliorer sa vie personnelle 
et celle des autres. Il a conti-
nué de progresser, de mar-
cher, d’avancer. Il a reconnu 
ses limites et il a accueilli l’ac-
tion de l’Esprit dans tous ses 
engagements; il est resté fi-
dèle. Il a essayé de maîtriser 
son caractère en acceptant 
d’être doux, patient et tolérant. Il 
a soutenu les efforts de ses élèves, surtout des plus faibles, pour qu’ils grandissent. Il a 
été compatissant en pardonnant à ceux qui lui avaient fait du tort. Sa vie a été transpa-
rente, sans hypocrisie, et il a fait confiance aux autres sans discrimination. Il a aimé et ser-

vi l’Église en toute humilité, 
malgré les incompréhensions 
des autres et les ingratitudes. À 
sa manière, il a été artisan de 
paix et de bonheur, non seule-
ment en paroles mais par sa 
façon d’agir et de réagir. Il a été 
sel et lumière dans sa vie 
d’éducateur-religieux.  
 

 F. Marcel a été d’une sé-
rénité exemplaire jusqu’au der-
nier moment de sa vie : « Je 
sais, moi, que mon Libérateur 
est vivant… » 
 

F. Herman TANGUAY 

FF. Richard Doyle, Peter Kazekulya et Marcel à Isiro, RDC 

F. Marcel dans son atelier 
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Frère Gustave VACHON (Isidore-Julien), né à Saint-Casimir le 
29 mars 1913, entré au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 août 
1928, décédé à l’hôpital Anna-Laberge de Châteauguay le 8 
avril 2012 à l’âge de 99 ans dont 83 années de vie religieuse. 
 

 C’est entre son premier placement en 1930 et son départ pour 
le Japon en 1953 que F. Gustave acquiert la formation profession-
nelle (Plattsburg, USA, Université Laval, Université de Montréal) et 
l’expérience (enseignant, directeur du scolasticat, directeur d’éta-
blissement) qui feront de lui une personnalité de marque pendant 
plus de 50 ans au Japon.  
 

 À son arrivée au pays du 
soleil levant, F. Gustave a 40 ans. Il est nommé direc-
teur de l’école Saint-François-Xavier de Yokohama, 
puis il devient directeur de St. Mary’s International 
School de 1956 à 1962. Par la suite, il passera 10 ans 
comme enseignant et supérieur de communauté à 
Yokohama avant de retourner à St. Mary’s où il sera 
provincial-adjoint et supérieur de communauté tout en 
continuant d’enseigner. Ainsi qu’en témoigne F. Réal 
Garceau, « l’enseignement du catéchisme prenait une 
place prioritaire dans sa vie de missionnaire. Loin 
d’envier quelques jeunes confrères qui le surpas-
saient en japonais, il était fidèle à faire connaître une Personne à travers ses enseigne-
ments, et se faisait un devoir d’être présent aux baptêmes des élèves de ses confrères. »  
 

 F. Julien Lesieur ajoute : « F. Gustave était le grand présent aux compétitions spor-
tives, académiques, théâtrales, 
musicales, artistiques, religieuses 
des élèves ainsi qu’aux réunions 
du corps professoral et aux célé-
brations des Frères : anniver-
saires, regroupement des fraterni-
tés, récollections, retraites. Pour 
les élèves, c’était tout un encou-
ragement. Pour les professeurs et 
les Frères, c’était tout un enrichis-
sement parce que F. Gustave y 
prenait une part active. Il voyait 
toujours le bon côté des choses. 
Heureuses lunettes roses! » 
 Et de continuer F. Réal : 
« F. Vachon était un latiniste pas-
sionné. Les poètes et historiens latins lui étaient familiers. Les succès remportés par ses 
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élèves lors des examens du Bac International sont là pour le prouver : 6 élèves sur 8 avec 
des mentions «or» (résultat parfait), et 2 avec une mention «argent» (90% et plus). » 
 

 F. Réal signale un autre couronnement dans la vie de F. Vachon. « Le 11 novembre 
1994, F. Vachon était décoré par son Altesse Impériale du Japon, 
du quatrième degré de l’Ordre du Trésor Sacré. Quel honneur 
personnel! Il nous corrigea : ‘C’est un grand honneur pour les 
FIC!’ L’autorité reconnaissait tous les services rendus par la Con-
grégation à travers l’un de ses fils. N’était-il pas, bien avant, con-
nu dans tout le Japon? Il suffisait d’écrire sur une enveloppe: 
‘Brother Isidore  Tokyo’, pour qu’une lettre parvienne jusqu’à lui à 
St. Mary’s! » 
 

 « Quel est le secret de l’éternelle jeunesse de F. Vachon? » 
se demande F. Lesieur. Il répond : « C’est probablement sa 
grande amabilité, sa généreuse disponibilité, son oubli de soi en-
vers tous ceux et celles qu’il a côtoyés tout au long de sa vie reli-
gieuse et de sa carrière d’éducateur. »  
 

 D’autres personnes lui ont reconnu les mêmes qualités. 
L’ayant connu au Japon, Madeleine Jutras souligne « la qualité de 
son écoute. Il me faisait sentir que j’étais une personne impor-
tante. Il était présent à 100%. Je crois que je n’aurai jamais assez de toute une vie pour 
arriver à une telle qualité de présence à l’autre. » Et de renchérir sa nièce, Jocelyne Va-
chon : « Ce qui m’a toujours charmée par-dessus tout chez oncle Gustave, c’est la bonté 
de cet homme, dans son regard, dans son jugement, dans son attitude envers les autres. 
La bonté, de tout temps, est une denrée rare et on se retrouve un peu plus pauvre quand 
un homme d’une telle bonté nous quitte. » 
 

 C’est en 2003, que F. Isidore célébrait, à la fois, son 90e anniversaire de naissance, 
ses 75 ans de vie religieuse, et ses 50 ans de vie active en terre nippone! De retour au 

pays en 2005, il trouve une 
belle oasis à la maison-mère de 
La Prairie. Dieu le Père lui 
donne rendez-vous le jour de 
Pâques 2012. 
 

F. Robert SMYTH 

Décoré de l’Empereur 

La communauté de St. Mary’s, Tokyo 
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Frère Pierre TOUSIGNANT né à St-Pierre-les-Becquets le 10 no-
vembre 1959, entré au noviciat le 15 août 1977, décédé à La Prai-
rie le 18 juin 2012 à l’âge de 52 ans dont 34 années de vie reli-
gieuse. 
 

 La vie active de F. Pierre commence en 1981. Il est d’abord anima-
teur à la vie étudiante au Juvénat St-Joseph de Pointe-du-Lac. En même 
temps, il poursuit des études en pédagogie et en génie électrique à l’Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières, dont il sortira doublement diplômé. 
De 1987 à 1995, il est enseignant au Juvénat St-Joseph. 
 

 M. Paul-Marcel Crosnier 
écrit : « Je me souviens de ce 
jeune homme souriant, engagé, respectueux des 
autres et toujours serviable. Les camps de va-
cances passés en sa compagnie me reviennent fa-
cilement à l'esprit. Il était de ces êtres discrets, atta-
chants et généreux. » 
 

 En 1996, après l’incendie à Pointe-du-Lac, il ob-
tient un poste d’enseignant à l’École secondaire de 
Bromptonville, établissement privé dirigé par les Frères 
du Sacré-Cœur. Par la suite, il servira la congrégation 
selon ses véritables lignes de force : ses talents de 
gestionnaire et ses compétences en ingénierie. 
 

 C’est en 1998 que F. Pierre ressent les pre-
mières atteintes du mal qui finira par l’emporter. Il 

apprendra à vivre avec le cancer. Lors d’une entrevue au La Mennais magazine, en avril 
2010, il s’exprimait ainsi: «Voici 11 ans, lors 
du déclenchement de ma maladie, un can-
cer, j’ai arrêté l’enseignement. La commu-
nauté m’a alors proposé de développer 
d’autres compétences. Puis ce cancer est 
revenu. On se sent démuni face à la mala-
die, mais cela ne m’empêche pas de travail-
ler. Ce que cela a changé dans ma vie, c’est 
de pouvoir apprécier le moment présent, ne 
sachant pas trop le futur. Cela permet d’enle-
ver des choses autour et de se recentrer sur 
Dieu. On peut être heureux quand on met 
Dieu dans sa vie, quand on se rattache à la 
manière dont il a vécu.» 
 En 2001, F. Pierre est nommé gérant 
des immeubles de la maison mère, à La Prai-

F. Pierre, avec les jeunes, en classe... 

… et dans les camps de vacances. 
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rie. Quel sens donne-t-il à son travail de frère-ingénieur? 
«Mon travail est une fonction de service dans la communau-
té et celle-ci est au service d’une œuvre.» Qu’est-ce qui 
avait attiré F. Pierre à la vie religieuse? «Le style de vie. Tra-
vailler ensemble dans une même œuvre en étant appelé par 
Dieu. J’ai pu développer les aspects spirituels et sentir la 
présence de Dieu dans ma vie. Et en même temps veiller à 
l’équilibre personnel, en faisant du sport, par exemple.» Que 
l’on pense aux randonnées à vélo avec les jeunes ou aux 
escalades de montagnes avec des confrères.  
 

 À propos de la mission d’annoncer Jésus Christ et son 
évangile, F. Pierre disait : «Je 
n’annonce pas Jésus Christ par 
la parole, mais par ma façon d’être et d’aborder les gens et 
par les valeurs que je veux vivre. Cela veut dire le respect 
des personnes et le service de ceux qui en ont le plus be-
soin.» 
 
 La veille de son décès, lors du sacrement des ma-
lades, on ne s’étonne pas de lui entendre dire : «C’est la 
fin... je suis arrivé à la fin de mon parcours. Je suis content 
de ce que j’ai vécu sur le plan matériel comme sur le plan 

spirituel. Mais la fin est arrivée. J’aurais aimé que la fin n’arrive pas aussi vite, mais ce 
n’est pas toujours nous qui menons. Toute bonne chose a une fin... » 
 

 F. Yannick Houssay lui rendra cet hommage : « En novembre dernier, j’avais admiré 
la manière dont il vivait sa maladie, et comment la communauté de Saut Saint-Louis le 

soutenait fraternellement. J’ai été très touché en ap-
prenant qu’il venait de faire son ‘passage’ pour l’autre 
rive ! A chaque neuvaine au père de La Mennais, […] 
il était bien présent dans la prière des Frères. Nous 
croyons qu’à présent, c’est nous qui sommes dans sa 
prière, que les liens fraternels qu’il a vécus avec vous 
quotidiennement gardent de leur force, et même sont 
infiniment plus beaux dans le Seigneur. » 
 

Compilation : F. Robert SMYTH 

L’ingénieur 
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Frère Marcel CHOQUETTE (Fernand-Marcel), né à Montréal le 12 
avril 1932, entré au noviciat de La Prairie le 15 août 1948, décédé à 
l’hôpital Charles-Lemoyne, Longueuil, le 3 août 2012 à l’âge de 80 
ans dont 64 années de vie religieuse. 
 

 Frère Marcel fait ses débuts dans l’enseignement dans la région 
de Montréal (1951-1957) avant de traverser les frontières pour entre-
prendre une carrière d’éducateur en Acadie. Ce sont d’abord les écoles 
secondaires FIC du nord du Nouveau-Brunswick qui l’accueillent (Saint
-Léonard, Grand-Sault, Dalhousie). Il établit par la suite domicile au 
cœur de l’Acadie, à Moncton et à Shédiac en alternance, pour les 40 
années suivantes.  
 

 Pendant tout ce temps, F. Marcel parfait ses connaissances et 
accumule les diplômes.  

Les modestes sentiers des débuts tôt se convertissent en grands boulevards:  
d’année en année les crédits accumulés s’augmentent en baccalauréat ès arts,  
un baccalauréat en pédagogie s’embellit vite d’une maîtrise en pédagogie, 
puis un diplôme en sc. religieuses et un doctorat couronnent la panoplie. 

 

 Les connaissances de F. Marcel sont mises au service des enfants et des jeunes adultes. 
La même progression dans le service reflète l’acquisition du haut savoir :  
de l’école primaire au niveau secondaire, c’est la pédagogie en laboratoire,  
avant de devenir une transmission pédagogique à de futurs éducateurs,   
pour passer ensuite de l’École normale à l’Université comme professeur.  

 

 L’éducateur qu’est F. Marcel fait aussi servir ses talents à sa Province religieuse. 
Conjointement à ce service d’éducateur - ajoutons Maître en grapho-analyse -,  
ce sont les contributions à la grande Communauté qui ont le plus d’emprise :  
supérieur de fraternité, Provincial adjoint, économe et secrétaire provincial,  
archiviste, artiste-peintre: c’est l’expression de l’homme universel proverbial. 

 

 Ce confrère talentueux ne ménage pas sa peine pour rendre les autres heureux. 
Et les journées sont parsemées de platebandes fleuries, d’accueils chaleureux,  
de monographies de confrères, d’histoires savoureuses, de voyages heureux,  
d’animations fraternelles édifiantes, mais aussi de temps d’épreuves réelles  
que l’Alchimiste-Sauveur transfigure en pierres précieuses pour la vie éternelle. 

 

 Le diplômé de l’Université Catholique de Paris 
(Doctorat en Pédagogie) et le professeur à l’Université de 
Moncton (Faculté des Sciences de l’Éducation), bien que 
conscient de l’importance de son rôle dans la formation 
des éducateurs de langue française dans une province 
dite bilingue, sans qu’il se sous-estime lui-même, ne se 
considère pas supérieur aux autres et porte les livrées qui 
conviennent à ceux qui tentent de servir.  
◄ Le prof. À l’Université de Moncton 

 C’est ce que dit F. Joseph Bourgeois lors des funé-
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railles de F. Marcel : « N’ayez aucune crainte, 
nous n’avons aucunement l’intention de dimi-
nuer les mérites qui ont couronné votre vie 
dans le service de l’éducation de la jeunesse, 
dans la formation des éducateurs et dans 
beaucoup d’autres engagements. C’est plutôt 
une attitude de reconnaissance qui nous 
anime. Merci d’avoir témoigné du don de vous-
même aux autres dans le concret de votre vie. 
Pour agrémenter la vie fraternelle, votre talent 
de cuisinier vous permettait de rendre service 
selon les nécessités du moment. Artiste déco-
rateur, vous saviez rendre les lieux de séjour 
agréables, avec une attention toute spéciale 

pour la cha-
pelle communautaire. Vous vous êtes fait aussi artiste 
jardinier, consacrant une partie de votre temps pour 
que la propriété soit encore plus en harmonie avec la 
nature, si belle en cette région du Nouveau-Brunswick. 
Et que dire de la bonne humeur qui s’exprimait si 
spontanément sur votre figure et qui pouvait devenir 

contagieuse au con-
tact des autres. Votre 
goût pour ce qui est 
beau, vous aimiez le 
traduire en peignant 
des tableaux qui tra-
hissaient votre grand 
amour de la nature. » 
 

 
 
 Une 
connais-

sance, M. 
Guy Savoie, dira : « Je garderai de Marcel 
le souvenir d'un homme intelligent, reli-
gieux, aimant la vie. Il a rendu d’excellents 
services à sa communauté et à ses diffé-
rents milieux de travail. »  

F. Robert SMYTH 
 

Avec les confrères Yves, Marcel H. et Gaston    ► 

Au pays d’Évangéline, à Grand-Pré (Acadie) 

En habit de service 

Le jardinier 
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Frère Gilles GUAY (André-Gilles), né à Pointe-du-Lac 
le 21 septembre 1930, entré au noviciat le 15 août 
1947, décédé à La Prairie le 28 septembre 2012 à l’âge 
de 82 ans dont 65 années de vie religieuse. 
 

 Gilles gardera toujours une grande fierté de ses origines : 
« Pointe-du-Lac, ce coquet village situé sur la rive nord du lac 
Saint-Pierre, fait toute ma joie ». 
 

 De ses jeunes années, on garde le témoignage d’un bon 
sportif, d’un apôtre ardent et d’un bon chantre, « le tout couron-
né d’une amabilité, d’une jovialité qui pourrait passer comme 
légendaire » dira F. Roger Hébert. 
 

 Il commence à en-
seigner en 1950, à l’école Sacré-Cœur de Shawi-
nigan. Cette carrière comprendra plus de 30 ans, à 
Grand-Mère, Pointe-du-Lac, Sainte-Clotilde, Dé-
troit (USA), Shawinigan. Une solide formation en 
anglais le fera apprécier jusqu’au niveau du CE-
GEP. Ses élèves en ont gardé un souvenir émou-
vant. 
 
 Il va passer 10 ans de sa vie dans la forma-
tion des aspirants FIC, dont quatre comme direc-
teur. Voici comment il a apprécié cette étape de sa 
vie : « Je me souviens surtout des confrères avec 
qui j’ai œuvré et l’amitié fraternelle qui caractérisait 
les équipes professorales. Je me souviens aussi 
de plusieurs jeunes très généreux et entièrement 
voués à l’étude de leur avenir ». 

 Personne ne s’est étonné de la 
confiance qui l’a conduit à assurer la 
fonction de Provincial adjoint pendant 6 
ans et celle de Provincial qu’il a dû 
abandonner après une année. 
 
 Pendant une douzaine d’années, 
il a exercé le service de l’animation de 
communautés. Ce qu’il en dit est parti-
culièrement éloquent : « À l’exemple du 
Maître, j’ai accepté ce service. Pour 
moi, la vie avec mes frères compte 
beaucoup. Je porte au cœur ce désir 

F. Gilles avec des aspirants 

F. Gilles, supérieur 
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que la fraternité soit le lieu où l’on s’aime 
vraiment, où l’on s’entraide, où l’on prie 
sur notre vécu personnel et communau-
taire… » Belle mission, mais combien exi-
geante et parfois crucifiante! 
 
 Et comme si tout ceci ne suffisait 
pas, il se lance dans mille projets : mou-
vements paroissiaux, membres associés, 
maison Albatros, participation à plusieurs 
chorales… allant jusqu’à la limite de ses 
forces pour faire plaisir et réchauffer les 
cœurs. 
 

 Il adorait sa famille, et sa famille le 
lui rendait bien. Écoutons-le nous en par-

ler : « Si je suis ce que je suis aujourd’hui (1997), je le dois en grande partie à mes pa-
rents, à mes frères et sœurs. L’éducation chrétienne reçue à la maison et le soutien des 
membres de ma famille m’ont aidé tout au long de mon cheminement vers et dans la vie 
religieuse ». 
 
 J’ai personnellement connu et aimé cet homme attentif, affable, équilibré, de bonne 
humeur, aux relations humaines harmonieuses, taquin à ses heures, grand amateur de la 
lecture… et qui a même souffert de ses trop belles qualités : le choc de sa nomination 

comme Provincial, la longue remontée de sa pro-
fonde dépression, les maladies et les deuils dans sa 
famille et puis la lente dégradation de sa santé. Tou-
jours sa force intérieure et sa stature de religieux l’ont 
soutenu jusqu’au dernier moment. À chaque visite, je 
m’émerveillais de sa sérénité et de son imperturbable 
sens de l’humour. 
 
 Ce 28 septembre dernier a été pour Gilles 
l’apothéose d’une très belle vie et le grand passage à 
la rencontre de Celui qui a toujours été le cœur de 
son cœur. Il disait, en 1997 : « Mon engagement 
dans Albatros me fait côtoyer la maladie, la souf-
france et même la mort. Comment alors ne pas appri-
voiser ma propre souffrance, me préparer à la mala-
die et même à ma propre mort? » 

F. Marcel LAFRANCE 

F. Gilles, debout au centre, avec des Associés-es 
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Frère Réal DUVAL (Alexandre-Eugène), né à Montréal le 6 dé-
cembre 1922, entré au noviciat de La Prairie le 8 octobre 
1938, décédé le 31 octobre 2012 à La Prairie à l’âge de 89 ans 
dont 73 années de vie religieuse. 
 

 F. Réal enseigne tout d’abord dans les écoles de Montréal 
et de ses environs (15 ans) avant de poursuivre sa carrière dans 
l’Outaouais, à Buckingham surtout, pour un total de 21 ans. Les 
15 dernières années de sa carrière se passent à Phillipsburg où il 
enseigne de 1981 à 1987, puis se consacre à divers travaux d’en-
tretien jusqu’en 2006 alors qu’il doit se retirer à l’Infirmerie provin-
ciale à La Prairie. 
 

 On rencontre parfois 
des personnes qui ont une 
vie difficile au sens où la vie 
ne les gâte pas trop. Frère 
Réal est une de ces per-
sonnes. Réal est une per-
sonne réservée, discrète, 
effacée qui ne communique 
pas facilement. Solitaire, si-
lencieux, il n'aime pas les 
flatteries, les louanges. 
 

 Réal prépare bien sa 
classe. Il aime ses élèves. 
Que ne fera-t-il pas pour leur 
venir en aide! C'est pourquoi 
il s'inscrit à plusieurs cours 
universitaires pour mieux 

répondre aux besoins des jeunes qui lui sont confiés. II obtient un diplôme pour enseigner 
aux enfants en troubles d'apprentissage. 
 

 Travailleur infatigable, il commence tôt le matin pour finir tard le soir. Entre autres, 
dans ses heures libres et pendant les vacances, il aime travailler à l’entretien de nos mai-
sons et de nos propriétés. On n’a qu’à penser à la peinture de toutes les fenêtres du Mont 
La Mennais à Oka et à la peinture des bardeaux extérieurs de la maison de Phillipsburg. 
Si on lui confie une tâche, on est assuré qu'elle sera bien faite. Il ne faut surtout pas le 
brusquer, lui donner un ordre, lui imposer une limite de temps car cela le met mal à l'aise. 
Il se sent bousculé et ainsi il ne peut pas donner un bon rendement. II faut lui laisser le 
temps de faire cette tâche à son rythme. 
 

 Réal a une santé de fer. Il est bâti fort et son cœur est solide. Malgré son arthrite qui 
le fait beaucoup souffrir, il endure tout sans se plaindre. 
 Quand on est ami avec F. Réal, c’est pour la vie. Ceux qui ont eu la chance de le 

F. Réal, à droite, début des années 1950 
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connaître intimement sont émer-
veillés par la beauté de cet 
homme qui présente un extérieur 
timide, peu communicatif, mais 
qui cache une personne char-
mante, aimante, un cœur d'or qui 
ne demande pas mieux que de 
se révéler à ses amis. 
 

 Bref, Réal témoigne d'une 
vie au service de la jeunesse, 
aimant ses frères et sa famille. Il 
est un homme de prière, est tou-
jours aux offices, participe aux 
rencontres communautaires 
même si cela lui est pénible car il 
ne s'exprime pas facilement.  
 

 Durant les dernières années de sa vie, comme cette croix a dû être lourde à porter! 
Il perd l'usage de la parole. Lui qui aimait travailler seul et s'occuper de ses affaires, le voi-
là qui perd l'usage de ses mains. Dure épreuve, mais Réal s’abandonne. II accepte ce qui 
lui arrive et facilite ainsi la tâche du personnel médical.  
 

 A l’infirmerie, limité par une arthrite débilitante et atteint de la maladie d’Alzheimer, 
F. Réal ne perd pas son sourire. Il est invité par le Seigneur le 31 octobre à la grande fête 
de la Toussaint le lendemain… 
 

F. Georges GOURON 

À l’École Supérieure Saint-Stanislas, fin des années 1950 

Avec les élèves du pensionnat St-Jean-Baptiste de Phillipsburg, dans les années 1980 
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FF. André et Andrew Paquin F. André Lemire 

F. Gustave Vachon 

F. Marcel Deshalliers 
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F. Pierre Tousignant 

F. Marcel Choquette 

F. Gilles Guay 

F. Réal Duval 
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