Province Jean de la Mennais

NOTICES
BIOGRAPHIQUES
des Frères décédés
en 2008 et 2009

« Je suis la résurrection
et la vie. » (Jean 11, 25)

AVERTISSEMENT
« La fin de la parution de La Chronique en noir et blanc et
son remplacement par un magazine en couleurs et trilingue entraîne
quelques modifications dans la manière dont on va rendre compte,
à tout l’Institut, de la mémoire de nos frères défunts. Le conseil général a décidé de modifier assez profondément l’Annuaire des Frères et à l’exemple d’autres congrégations d’y insérer une notice des
défunts de l’année. Ce ne serait donc plus la revue de la congrégation La Chronique ou le La Mennais Magazine qui s’en chargerait.
On affecterait une double page A5 à chaque frère décédé pour retracer son itinéraire et l’illustrer par deux ou trois photos. Pour les
frères décédés en 2008, une notice plus courte n’excéderait pas la
page A5 (un recto seulement). » (F. Louis Balanant)
Or, comme l’Annuaire de la congrégation ne rejoint pas les
Frères et les Associés-es individuellement, cette plaquette permet
une plus large diffusion aux membres de la Famille mennaisienne
de la Province Jean de la Mennais du souvenir des confrères canadiens décédés ces deux dernières années. Les textes s’inspirent
d’hommages rendus aux confrères, de notes biographiques dans
leurs dossiers personnels et des homélies de leurs funérailles. Remerciements sincères aux Archives provinciales pour les photos.
FRS

2008
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Frère André LAPERRIÈRE, né le 3 avril 1940 à Chicoutimi, entré
au noviciat d’Oka le 15 août 1958, décédé à Philipsburg le 22 janvier 2008, à l’âge de 67 ans, dont 50 années de vie religieuse.
Trois années d’études au Scolasticat-École normale de La
Prairie permettent à F. André d’obtenir ses brevets d’enseignement. Il y ajoutera au fil des ans
un B.A. de l’Université de Montréal, puis les titres de Master in the Teaching of Mathematics
et de Master of Science in Mathematics de l’Université Concordia.
F. André enseigne à Montréal et à River
Canard (Ontario), mais c’est surtout à La Prairie, au postulat et au Collège Jean de la Mennais (1972-1988) qu’il donne la pleine mesure
des ses dons d’éducateur. Professeur méthodique, mathématicien reconnu, il affectionne les sciences et les nouvelles technologies. Il est bien renseigné, aime aller au fond des
choses et expliquer dans les moindres détails comment fonctionne
une chaîne stéréophonique, un système d’éclairage, une fournaise,
etc. Entre autres, il est pionnier dans l’enseignement de l’informatique et il apporte sa collaboration à la préparation de manuels de
mathématiques pour le cours secondaire.
Brillant professeur de mathématiques, il a à cœur de rendre
sa matière accessible aux élèves moins doués pour cette discipline.
Il prépare ses cours avec soin et il adore enseigner aux groupes
réguliers et allégés. Il est bon pour eux, les respecte et prend le
temps de bien expliquer. Les jeunes l’aiment parce qu’il est juste,
franc et vrai : pas de mensonge chez lui.
Des ennuis de santé
l’amènent à interrompre cette
carrière pour se dévouer par
la suite dans les services
d’entretien au pensionnat
d’Oka et à Philipsburg. F. André est un homme de communauté. Sa bonne humeur
et son sens de l’humour
créent un climat de joie dans
la fraternité. Ses confrères
Avec les confrères Venant et Jean-Paul
apprécient son grand cœur, sa
délicatesse et ses belles conversations. Et partout, il met ses talents
d’organiste au service de la communauté et de la paroisse.◄
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Frère Évariste LALIBERTÉ, né à Woonsocket, RI (USA) le 7 décembre 1925, entré au noviciat de La Prairie le 15 août 1941,
décédé le 3 février 2008, à l’âge de 82 ans, dont 66 années de
vie religieuse.
Après quelques années d’enseignement
au Québec, F. Laliberté se rend au NouveauBrunswick où il enseigne, est chef d’établissement et est chargé de la formation des aspirants
à la vie religieuse et des jeunes frères. De 1969
à 1977, il exerce sa mission de formateur, d’enseignant et de chef d’établissement aux Seychelles. Puis, c’est par un séjour de 18 ans au Japon, à l’école St. Mary’s de Tokyo, qu’il complète
sa carrière d’éducateur missionnaire.
Des témoignages des plus élogieux disent sa qualité d’être.
« F. Évariste a été un excellent professeur. Aimable en toutes circonstances, il était le parfait collaborateur du directeur du juvénat acadien. » (F. Walter Dessureault)
« F. Évariste est un homme d’une grande sensibilité et d’une
très grande bonté. Le remède qu’il apporte à la misère humaine est
d’y verser le baume de sa bonté par une écoute sympathique, un
silence attentif, une présence discrète. » (F. Robert Smyth)
« F. Évariste était toujours aimable, agréable et donc facile
d’approche. Ses élèves le respectaient à cause des qualités qu’ils
admiraient en lui et l’appelaient affectueusement ‘Mother Laliberté’.
Ceci en dit long! » (Sœur Oliver O’Hara, Seychelles)
« Notre confrère incarne la charité envers son entourage, ses
confrères, mais aussi ses élèves, ses collègues et le personnel de
service. » (F. Gustave Vachon, Japon)
Des anciens élèves résument :
« Le frère Évariste est un de ces hommes
vraiment ‘humain’. Cette compréhension
de la nature humaine le rend bon, de cette bonté qui gagne les cœurs. Le calme
et la douceur sont les armes par lesquelles il domine et conquiert tous ceux qui
l’entourent. Par l’exemple d’une vie totalement donnée à Dieu, il rayonne autour de
lui et aiguillonne les âmes vers Dieu. Il est
vraiment ce religieux éducateur d’une inF. Évariste au Japon
fluence forte portant partout le vrai témoignage du Christ au monde. »◄
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Frère Jean-Paul LA ROCQUE (Gustave-Joseph) né le 23 avril
1914 à Québec, entré au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 août
1930, décédé à La Prairie le 18 juin 2008 à l’âge de 94 ans, dont
77 années de vie religieuse.
Diplômé en pédagogie, en sciences
religieuses, en mathématiques et en littérature anglaise, F. La Rocque débute
dans l’enseignement à Grand’Mère en
1933, un de ses ports d’attache où il passera 15 ans de sa vie. L’École Supérieure
Immaculée-Conception de Shawinigan en
constitue un autre. Il sera Directeurgénéral de la Maison mère de Pointe-dulac et fera de brefs séjours dans d’autres
établissements avant d’établir sa tente à
l’Assistance du Canada (Montréal) dont il est le secrétaire apprécié
pendant 12 ans. Les dernières années de sa vie active se passent
à la Maison mère de La Prairie comme assistant au secrétariat et
aux archives. F. La Rocque était doué de talents en musique, dessin, calligraphie, chant, sans compter ses qualités humaines et religieuses : courtoisie, distinction, dévouement, charité, piété.
En 1996, une santé
défaillante le contraint à se
retirer à l’Infirmerie provinciale. F. Joseph Bourgeois
dira de cet homme sensible
« qu’il continue dans la situation de précarité où la
maladie l’a conduit, de se
montrer sensible aux personnes qui l’entourent et lui
apportent les soins dont il a
besoin. Un léger sourire
exprime sa reconnaissance
pour toute l’attention qu’on lui manifeste. Le sourire, selon les personnes qui l’ont bien connu, a été une grande qualité de sa vie de
religieux enseignant et de serviteur de ses frères. » Et à la fin, incapable de dire ce qu’il vivait, il ne pouvait que répondre par un sourire calme et serein.◄
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Frère Luc MAYNARD, né à Saint-Césaire le 15 juillet 1938, entré
au noviciat le 15 août 1955, décédé à La Prairie le 28 juin 2008 à
l’âge de 69 ans, dont 52 années de vie religieuse.
Après de solides études universitaires
en biologie, F. Luc se consacre à l’enseignement de cette discipline au niveau collégial,
principalement au Collège Marie-Victorin de
Montréal. Son amour de la vie et de la nature
l’amène à faire partie des Cercles des Jeunes
Naturalistes. Il est un professeur consciencieux
et zélé qui aime ses élèves et qui s’engage
dans la pastorale de l’établissement.
Une collègue et amie qui fait du covoiturage avec lui écrit : « Il était toujours ponctuel,
organisé, d’humeur égale, sauf si un automobiliste osait klaxonner
s’il démarrait trop lentement au feu vert : ‘Je ne suis pas un chien…’
disait-il très fort. Il prenait aussi très mal l’occasionnel échec de son
équipe préférée de hockey ou de football. » Elle poursuit :
« Avouons que la taxonomie représentait un défi pour le dyslexique
qu’il était aussi bien à l’orale qu’à l’écrit ; il arrivait donc qu’un élève
conteste une question d’examen. Cela avait l’effet ‘klaxon’, mais les
élèves lui pardonnaient cela car il était d’une patience d’ange avec
eux. Il est arrivé pourtant qu’un élève suive le même cours pour la
troisième fois malgré les explications que Luc lui dispensait au bureau. Un peu exaspéré, Luc m’avait dit qu’il le ferait ‘passer’ cette
année-là. Croyant avoir compris qu’il voulait se débarrasser de l’élève, je lui en fis le reproche : ‘Luc, il faut que tu aimes tes élèves.’ Il
me répondit : ‘Je l’aime, mais je veux donner à d’autres la chance
de l’aimer.’ »
La maladie qui l’a forcé à prendre sa retraite prématurément ne l’a
pas empêché d’être un prof assidu et
dévoué. Confiné à l’infirmerie depuis
quelques années, il disait : « Ma maladie dégénérative a brisé beaucoup de
mes rêves. Toutefois, il n’y a pas eu de
révolte. La tête est toujours là; c’est le
corps qui perd de ses forces. La mort
ne me fait pas peur. Je suis prêt. Au
Seigneur de décider du moment. »◄
Dans son laboratoire de bio.►
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Frère Paul RÉMILLARD (Arthur-Émile), né à Saint-Michel-deNapierville (Québec), le 7 août 1918, entré au noviciat à La Prairie le 15 août 1934, décédé à La Prairie le 29 août 2008 à l’âge
de 90 ans, dont 74 années de vie religieuse.
La longue carrière en éducation de F. Paul Rémillard s’étend de 1937 à 1990. Homme de la campagne, il sera transplanté à Montréal où il débute son
apostolat à Saint-Pierre-Claver en 1937 et où il demeure six ans, chose assez rare chez les débutants
d’alors. Entrecoupée par deux séjours dans les Cantons de l’Est, sa carrière gravitera autour de l’école
supérieure Saint-Stanislas (E.S.S.S.), pour un total de
dix ans comme professeur et cinq ans comme préfet.
Dans cette redoutable tâche, il déploie le dosage requis de
fermeté, de doigté et de psychologie nécessaire au bon fonctionnement de cette vaste et complexe organisation, dans les traditions de
travail, de discipline et de dynamisme qui ont fait sa renommée. Les
succès sportifs ayant toujours formé l’un des fleurons de l’E.S.S.S.,
F. Paul se dépense sans compter pour passer le flambeau.
À partir de 1964, c’est
sur la rive sud du Saint-Laurent
qu’il met à contribution sa vaste
expérience dans des postes de
direction d’établissements à La
Prairie, à Saint-Constant, à SaintRémi et au Centre sportif du collège Jean de la Mennais. Après
son second Noviciat à Rome en
1979, F. Paul revient au collège
Jean de la Mennais comme biblioAvec les cyclistes de l’E.S.S.S.
thécaire au premier cycle.
F. Paul eut une carrière admirablement bien remplie au service
de la jeunesse dans la plus pure tradition F.I.C. L’homélie à ses funérailles le souligne : « F. Paul a été un grand pédagogue dans l’enseignement, dans le soutien qu’il apportait aux enseignants et dans sa
façon de diriger une école. Il a été aimé des jeunes, des enseignants et
des parents. Il était d’un dévouement sans bornes. »
Ce « bon et fidèle serviteur » a su remarquablement concilier
les obligations de sa vie religieuse avec des exigences d’horaires et de
fonctions accaparantes qui auraient pu facilement le marginaliser si ses
convictions religieuses profondes n’avaient pas toujours inspiré sa
conduite. ◄
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Frère Roland COUTURE (Henri-François), né à Saint-Henri de Lévis (Québec) le 4 septembre 1917, entré au noviciat à Pointe-duLac le 15 août 1935, décédé à La Prairie le 7 novembre 2008 à l’âge
de 91 ans, dont 73 années de vie religieuse.
F. Roland Couture passera la majeure partie
de sa vie d’éducateur dans la province religieuse Saint
-Jean de Dolbeau. Hormis quatre ans à Trois-Rivières
et deux ans à Saint-Romuald, ce sont Arvida, Dolbeau
et Sayabec qui accueillent F. Roland comme enseignant, chef d’établissement, supérieur de la Maison
principale, secrétaire provincial, économe, directeur de
la pastorale des vocations.
F. Jean-Paul Boisvert témoigne : « Il sera un éducateur aimé, dynamique, respectueux. Peu communicatif en public, il sera très chaleureux
dans les rencontres individuelles. De ces rencontres, on sortait valorisé,
qu’on soit élève, professeur ou employé. Un bonjour sonore, une poignée
de main énergique, un sourire engageant, tout en lui redonnait confiance et
courage. On repartait plein d’assurance. »
La famille de Roland garde de lui un souvenir analogue. « Merci,
Seigneur, pour les joies et les bonheurs qu’il démontrait par sa poignée de
main franche et sincère, ses yeux pétillants, sans oublier ses tapes ardentes et énergiques qui nous relançaient : vas-y, t’es capable! »
Et de ses rapports avec les jeunes, notamment ses neveux et nièces, F. Roland lui-même dira : « Je ne leur ai jamais fait de sermon. Ils savent que je ne suis pas d’accord avec les modes d’aujourd’hui; je m’applique, le plus gentiment que je puis, à souligner leurs bons coups : succès
dans les études, anniversaires ; en un mot, à leur montrer beaucoup d’amour. »
F. Roland considère avoir lui-même reçu
beaucoup d’amour, entre autres, de ses supérieurs : « Ils m’ont fait confiance, absolument; je
me suis senti aimé, malgré mes limites. Je reste
convaincu que l’amour de Dieu le Père m’a rejoint
par eux. J’étais important, j’avais du prix à leurs
yeux et ça me faisait vivre. »
Malgré une santé pas toujours florissante,
F. Roland s’est dévoué jusqu’à la fin. Son dévouement auprès des mouvements, dont le Cursillo et
la Vie montante, le confirme. On se souvient de lui
À la Maison principale
en ces termes : « Roland, tu n’as été que bonté,
de Dolbeau
accueil, charité, générosité, chaleur humaine,
affection, piété, tendresse, délicatesse, don de soi. »◄
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Frère Henri GOUPIL (Hermias), né à St-Léon-de-Compton (QC)
le 30 juillet 1916, entré au noviciat de La Prairie le 8 septembre
1932, décédé le 31 décembre 2008 à l’âge de 92 ans, dont 76 de
vie religieuse.
La vie active de F. Goupil s’étend de 1934
à 1997, soit 63 ans. Après les écoles SaintStanislas et Saint-Zotique de Montréal, il fait un
stage apprécié de 7 ans comme professeur au
collège jésuite Jean-de-Brébeuf de Montréal.
Après de brefs séjours dans les maisons de formation de La Prairie et de Philipsburg, il enseigne pendant 7 ans à l’école Saint-Romuald de
Farnham, puis c’est le retour au pensionnat de
Philipsburg pour 32 ans où il est prof de français,
directeur des études et conseiller pédagogique. En 2005, c’est la
retraite définitive à La Prairie où il fait preuve de beaucoup de sérénité dans la maladie.
Son désir le plus cher a été de rendre ses élèves heureux.
Un confrère en témoigne : « Excellent pédagogue, F. Henri adorait
enseigner. Lorsqu’il revenait de classe, il rayonnait d’enthousiasme,
de bonheur. Il était heureux avec les jeunes parce qu’il les aimait.
Tous les midis, après la corvée de vaisselle, les jeunes l’attendaient
afin de marcher avec lui; ils s’épanouissaient à son contact. » Un
autre confrère ajoute : « F. Henri savait se faire aimer, respecter et
apprécier de ses élèves. Son sens de l’humour, son rire facile, son
talent d’acteur, son souci de comprendre plutôt que de blâmer, tout
cela faisait de lui un être aimé et désiré par ses élèves. »
Et que dire du professeur de français : « Il montre aux jeunes la beauté de
la langue, sa richesse. S’appuyant sur ses
connaissances du grec et du latin, il arrive
à leur donner une bonne maîtrise de leur
langue maternelle. Il développe une méthode de travail qui permet à ses élèves
de vaincre les difficultés de la langue écrite. Ses élèves ‘adorent’ ses cours de français. »
F. Henri est aussi le confrère de
l’amitié et de l’entraide, l’animateur de la
franche cordialité, en toute gaieté simple
et conquérante : sourire et servir, les deux
Le pédagogue
sources de son bonheur.◄
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Frère Bernard BASTIEN (Émile-Alphonse), né à Saint-Léon
(Québec) le 22 décembre 1921, entré au noviciat de Pointe-duLac le 15 août 1939, décédé à La Prairie le 3 janvier 2009 à l’âge
de 87 ans, dont 69 années de vie religieuse.
La carrière d’enseignant de F. Bernard
commence en 1942 et se partage surtout entre
les écoles de Shawinigan et Grand-Mère en
Mauricie. Après 23 années d’enseignement,
ses 25 dernières année de vie active sont affectées au service des librairies « Servisco » et
« Multi services » de la communauté à titre de
libraire, de comptable et de gérant.
Lors de ses funérailles, un proche, M.
Gilbert Charette, décrit bien la personnalité de
F. Bernard : « Votre grande discrétion et votre timidité faisaient de
vous un homme très réservé. Vous avez écouté plus que vous n’avez parlé. Vous n’étiez pas du genre à couper la parole à votre interlocuteur. Cela faisait de vous une personne attentive aux autres
et toujours prête à rendre service. »
Un confrère dira lors de son jubilé d’or de vie religieuse :
« Bernard est un compagnon charmant, sa conversation est souvent
agrémentée de grains de sel et de
nombreuses allusions ou citations; il
relate les faits, donne les dates avec
une exactitude minutieuse. Ses diverses obédiences ont permis à
beaucoup de le connaître, de l’apprécier et d’être édifiés à son
contact. »
M. Charette reprend : « Vous
cachiez bien vos qualités, mais s’il
en est une que vous avez révélée,
c’est votre bonté. Je ne sais pas si
vous étiez content de tout, mais
vous saviez vous contenter de peu.
Je ne sais pas si vous étiez content
de toutes vos obédiences, mais
vous les avez toutes acceptées sans mot dire. Qu’il se lève celui qui
vous a vu en colère. Et si elle est survenue, elle devait être sainte. »
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« Nous l’avons toujours vu sourire. Cela lui semblait naturel.
Nous osons espérer que ce sourire ne cachait pas trop de souffrances non exprimées. La patience, l’abnégation et l’acceptation
de la volonté de Dieu et de ses
supérieurs ont caractérisé sa
vie. »
« Ses plus belles années,
il les a vécues quand on l’a relevé de ses fonctions d’enseignant. C’est dans la librairie où
il a œuvré qu’il a écrit le plus
beau chapitre du livre de sa vie.
C’est au milieu des livres qu’il a
vu les plus beaux rayons… de
soleil. C’est là, dans son bureau de la rue Sainte-Cécile,
derrière une pile de livres, qu’il
offrait son plus beau sourire. »
Dans la librairie rue Sainte-Cécile

Et de conclure son panégyriste : « Maintenant qu’il est au paradis, nous espérons qu’il accepte
la place que le Seigneur va lui présenter sans penser l’offrir à un
autre. » ◄
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Frère Raymond JACQUES (Isidore-Gabriel), né à Lac Etchemin
le 20 septembre 1919, entré au noviciat de Pointe-du-Lac le 15
août 1935, décédé à La Prairie le 23 janvier 2009 à l’âge de 89
ans dont 73 années de vie religieuse.
La vieille capitale, Québec, sera témoin des premiers battements d’ailes de F.
Raymond dans la longue carrière d’enseignement qu’il entreprend en 1937 à l’école
Montcalm. Tour à tour, la plupart des écoles de sa Province seront bénéficiaires de
son dévouement : Shawinigan, Charny,
Trois-Rivières, Pointe-du-Lac, Louiseville et
Gentilly. On le retrouve au Service Scolaire
pour quelques années, mais il termine sa
carrière d’enseignant au Juvénat de Pointedu-lac où il se dévoue de 1979 à 1984. Il
accomplit avec beaucoup de professionnalisme sa mission d’éducateur et il excelle dans les nombreuses activités parascolaires. Au travail aussi bien qu’en communauté, son
amabilité et sa courtoisie marquent ses relations avec son entourage. Un confrère dira de lui qu’il « jette à profusion des capsules
d’optimisme en sein de la Fraternité et dans son milieu de travail ».
Et les taquineries à son endroit ne font que décupler ses énergies.
Sa retraite de
l’enseignement ne
met pas fin à ses
engagements
apostoliques. De
1984 à 1990, c’est
« l’exil » sur la Côte-Nord où il œuvre
bénévolement à la
Maison du Transit
de Sept-Îles au
service des gens
que la vie n’a pas
gâtés, une maison
dirigée par les FrèÀ droite, à Sept-Îles avec des Associés;
la taquinerie décuple ses énergies
res de Écoles
chrétiennes.
La
Direction du Transit ne lui cache pas les difficultés de la tâche : « Les
personnes que nous rencontrons exigent énormément de chacun

13

des membres de l’équipe. Elles viennent chercher nos forces vives,
si nous acceptons de les accompagner en profondeur, en nous laissant déranger par leurs vécus, par leurs problèmes. Leurs limites,
leurs formes d’exploitation, de manipulations et de confrontations
nous usent. »
Lors d’une entrevue alors qu’il se dévoue auprès de l’organisme « Les Artisans de Paix » à Trois-Rivières, F. Raymond analyse son parcours de bénévole : « J’ai toujours désiré travailler avec
les démunis de la société en réponse au mot d’ordre donné à notre
Province : ‘Porter l’Espérance aujourd’hui aux plus démunis’.
Après l’incendie à
Pointe-du-Lac,
je
suis allé aider les
membres de l’infirmerie à La Prairie.
J’y suis demeuré
jusqu’en 1995. La
mission d’accueil et
d’aide que j’exerce
présentement — un
comptoir alimentaire
— me comble parfaitement. Elle me rapAvec des jeunes en formation à Pointe-du-Lac
pelle
l’expérience
vécue à Sept-Îles au Transit. J’y ai travaillé 8 ans avec beaucoup de
bonheur. Au contact des démunis, je prends davantage conscience
de mon devoir de service et de louange. Je découvre des gens dont
le cœur est plein de générosité et qui veulent s’en sortir. Je loue le
Seigneur qui chemine avec ces gens éprouvés. Je suis toujours
émerveillé de l’état d’âme de ces personnes qui croient malgré tout
à cette Présence. »
Quand on lui demande comment il fait
pour garder le feu sacré,
F. Raymond répond :
« Il a une adresse, ce
Seigneur : l’Eucharistie,
la Parole de Dieu, la
prière et le visage des
frères et sœurs qu’Il a
mis sur ma route. »◄
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Frère Arthur GREENWOOD (Arthur-Marie), né à Deschambault
(QC) le 28 décembre 1919, entré au noviciat de Pointe-du-Lac le
15 août 1935, décédé le 19 février 2009 à l’âge de 89 ans dont
73 années de vie religieuse.
Aussitôt son noviciat terminé, F. Arthur s’embarque pour l’Angleterre afin de
poursuivre ses études mais il y est confiné
pendant la guerre de 1939 à 1945 avant de
continuer sa route vers l’Ouganda. Alors
s’amorce 60 ans de vie missionnaire.
F. Arthur enseigne à St. Mary’s, à St.
Leo’s puis au scolasticat avant d’être nommé Supérieur de la Province de l’Afrique de
l’Est. F. Vincent Barigye se souvient :
« Frère Greenwood a commencé sa longue
et féconde carrière ici, en Ouganda, où il est
arrivé alors qu’il était encore tout jeune. [Il s’appelait alors Boisvert;
il est devenu Greenwood en
cours de route!] Il a enseigné à plusieurs endroits; il
brillait comme enseignant et
comme administrateur. Il
aimait les Africains et il se
laissait émouvoir de compassion dans le but de les
aider. Il fut aussi Supérieur
provincial de notre Province
où il a été à l’origine de plusieurs projets qui ont favoriIl aimait les Africains...
sé le développement de la
Province jusqu’à ce jour. C’était un confrère aimable, travailleur,
humble et discret tout en étant chaleureux et accueillant. Avec quelle joie et dévouement il a préparé le calendrier religieux pour l’Afrique de l’Est. » Et elles sont innombrables les heures qu’il a passé à
traduire des textes en anglais pour la Congrégation…
F. Arthur lui-même a eu l’impression que les Africains ont
gardé un bon souvenir de son supériorat car, écrit-il, « c’était le
temps où on leur faisait confiance : ils devenaient supérieurs de
communautés, directeurs d’écoles, on les envoyait aux études supérieures. Et moi, ma position me valait un petit congé annuel au
paradis terrestre quand j’allais visiter la communauté des Seychelles. »
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Après un bref stage
d’enseignement en Tanzanie, F. Arthur est de retour
en Ouganda comme chef
d’établissements, puis devient Supérieur de la ViceProvince Kenya-Tanzanie
(1977-1980 et 1983-1990). Il
termine sa longue carrière
missionnaire à Terre Sans
Frontières comme chargé de
projets pour l’Afrique.

En compagnie de F. Gérard Byaruhanga

Les membres du personnel de TSF sont unanimes : « F. Greenwood était
un homme humble, d’un
grand calme, vif d’esprit et
facile d’accès. C’est avec aisance qu’il suivait plusieurs
projets en même temps, se
souvenant de chaque détail à
la virgule près. » F. Francis,
agent de liaison en Ouganda
Les frères Greenwood et Boisvert
acquiesce : « Il s’est grandement intéressé à nous comme individus, en plus de se soucier de
notre développement. C’était un frère formidable, bon et aimant. »
M. Nicholas Lyatuu, chargé de projets en Tanzanie, souligne
pour sa part que « F. Greenwood a utilisé tous ses talents et son
énergie pour aider les gens. Il était un pilier, une référence et un
serviteur exemplaire de qui on pouvait s’inspirer. Il est demeuré un
véritable Africain et un Tanzanien de cœur. »
En juillet 2006, Walsh
University décernait à F. Greenwood la Médaille des Fondateurs en reconnaissance d’une
vie donnée à l’éducation catholique auprès des démunis, particulièrement en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie.◄
Médaille des Fondateurs ►
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Frère Rémi PILON (Fabien-Robert) né le 31 mai 1927 à Montréal,
entré au noviciat de La Prairie le 15 août 1943, décédé le 23 février
2009 à l’âge de 81 ans dont 65 années de vie religieuse.
Après une douzaine d’années d’enseignement au Québec, F. Rémi s’envole pour
le Royaume-Uni où il séjourne pendant deux
ans avant de continuer sa route vers l’Afrique. Sa vie de missionnaire itinérante commence en janvier 1961 : dix ans en Tanzanie à deux reprises, dix ans au Kenya à
deux reprises également, trois ans en Ouganda, deux ans et demi aux États-Unis et
neuf ans au Rwanda. Il est surtout professeur de physique au secondaire, mais il enseigne également, selon les besoins, les
mathématiques, le français et l’anglais.
Presque partout, F. Rémi est économe local et pendant plus de 12
ans, il est supérieur local. Un collègue qui l’a bien connu en Afrique
dira de F. Rémi : « Un mot qui résume bien la vie de Rémi, c’est
‘disponibilité’. Pas n’importe quelle disponibilité; une disponibilité
franche, joyeuse, simple, généreuse, persévérante. »
F. Rémi dira de
son parcours dans la vie
religieuse qu’il a été
« une odyssée avec mon
Dieu, une odyssée commencée au baptême. Il
ne m’a pas lâché depuis.
Il aurait eu mille et une
raisons, mille et une fois,
de me mettre à la porte,
mais son amour miséricordieux et indéfectible a
Le « maestro » au pupitre
toujours été le plus fort. À
son service, j’ai vécu toute la gamme des situations, des plus crucifiantes aux plus exaltantes; il m’a fait passer du Calvaire au Thabor. L’aventure a valu la
peine d’être vécue. Il était toujours là pour me tendre une main secourable et son cœur toujours ouvert pour me recevoir et me réconforter après mes déboires. »
Lors de son 80e anniversaire de naissance, l’hommage suivant lui est rendu : « Si jamais nous perdions la Règle de Vie, vous
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nous serviriez de prototype pour la reproduire. Règle de Vie vivante et ambulante, modèle fidèle et
intègre du charisme FIC,
vous avez au Canada, en
Tanzanie, en Ouganda,
au Kenya et au Rwanda,
en passant par l’Écosse,
les USA et Rome, incarné
le génie mennaisien comme étudiant, professeur,
supérieur, en un mot, com- Groupe de postulants à Kisubi (Avril 1962)
me religieux éducateur.
Talentueux en physique, mathématiques et musique, vous continuez votre service à la Maison mère avec générosité, régularité et
discrétion : ‘grand argentier’, postier, sacristain, cafetier, chauffeur,
etc. tout en demeurant serein, fraternel, aimable, distingué, obligeant. Homme complet, enseignant compétent, éducateur accompli,
religieux consciencieux. »

Le comptable
à l’œuvre ►

F. Rémi attribuera sa persévérance au service de Dieu et de
son Église comme FIC « à son amour infini pour moi, à la protection
de la Sainte Vierge Marie, ma mère, à la sollicitude de mon Ange
Gardien et aussi, un peu, aux prières de personnes qui me sont inconnues. J’ai été frappé à l’effigie de la Sainte Vierge dès ma naissance, et j’en tire la certitude qu’elle m’a pris sous sa garde depuis
toujours. Je suis né un 31 mai, jour de la fête de Marie, Médiatrice
de toutes grâces. Ce n’est pas un hasard; le hasard, la chance, la
coïncidence, le fortuit n’existent pas aux yeux de Dieu qui ‘dirige
avec sagesse et justice la vie des hommes’. » ◄
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Frère Joseph POMERLEAU (Clément-Charles), né le 7 novembre 1928 à Inverness (QC), entré au noviciat de Pointe-du-Lac
le 15 août 1945, décédé à Shédiac (N.-B.) le 24 février 2009 à
l’âge de 80 ans dont 63 années de vie religieuse.
(Le texte qui suit est largement inspiré d’un hommage que fit F. André Bellefeuille à F. Pomerleau et qui commence en établissant un parallèle avec
un passage des Actes des Apôtres).

« Il traversa l'océan Atlantique et
gagna l'Angleterre; puis il se rendit en
Afrique. Après avoir annoncé la Parole
aux gens de l'Ouganda et de la Tanzanie, il descendit vers le Zaïre et prit
l'avion jusqu'à Saint-Romuald d'où il
était parti (en 1950). C'est là qu'il avait
été remis à la grâce de Dieu pour l'oeuvre qu’il venait d'accomplir. » Cette façon toute biblique fait briller, comme un
éclair, la tranche missionnaire de la vie
de F. Joseph, laquelle totalise plus de 20
ans d'apostolat.
Avant ou après ces
années de dévouements
exotiques, F. Joseph consacre des dynamismes de jeunesse à Plessisville, à Donnacona et à Saint-Romuald,
et des énergies d'âge mûr à
Sainte-Croix et à Dolbeau.

Sous le soleil de Tanzanie

Le destin de F. Joseph
se présente comme un diptyque, comme une oeuvre
d’art peinte sur deux panneaux qui s’opposent l'un à
l'autre et se mettent mutuellement en valeur.

La majeure partie de sa vie apostolique est africaine, mais la
part qu'il a consacrée à son pays d'origine est presque aussi importante.
Il a vécu une partie de sa vie en anglais, l'autre en français
(pour ne rien dire du kiswahili).
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Il est allé chercher des diplômes à l'Université Laval, mais
aussi à Sir George Williams de Montréal et à Worcester en Angleterre.
Il est allé chercher des diplômes de Pédagogie, mais aussi
un diplôme d'Agriculture.
Il aime les livres,
les sciences et les arts
comme un professionnel
de l'enseignement, mais
il succombera toujours à
l'appel de la grande nature, aux charmes des lacs
et des forêts : la chasse
et la pêche, y compris les
safaris africains, font vibrer chez lui des cordes
sensibles. »

Cueillette d’olives à Castel...

La retraite de l’enseignement de F. Joseph se vit à Shédiac,
en Acadie, où il est un supérieur local attentif et hospitalier ainsi qu’un
jardinier consommé. Un Associé de l’endroit apprécie sa sérénité devant des ennuis de santé : « C’est sûr qu’il y a des choses qui nous
arrivent qui ne sont pas toujours voulues, mais l’important c’est de savoir les vivre dans la foi et de faire confiance que Dieu nous accompagne dans tout cela. Cette année a été une année difficile pour toi,
mais je ne peux faire autrement que d’admirer la façon dont tu vis cela. Tu restes positif et tu gardes ton bon sens de l’humour. Tu es une
personne merveilleuse. Merci pour la belle personne accueillante que
tu es. Tu es une personne de foi et ça paraît. Continue d’être présence de Dieu pour les gens qui t’entourent. » ◄
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Frère Michel DUSSAULT, né le 5 septembre à Donnacona, entré
au noviciat de Sainte-Clotilde le 15 août 1958, décédé le 27 février 2009 à La Prairie à l’âge de 68 ans dont 50 années de vie
religieuse.
Les années d’enseignement de F. Michel au Québec ne seront pas nombreuses
puisque dès 1970, il part pour la mission FIC
du Zaïre (RDC) fondée en 1969. C’est là surtout qu’il laissera sa marque, en particulier à
l’Institut Wando, à Dungu, comme enseignant
et chef d’établissement, et à Bangadi, comme
directeur du Centre de Formation catéchétique. F. Étienne Mbolifuhe se souvient : « À
Wando, il dote
l’école de sa
devise TOUJOURS MIEUX, de l’armoirie qui résume toute la vie scolaire des wandiennes et wandiens.
Son talent de musicien l’amène
également à composer l’hymne de
Wando très riche en enseignement.
Ces souvenirs réveillent à notre
mémoire le dynamisme et le dévouement de celui qui aimait tant
les jeunes. » F. Gaétan Arseneault
Aux grandes orgues de Pointe-du-Lac
ajoute : « C’est à Wando que le podium (tribune pour s’adresser aux élèves) reprit des galons, que les
rencontres d’élèves dans la grande salle étaient loin d’être ennuyeuses, que le conseil des élèves se sentait utile parce que constamment reconnu et soutenu et que le collège bourdonnait comme
une ruche. »
De son passage à Bangadi, F. Herman Tanguay écrit :
« Lorsque Michel s’installe, il faut
s’attendre à des changements
dans l’environnement. Il a un esprit créatif et inventif hors du commun. Tout autour de lui prend une
allure de fraîcheur et de lumière.
Que ce soit dans la nature, les
habitations, la cuisine, la chapelle, le jardin, tout prend une touche
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magique, même dans
l’art culinaire. Lors du
passage du F. Bernard Gaudeul, Michel
monte une table : sur
une nappe ornée de
pétales de fleurs, un
large centre de table
en raphia recouvert
d’une grande feuille
de bananier. Comme
mets principal : un imVisite de F. Bernard Gaudeul à Bangadi, RDC
mense ‘capitaine’ d’un
mètre, bien farci, déposé à plat ventre sur un lit de riz aux légumes,
avec un citron comme appât dans la gueule… Couleurs et saveurs
se marièrent… Et à l’équipe de formateurs, à la fin de chaque mois,
il sert du ‘Duchel’, un vin de son propre cru,‘Made in Africa’. »
Obligé de quitter l’Afrique, ses fibres
missionnaires ne quittent pas F. Michel et il
accepte de vivre un tout nouveau défi. Il se
met à l’étude de l’anglais pour une nouvelle
carrière aux Philippines et au Japon, période
qu’il trouve ardue à cause de la langue. Ainsi
que le dira quelqu’un : « Pas facile d’enseigner la langue de Molière en passant par la
langue de Shakespeare à des jeunes qui
maîtrisent mal les deux langues! » Toutefois,
c’est avec une admirable lucidité qu’il met fin
à ce nouvel épisode de sa vie sans se douter
par quel chemin le Seigneur allait l’engager
par la suite. Au moment où son enthousiasme lui fait embrasser un autre défi – supérieur à la Maison Atkinson
à St-Romuald –, la maladie frappe à sa porte, durement.
De ce rude passage, F. Herman dira : « Michel a parcouru
un bout de chemin difficile sur une route des plus cahoteuses sous
un ciel nuageux et souvent orageux. Cinq ans de souffrances physiques et morales : ce fut sa passion douloureuse, pratiquement sans
répit, trois cancers qui se sont acharnés sur lui jusqu’à l’épuisement.
Il n’a pas subi sa mort, il l’a vécue, assumée, questionnée, priée
scrutée sous tous ses aspects et lui a donné un sens. » ◄
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Frère Adrien TARDIF (Odilon-Joseph), né le 9 septembre 1907 à
Thetford-Mines, entré au noviciat de La Prairie le 15 août 1923,
décédé le 17 décembre 2009 à l’âge de 102 ans dont 86 années
de vie religieuse.
F. Adrien ne trouve pas faciles les études
préparatoires à la vie religieuse et à la profession d’enseignant. « Toute ma vie, écrit-il,
j’ai eu de la difficulté avec ma mémoire. Pour
faire ma communion solennelle, j’ai manqué
mon examen. Pour passer du postulat au
noviciat, ce fut la même chose. Pour passer
du noviciat au scolasticat, j’ai encore manqué
mon coup. À la fin du scolasticat, un bon cher
frère professeur nous dit (car nous étions
trois) qu’on ne pouvait pas persévérer. Les
poings fermés sous la table, je me dis que si
je ne fais pas un frère rempli de diplômes, je ferai un frère rempli de
dévouement pour les autres.»
C’est en 1925 qu’il commence une fructueuse carrière dans
l’enseignement qui le mènera d’abord à Montréal, puis à Farnham,
La Prairie, Papineauville, Sainte-Scholastique, Oka, Masson, Pointe
-Claire, Thurso et Philipsburg. F. Adrien enseigne le catéchisme, le
français et les maths au niveau élémentaire, mais il s’adonne aussi
à de nombreuses activités parascolaires dont les enfants de chœur,
la Croisade eucharistique et les sports, ce qui implique l’entretien
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des patinoires l’hiver. Et l’été, ce sont les colonies de vacances tant
au Québec qu’au Nouveau-Brunswick qui accaparent ses énergies.
C’est ainsi qu’en 1945, il est un des pionniers à la fondation du
Camp Notre-Dame à Oka.
De cette vie donnée aux jeunes, il dira : « Toute ma vie j’ai
essayé d’être un homme dévoué, bon, juste, joyeux, travaillant (le
travail ne m’a pas fait mourir), généreux et toujours disponible à faire la volonté de Dieu. J’ai eu plusieurs placements. J’ai vu cela d’une façon positive car j’ai pu voir différents coins de la province et j’ai
pu connaître différents genres de communautés ainsi que plusieurs
confrères. Avec ma famille, mes élèves, mes confrères, j’ai surtout
essayé de leur communiquer ma joie de vivre. »
Après 50 ans « dans le fond
d’une école / au milieu des bambins » (F. Le Guichet), F. Adrien se rend
au Rwanda. « En 1974, j’ai réalisé le
rêve de ma vie, celui d’être missionnaire. Ce fut pendant 18 ans une belle
époque de ma vie. Je garde de mon
séjour en mission le grand bonheur d’y
avoir semé la joie, l’amour du travail,
une plus grande compréhension de la
pauvreté et la conviction que la plus
belle vie est celle de la simplicité. »
Aux fêtes qui marquent le 60e anniversaire de vie religieuse de F. Adrien,
Mgr Wenceslas Kalibushi, évêque de
Nyundo, lui marque l’estime que lui
portent les Rwandais en lui attribuant
le titre le plus honorable qui soit, celui de « Patriarche ».
A son retour au Canada en 1992, F. Adrien se rend à MontTremblant, enrichissant la communauté de sa vitalité et de sa bonne
humeur, tout en rendant moult services, avant sa retraite définitive à
l’Infirmerie de La Prairie où il devient doyen de l’Institut.
Son dernier message sera : « Malgré les temps qui courent,
vivons dans la joie d’être au service du Seigneur. Je dois ma persévérance à ma ténacité au travail, à ma joie en tout temps et partout,
ainsi qu’à ma grande dévotion à Marie. »
F. Adrien avait demandé à sa recrue dans la vie religieuse,
F. Claude Labrosse, lors de l’ordination de ce dernier, la faveur suivante : « A mes funérailles, fais de ma vie une action de grâce et
fais que l’on chante le Magnificat »… ce qui fut fait. ◄
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Frère Patrice AYOTTE (Maudan-Marie), né le 26 août 1907 à
Saint-Adelphe de Champlain, entré au noviciat de La Prairie le
15 février 1924, décédé le 22 décembre 2009 à l’âge de 102 ans
dont 85 années de vie religieuse.
Frère Patrice se consacre à l'enseignement de 1926 à 1947 : à Montréal, La
Prairie, Gatineau et Farnham. Homme consciencieux, décidé, imaginatif et débrouillard, il
a le souci de la perfection et rien ne l'arrête
quand il s'agit de simplifier les notions destinées aux élèves, quitte à sortir des sentiers
battus. Sa boîte à chiffres en est un exemple
frappant et les résultats obtenus par les élèves un certain jour en présence de l'inspecteur laissent ce dernier abasourdi et ravi! Devançant les jeux électroniques et les machines à enseigner du XXIe
siècle, ses ingénieux moyens d'émulation font progresser rapidement les élèves et suscitent l'envie des jeunes normaliens FIC qui
viennent dans sa classe comme stagiaires.
En 1947, il est
nommé gérant
de la librairie,
appelée procure à l'époque,
où les qualités
de l'enseignant
se révèlent fort
utiles. Imagination, ingéniosité, organisation
et souci de satisfaire le client
Au centre, à gauche, avec un groupe de la JEC
se
retrouvent
chez le nouveau procureur et permettent d'assurer un service hautement coté. Ce n'est pas tout que l'imprimerie des frères déverse à
la librairie les manuels scolaires par milliers. II faut répondre aux
commandes et les livrer à destination. Une commande reçue l'avant
-midi est souvent rendue à destination l'après-midi même. Autant
les élèves du F. Patrice soulevaient l'admiration des visiteurs, autant les acheteurs et les responsables des manuels scolaires qui le
visitent sont ébahis par son organisation et sa rapidité d'expédition.
F. Patrice croit aux vertus du pendule et il ne s'en
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prive pas pour démêler les bons de commandes venant de
l'extérieur ou les barbouillages de certains
acheteurs...
En dehors de
ses heures à la procure, F. Patrice sait
disposer intelligemment de ses loisirs.
Quand le beau temps
le permet, on le voit à
À la Procure, La Prairie
la piscine extérieure.
Il sait aussi donner son coup de main pour orner les plates-bandes et
les massifs floraux qui abondent.
À 67 ans, F. Patrice prend sa retraite. Le Domaine SaintBernard lui ouvre ses portes. Déjà plusieurs frères retraités forment
communauté permanente et se partagent les fonctions nécessaires à
l'entretien et à l'embellissement d'une vaste propriété. Le service le plus
apprécié est l'accueil à l'endroit des nombreux visiteurs : confrères, parents et amis, groupes d'élèves qui viennent réfléchir ou se distraire,
etc. Très habile de ses dix doigts, F. Patrice répare, refait. Il s'occupe
aussi du bois de chauffage et du bois de sciage, accompagne le responsable des plantations et s’intéresse à la croissance des conifères
qu'on a plantés par dizaines de milliers. Mais son occupation préférée,
c'est tout ce qui se rapporte à la cabane à sucre et aux préparatifs indispensables pour assurer la cueillette de l'eau d'érable. Doit-on aussi
parler des chemins défoncés par l'hiver qu'il faut réparer, du repérage
des arbres attaqués par la «tordeuse» et de la chasse au petit gibier qui
en intéresse toujours plusieurs?
Même si les occupations sont nombreuses et les loisirs parfois restreints, F. Patrice sait donner à Dieu les moments recommandés par la Règle de Vie. Il assure une présence d’une régularité
exemplaire à tous les exercices communautaires.
En 1998, F. Patrice élit domicile à l'infirmerie où on le rencontre dans les corridors en fauteuil roulant. Des saluts s'échangent, des sourires, mais la conversation est plutôt limitée. Heureux
ceux qui atteignent leur centenaire et qui en sont conscients. La joie
est surtout réservée à ceux et celles qui les entourent et qui multiplient les bons vœux et les attentions à leur endroit… ◄
(Adapté d’un hommage de F. Jean Laprotte lors du centenaire de F. Ayotte.)
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