
ÊTRE FRÈRE, UNE BONNE NOUVELLE 

L 
a Famille mennaisienne de la Province Jean 
de la Mennais tenait son assemblée annuelle 
le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 

2013 à la Maison de la Madone de Trois-Rivières. 
Près de 100 personnes s’étaient inscrites à la ren-
contre. Malgré quelques désistements de dernière 
minute pour des raisons très légitimes, ce sont une 
soixantaine de laïques, une trentaine de frères et 
deux Filles de la Providence avec une associée qui 
participaient au congrès de l’Association. 

Thème de l’année 

   Comme d’habitude, la rencontre s’articulait autour 
du thème de l’année, ÊTRE FRÈRE, UNE BONNE 
NOUVELLE. Le Comité de coordination s’était saisi 
du thème en l’élargissant à la notion d’appel, de 
réponse à un appel, un appel à vivre en frère et 
sœur, fraternellement et, ainsi, être Bonne Nouvelle. 
Le partage du charisme mennaisien, dans la commu-
nion, nous engage à vivre et à témoigner de la frater-
nité évangélique. Il est entendu que cette perspective 

n’exclut aucunement les témoignages de Frères qui 
ont répondu à l’appel à la vie religieuse…  

UN SAMEDI FORMATEUR 

    En effet, la présence de F. Pascal MBOLINGA-
BA, vice-Provincial 
d’Afrique centrale, nous rap-
pelait que l’appel à la vie 
religieuse se fait toujours 
entendre dans la congréga-
tion FIC. Après la présenta-
tion de F. Pascal par F. Ga-
briel, Provincial, les coor-
donnateurs et coordonna-
trices des régions appe-
laient les participants de 
leurs groupes respectifs à 
se présenter. 

Candidats 
   Ce thème de l’appel s’est 
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incarné dans la présentation de trois can-
didats, deux dames et un monsieur, qui 
répondaient à l’appel d’appartenir à la 
Famille mennaisienne comme associés. Il 
s’agit de Mme Simone Gagnon de La 
Prairie , de Mme Jacqueline Tremblay 
de Sept-Îles et de M. François Hogue de 
Pointe-du-Lac. Mme Tremblay et M. 
Hogue durent s’absenter pour cas de 
force majeure et prendront leur engage-
ment dans leur région à la première occa-
sion. 
 

Témoignages 
   Une des activités de la première jour-
née de la rencontre est le témoignage 
de Frères et d’Associés-es, témoi-
gnages qui parlent d’appels reçus et 
de réponses données. Témoignages 
percutants et touchants s’il en fut de la 
part de M. François Bournival, diacre 
permanent de Pointe-du-Lac, du couple 
Alphonsine Jean et Maurice Fournier, 
animateurs au Village des Sources en 
Acadie et de F. Mario Couture, mission-
naire à Huatusco, au Mexique. Leurs 
vibrants et émouvants témoignages ne 
laissèrent personne indifférent. (Nota 
bene : Le Trait d’Union publie le texte de ces 
témoignages pendant l’année.) 
 

Formation 
   La journée d’approfondissement com-
porte toujours une formation sur la 
congrégation, les fondateurs, le cha-
risme, etc. Cette année, une personne-
ressource bien connue, F. Marcel La-
france, donnait un enseignement sur 
Jean-Marie de la Mennais. Sa présen-
tation PowerPoint se faisait en tandem 
avec la lecture de passages-clés de la 
biographie Guetteur d’avenir de F. Jo-
su Olabarrieta, passages que procla-
mait avec intelligence et aplomb M. Flo-
rent Tremblay. Un exemplaire de cette 
biographie était ensuite remis à chacun 
et chacune des associés-es. 
 
« Un cœur qui écoute » 
   En soirée, visionnement de vidéos 
empruntées à l’émission française 
« ktotv un cœur qui écoute ». Subdivi-
sée en cinq groupes restreints, l’assem-
blée échangeait en atelier et en plé-
nière sur le concept d’appels qui se 

font sentir tout au long de la vie et à 
l’écoute desquels il nous faut être afin d’y 
répondre. Les échos reçus de cet exer-
cice laissent entendre la pertinence d’une 
telle continuation cohérente et bénéfique 
qui était donnée aux témoignages de 
l’après-midi. 
 

   La journée du samedi se terminait par 
la « Prière pour être Bonne Nouvelle ». 
 
UN DIMANCHE ACCROCHEUR 
 

Un Cadre de vie  
et de cheminement amendé 
   Si la journée du dimanche était plutôt 
grise et morne, telle n’était pas la condi-
tion des participants qui subirent sereine-
ment la présentation, par F. Robert, des 
amendements apportées au « Cadre de 
vie et de cheminement » du mouvement 
des associés de la Province JDLM. Ces 
amendements, issus d’un sondage et de 
propositions retenues par l’Assemblée de 
2012, ayant reçu l’appui de l’Assemblée, 
sont maintenant incorporés aux statuts de 
l’association et seront mis en œuvre par 
le Comité de coordination. Les amende-
ments favorisent une plus grande visibilité 
et une meilleure prise en main de l’asso-
ciation par le Comité de coordination dé-
sormais composé en majorité de Laïcs 
mennaisiens. 
 

Atelier : charisme mennaisien 
   L’atelier qui suivit la pause du matin por-
tait sur le charisme mennaisien. Le but de 
l’atelier : approfondir encore davantage le 
charisme mennaisien afin de répondre aux 
appels que nous recevons constamment 
d’en vivre de plus en plus fidèlement. La 
réflexion et les échanges se faisaient à par-
tir du dépliant « LA FAMILLE MENNAI-
SIENNE », sommaire des origines, de la 
nature, de la structure, du but et des condi-
tions d’appartenance à la Famille mennai-
sienne. À la suite des échanges, un enga-
gement était proposé : écrire le moyen choi-
si de vivre le charisme sur un carton de 
couleur qui servira à assembler un vitrail à 
l’offertoire de l’eucharistie… 
 

Approfondissement du charisme 
   La remontée de l’atelier considéra sur-
tout le bien-fondé d’une telle activité lors de 
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l’assemblée. On trouve que l’atelier est es-
sentiel. Entre autres, il donne à chacun, 
même aux plus discrets, la chance de s’ex-
primer sur un sujet donné; il est l’occasion 
de témoigner de ses convictions profondes; 
il est porteur d’édification et d’appréciation 
réciproques entre Frères et Associés; il fa-
vorise un climat de confiance qui consolide 
les liens fraternels; il encourage l’expression 
de perspectives complémentaires enrichis-
santes, etc. 
 

   Comme moyen d’approfondir le cha-
risme mennaisien, F. Robert présentait le 
volume Lignes de force de la spirituali-
té et de la mission de Jean-Marie de la 
Mennais dans sa correspondance en 
ces termes : « Un texte de méditation qui 
peut faciliter une meilleure saisie du cha-
risme mennaisien selon des thèmes 
chers à Jean-Marie de la Mennais et qui 
ont animé sa vie d’engagement comme 
homme, prêtre, fondateur, administrateur, 
directeur spirituel, ami, frère aîné de Féli-
cité, etc. Le volume présente « une per-
sonne bien incarnée dans la densité de 
réseaux humains et qui se profile à tra-
vers sa correspondance », ce que 
d’autres écrits, tels les sermons, ne peu-
vent pas toujours transmettre. L’ouvrage 
comprend 10 chapitres qui traitent de 10 
thèmes d’une trentaine de méditations 
chacun, chaque méditation comptant un 
extrait d’une lettre, une Parole de Dieu 
illuminant l’extrait, une courte prière syn-
thétisant l’idée maîtresse et un espace 
pour y laisser une réflexion personnelle. 
 

   Ce volume, la biographie écrite par F. 
Josu, le texte de référence de la Famille 
mennaisienne, le Cadre de vie et de che-
minement, la brochure LA FAMILLE 
MENNAISIENNE et le Dossier d’anima-

tion de chaque année – ces publications 
ont toutes pour but une meilleure con-
naissance et appréciation des personnes, 
des traditions et des évolutions qui ont 
contribué à la transmission et au dévelop-
pement du charisme mennaisien pour 
aujourd’hui. 
 

Dossier d’animation 
Le Dossier d’animation pour l’année 2013
-2014 de la Province Jean de la Mennais, 
présenté lors de l’Assemblée, s’inspire, lui 
aussi, du thème choisi par le Conseil géné-
ral : ÊTRE FRÈRE, UNE BONNE NOU-
VELLE. Les sous-thèmes explorent les no-
tions de vocation, d’appel, de mission 
d’éducateur, de fidélité créative à l’appel et 
de la capacité à rendre compte de l’espé-
rance qui est en nous – toujours avec l’ob-
jectif d’être Bonne Nouvelle. Les cinq ca-
hiers du dossier faciliteront l’animation des 
rencontres Frères-Laïques mennaisiens 
dans la Province. 
 

Vidéo : ÊTRE FRÈRE 
   Trois des cahiers du dossier s’inspirent 
de vocations de Frères. Le cahier 4, en par-
ticulier, « Fidélité créative », propose une 
rencontre à partir d’une vidéo qui illustre 
comment ÊTRE FRÈRE peut être Bonne 
Nouvelle, c’est-à-dire être une personne 
qui, dans son milieu et dans ses rapports 
avec les gens, est porteuse de valeurs hu-
maines positives, mais aussi une personne 
qui témoigne de valeurs évangéliques – est 
Bonne Nouvelle, fait « connaître Jésus 
Christ et son Évangile » – par son vécu et 
son engagement, dans une fidélité créative 
qui tient compte des appels de l’Église et 
des signes des temps. C’est ce que le vi-
sionnement de cette vidée a donné à 
l’assemblée de constater alors que neuf 
(9) Frères témoignent de ce qui les fait 
vivre pleinement.  
L’Eucharistie 
   L’eucharistie de la fin de session, prési-
dée par F. Claude Labrosse, accompagné 
des FF. Herman Tanguay et Jean-Paul 
Boisvert, reprenait le thème de l’appel dans 
l’Évangile et dans la prière eucharistique 
surtout, mais le geste posé par l’assemblée 
à l’offertoire représentait une démarche 
d’engagement aux appels que nous pro-
pose le charisme mennaisien. La moni-
tion de l’offertoire expliquait le sens du 
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geste. « Le poster de l’année de la Pro-
vince comprend trois panneaux d’un vitrail. 
Laïques et Frères, nous portons en of-
frande les moyens que nous avons décidé 
de mettre en œuvre pour que le Charisme 
mennaisien imprègne de plus en plus notre 
vie. Chacun de ces moyens est une pièce 
du vitrail que nous assemblons ensemble. 
Appelé(e)s à rayonner du même charisme, 
nous y répondons de façon personnelle, 
mais toujours en communion avec les 
membres de la même famille, pour former 
le vitrail mennaisien. La lumière du Christ 
qui traverse ce vitrail nous permet d’être, 
avec Lui, Bonne Nouvelle et lumière du 
monde... » 
 

   Le mémento des défunts rappelait le 
souvenir de deux personnes, un Frère et 
un Laïc, très liés à la Famille mennai-
sienne. F. Gilles Guay a été un animateur 
convaincu et persévérant de la Famille 
mennaisienne sur la Côte-Nord et en Mau-
ricie tandis que M. Pierre Gingras a été un 
membre associé assidu de la fraternité FIC 
dans ses pérégrinations de Montréal 
(Rosemont et Albanel) jusqu’à La Prairie 
en passant par Longueuil. 
 

   Les engagements se faisaient après la 
communion. À l’appel de F. Gabriel, Mme 
Simone Gagnon prononçait pour la pre-
mière fois son engagement d’associée, 
après quoi F. Gabriel appelait les laïques 
mennaisiens présents à renouveler leur 
engagement à vivre selon le don reçu de 
l’Esprit dans la Famille mennaisienne. 
 

   Le Comité de coordination de la Fa-
mille mennaisienne de la Province pour 
l’année 2013-2014 était nommé par F. Ga-
briel, Provincial. La plupart des membres 
étaient reconduits, mais on doit désormais 
tenir compte de l’amendement aux statuts 
qui stipule que « le nombre de laïques sur le 
comité doit être au moins deux fois le 
nombre de frères ». Pour les groupes éloi-
gnés, un Frère peut remplacer un(e) laïque 
à l’occasion, mais il n’est pas nécessaire-
ment le premier représentant de la cellule 
régionale. 
 

   C’était aussi l’occasion de souligner le 
dévouement de Mme Sophie Lapointe 
pendant 12 années au sein du Comité de 
coordination, soit depuis le début de l’Asso-
ciation telle que nous la connaissons aujour-

d’hui. Ce sont 12 années de service et de 
fidélité que la remise d’un livre et de fleurs 
célébrait. Mme Michèle Hétu, du groupe de 
La Prairie, remplace Mme Lapointe. 
 

Chant et poster 
   Le chant-thème DIEU NOUS AP-
PELLE de Robert Lebel a ponctué les 
deux jours de rassemblement de la Fa-
mille mennaisienne de la Province Jean 
de la Mennais. Le poster que s’est donné 
la Province reproduit en partie le vitrail de 
l’entrée principale de la Maison mère à 
La Prairie. Ce vitrail résume l’histoire des 
Frères de l’instruction chrétienne depuis 
sa fondation par J-M de la Mennais et G. 
Deshayes, en passant par l’établisse-
ment de la Congrégation au Canada par 
F. Ulysse Baron et son expansion dans 
les missions. Ce poster est un appel et 
un rappel à faire nôtre de plus en plus le 
charisme que nous ont transmis nos pré-
décesseurs en Église et dans la Congré-
gation, à nous qui aspirons à être dis-
ciples de Jésus Christ à la manière de 
Jean-Marie de la Mennais. ◄  
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Q 
uand j'ai connu Simone, une chanson me trottait dans 
l'esprit. Cela la représente bien, mais représente aus-
si beaucoup d'entre nous. C'est un extrait de la chan-

son « Les gens sans importance » d'Yves Duteil. 
 

   Ce sont des gens sans importance / Avec des 
gestes quotidiens / Qui font renaître l'espérance / Et le 
bonheur entre leurs mains 
 

   Ce sont des gens sans artifices / Qui vous sourient 
quand ils sont bien / Et vont cacher leurs cicatrices / 
Parmi les fleurs de leurs jardins... 
 

   A tous ces gens sans importance / Avec lesquels on 
est si bien / Qui font renaître l'espérance / Et sans les-
quels on n'est plus rien 
 

   J'ai le plaisir et l'honneur de vous 
présenter Simone qui a décidé cette 
année de franchir la dernière étape 
pour devenir à son tour membre 
Associée. 
 

   Simone Gagnon est née à St-
Sylvestre dans le comté de Lotbi-
nière, le 2 novembre 1946. Elle a 
grandi sur une ferme à East Brough-
ton. D'une famille très religieuse – 
chapelet tous les soirs, messe le di-
manche, – Simone a gardé cette foi 
qui l'a guidée et qui la guide encore 
aujourd'hui. 
 

   Elle me racontait qu'ils devaient faire 
5 miles (soit 8 km) en voiture tirée par 
les chevaux pour se rendre à la messe. L'été ça va encore, 
mais l'hiver....! Avec ma connaissance de l'hiver canadien, 
moi qui suis née sous un climat plus clément, j'essaie d'ima-
giner tout ce monde en bottes et manteaux, emmitouflés 
sous des couvertures pour se tenir au chaud.  
 

   Vers ses 8 ou 9 ans, la famille déménage au village où Si-
mone pourra continuer ses études jusqu'à sa 7

e
 année au 

couvent des Sœurs du St-Nom-du-Sacré-Cœur-de-Jésus. 
 

   Première épreuve pour Simone et toute la famille. Son 
père est paralysé à l'âge de 40 ans et vivra ainsi jusqu'à 80 
ans. Conséquences, la famille a vécu dans une très grande 
pauvreté et pourtant leur foi est restée inébranlable. 
 

   Quelques années plus tard la famille se retrouve à Ville 
Lemoyne sur la Rive-Sud de Montréal. Simone travaillera 
dans la restauration. (Elle épluchait des patates au motel 
Oscar, qui paraît-il, existe encore, mais voilà, Simone n'y est 
plus depuis belle lurette.) En effet elle travaillera au restau-
rant Kenny Wong pendant 15 ans. C'est là qu'elle rencontre 
l'homme de sa vie, Raymond Barbeau. Avec leur garçon, ils 
déménagent à Candiac dans la maison où Simone vit actuel-
lement. C'est un couple heureux et sans histoire. 
 

   Simone s'implique dans sa paroisse au comité de litur-
gie. Mais une seconde épreuve, la maladie de son 
époux, l'oblige à s'occuper de lui et ce pendant 2 ans. Ils 
prient tous les deux avec beaucoup de ferveur et sup-

plient le Seigneur, mais le cancer ça ne pardonne pas. 
 

   Simone est sortie grandie de cette épreuve. Sa vie n'était 
pas détruite pour autant, mais seulement transformée. Elle 
était comme un petit soldat qui se tient droit et qui croit ferme-
ment dans ce qu'il fait. Elle a eu un soutient spirituel en la 
personne du capucin Irénée Tremblay. Elle a compris que la 
vie continue et qu'on n'est jamais seul. Elle croit beaucoup en 
la communion des saints. 
 

   Une troisième épreuve survient. Le décès de son père 
10 mois avant le décès de Raymond. Et le petit soldat re-
prend du service. Elle s'occupe en plus de sa mère qu'elle 
garde quelques temps à la maison, ensuite elle la place 
dans un foyer pas loin de chez elle. Elle va lui faire à man-
ger tous les jours pendant 5 ans. 

 

   Une personne comme Simone ne 
peut pas s'arrêter d'aider les autres. 
Bien qu'ayant été malade elle-même 
(un cancer au sein qui fut résorbé 
grâce à Dieu), son bénévolat prend 
une autre tournure. D'abord, elle s'im-
plique à la paroisse de La Nativité à La 
Prairie, ensuite chez les F.I.C. où elle 
assiste tous les jours à la messe. Si-
mone est une personne très… très 
occupée, entre donner la communion 
aux personnes âgées à la Belle 
Époque, ouvrir l'église trois fois par 
semaine, exposer le Saint-Sacrement 
les vendredis, sans oublier les funé-
railles. Avec tout ça, elle trouve le 

temps de promener les Frères de l'Infirmerie durant tout l'été. 
 

   Je disais donc que Simone est une personne très... 
très occupée, et pourtant quand on à besoin d'un coup de 
main elle se propose toujours : à l'Infirmerie, ou bien pour 
tresser des rameaux, ainsi que les lectures du dimanche. 
Faut pas oublier qu'avec tout ça elle trouve le temps de 
prier, c'est très important pour elle. 
 

   Elle me disait combien c'était une grande richesse pour elle 
que d'assister à la messe chez les Frères et qu'elle serait très 
heureuse et très fière de faire partie de la grande Famille 
mennaisienne. Je pense que la Famille mennaisienne sera 
très fière elle aussi d'avoir une personne d'une telle richesse 
de cœur, qui se joigne à elle.  
 

   Voilà Simone Gagnon que je vous présente aujourd'hui. 
Une personne sans importance? Oh que non!.... C'est plutôt 
une personne pleine d'énergie et de foi en Dieu. Aux yeux 
du monde qui nous entoure, nous sommes souvent des gens 
sans importance, mais aux yeux de Dieu nous resterons tous 
et toujours des gens importants.... ◄ 

Marie-Reine Bascaron 

Une personne sans importance? Oh que non!....  
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A lphonsine – Bonjour! 
Je m’appelle Alphon-

sine Jean. Je viens d’un 
petit village au nord du 
Nouveau-Brunswick qui 
s’appelle St-Isidore. Je 
suis née dans une famille 
de 5 enfants (j’ai trois 
sœurs et un frère). J’ai 
déménagé à Moncton à 
l’âge de 17 ans pour faire 
des études en nursing. 
J’ai une carrière de 40 ans 
dans ce domaine malgré 
ma retraite de 5 ans pas-
sés. Je vis avec Maurice 
depuis 33 ans et je suis la 
mère de quatre enfants : 
Daniel, 35 ans, chimiste à 
Pointe Lepreau au centre 
nucléaire; Jolaine, 30 ans, 
enseignante au primaire à 
Ottawa depuis 4 ans déjà; 
Martin, 28 ans, opérateur 
de machinerie lourde à 
Moncton; Dominic, 25 ans, 
vit à Toronto et travaille 
dans un bar. 

M aurice – Je m’ap-
pelle Maurice Four-

nier, je viens d’une famille 
de 10 enfants : 5 garçons, 
5 filles. Je suis papa, mais 
surtout grand-papa de 3 
petits-enfants : Catherine, 
8 ans; Malik, 5 ans et une 
toute nouvelle, Nayla qui a 
4 mois. Dès mon jeune 
âge (15-16 ans), j’ai été 
impliqué dans le mouve-
ment R-Cube pour à peu 
près 3-4 ans. Ça été ma 
première découverte spiri-
tuelle, une rencontre avec 
Jésus et les autres. 

A lphonsine – Moi aus-
si j’ai appris à prier à 

un très jeune âge. Ma 
mère était sourde et 
muette, elle ne pouvait 

pas nous aider avec nos 
travaux d’école, mais la 
prière, la charité, les 
choses de la vie, c’était 
son fort. Et Maurice et 
moi, dans notre vie en-
semble, avons été beau-
coup impliqués au service 
de l’Église : accueil, ser-
vice de l’autel, catéchèse, 
les préparations au ma-
riage pendant 25 ans. On 
a aussi aidé avec la pasto-
rale du baptême durant un 
bon dix ans. Nos enfants 
aussi servaient à l’autel 
avec nous et faisaient les 
lectures. On a aussi été 
famille d’accueil pour diffé-
rents étudiants, canadiens 
et étrangers de divers 
pays du monde. 

M aurice – J’ai fait le 
Cursillo, mouvement 

de prière et de fraternité, 
pendant une vingtaine 
d’années, et pendant les 
dix dernières années j’ai 
été animateur au Village 
des Sources en Acadie 
auprès des jeunes. Les 
trois dernières années, 
nous étions sur l’équipe 
permanente avec Sœur 
Hélène, vivant en fraterni-
té sur les lieux, apprenant 
ainsi à connaître la mis-
sion des Frères, la mis-
sion de Jean-Marie de la 
Mennais, qui était exacte-
ment que nous vivions au 
Village des Sources : s’oc-
cuper du jeune, l’aimer 
peu importe ce qu’il est, le 
rendre meilleur, quoi. On 
est devenu des personnes 
signifiantes pour tous les 
jeunes qu’on rencontrait, 
et pour les parents aussi. 

A lphonsine – Après 
notre première année 

comme équipe perma-
nente au Village des 
Sources, F. Marius nous 
a parlé des Associés et 
nous a invités à faire par-
tie de la Famille mennai-
sienne d’Acadie. Ça été 
un honneur de pouvoir 
s’associer au charisme 
des Frères, en fraterni-
sant davantage avec eux, 
en connaissant de plus en 
plus leur mission auprès 
des jeunes. On a vite pris 
goût à ces moments 
agréables avec les 
Frères. C’était des temps 
d’arrêt dans notre anima-
tion pour des temps de 
ressourcement. On a ap-
pris à mieux connaître les 
Frères, à mieux connaître 
la mission aussi. On a 
appris à prier, à prier 
d’une nouvelle façon. Per-
sonnellement, j’ai été 
épatée de comprendre 
que sans lire la Bible, je 
vivais des pages de 
l’Évangile. Ça été une dé-
couverte incroyable pour 
moi que de suivre les pas 
de certains apôtres. 

M aurice – Comme la 
Bible nous le dit : 

« Tu quitteras ta famille, ta 
maison, tes amis pour 
suivre Jésus en mission. » 
On a donné plusieurs an-
nées de notre vie jusqu’à 
l’an passé alors que j’ai 
été frappé d’un cancer… 
Six mois de traitements 
mon fait réfléchir sur ma 
vie… comme mari… 
comme papa… comme 
grand-papa… comme ani-
mateur… Face à cette 
épreuve, on a dû prendre 

Un honneur de s’associer au charisme des Frères 

Face à cette 

épreuve, on a dû 

prendre du recul par 

rapport au Village 

des Sources. On a 

dû réviser notre vie 

parce que la 

maladie… c’est un 

point d’arrêt. C’est 

comme si tout 

s’écroulait : tes 

rêves, tes ambitions, 

ta famille…  
 

Maurice 
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On a vite pris goût à 

ces moments 

agréables avec les 

Frères. C’était des 

temps d’arrêt dans 

notre animation pour 

des temps de res-

sourcement. On a 

appris à mieux con-

naître les Frères, à 

mieux connaître la 

mission aussi. On a 

appris à prier, à prier 

d’une nouvelle fa-

çon.  
 

Alphonsine 

Alphonsine et Maurice 



du recul par rapport au 
Village des Sources. On a 
dû réviser notre vie parce 
que la maladie… c’est un 
point d’arrêt. C’est comme 
si tout s’écroulait : tes 
rêves, tes ambitions, ta 
famille… Comme F. Ga-
briel l’a si bien dit : « Le 
plus douloureux n’est pas 
la souffrance, mais d’être 
seul dans sa souffrance. 
Pour vivre en communion 
avec les autres, on doit 
être en bonne relation 
avec son propre cœur. » 
Je sais maintenant que je 
ne suis pas seul dans ce 

que je vis. 

A lphonsine – Les 
Frères, les Associés 

de la Famille mennai-
sienne, vous avez été un 
énorme support pour nous 
durant cette dernière an-
née. On a ressenti votre 
amour, vos prières, votre 
présence. Cette fin de se-
maine-ci, vous êtes quatre 
Frères de Shediac sur cinq 
avec nous ici. C’est très 
réconfortant pour nous. 
Merci d’être dans nos vies, 
de manger avec nous, de 
prier avec nous. On ne 

pourrait pas se passer de 
vous maintenant… Et mer-
ci spécial à Frère Gabriel. 
 

On vous aime beaucoup! ◄ 
 

Maurice et Alphonsine 

ristiques et sur plusieurs comi-
tés. Elle est catéchète auprès 
de ses petits-enfants et est 
toujours disponible pour don-
ner un coup de main. Depuis 
quelques mois, elle relève un 
nouveau défi comme marguil-
lière à la paroisse Saint-
Lambert, avec des tâches par-
ticulièrement liées à la bonne 
marche du cimetière. L’implica-
tion de Marielle se poursuit 
aussi auprès des personnes 
âgées en perte d’autonomie 
par une présence affectueuse 
et réconfortante. Cette même 
qualité de présence est mise 

Dans plusieurs diocèses 
existe un Ordre du Mérite dio-
césain qui reconnaît les contri-
butions des personnes à la vie 
de l’Église. En 2013, l’Église 
de St-Jean-Longueuil recon-
naissait le mérite de Mme Ma-
rielle Gauthier. Marielle est 
active depuis plus de 15 ans à 
la paroisse de Saint-Lambert 
tout en rendant de précieux 
services à la paroisse Saint-
Thomas-d’Aquin. Ses nom-
breux engagements témoi-
gnent de son sens inné du 
service et du don de soi au 
sein des célébrations eucha-

au service de personnes en 
République dominicaine 
comme missionnaire laïque 
avec l’organisme Solidarité 
Regina Pacis. Elle parraine 
présentement un jeune gar-
çon. Marielle Gauthier, femme 
de foi profonde, de prière et 
d’action, sait rassembler les 
personnes, créer l’harmonie et 
valoriser l’être et le faire des 
personnes qui s’engagent 
avec elle. ◄ 

(Extrait du Semainier  
paroissial, 26 mai 2013) 

Valoriser l’être et le faire des personnes 

l’éducation de mes enfants et 
mon engagement dans les 
chorales, j’ai trouvé le Sei-
gneur dans toutes ces per-
sonnes. L’amour est aussi 
intense, peu importe la mala-
die ou la déficience. On res-
sent tous les mêmes besoins 
d’aimer et d’être aimé! » Mo-
nique a joint les associés des 
FIC de Bedford parce que, 
dit-elle, « le volet ‘spiritualité’ 
en accompagnement est su-
per important… Pour moi, 
c’est important de me 

‘cramponner’ sur les valeurs 
spirituelles chrétiennes. » 
Le plus important pour Mo-
nique, c’est « l’amour en-
vers les personnes les plus 
démunies physiquement, 
psychologiquement et spiri-
tuellement… Il y a de la ma-
gie dans l’âme de chacun. » 
◄ 
 

(Extrait de L’Écho des chry-
santhèmes) 

Il y a de la magie dans l’âme de chacun 

A ssociée de Bedford, 
Mme Monique Loran-

ger se dévoue auprès des 
bénéficiaires au CHSLD 
(Centre hospitalier des soins 
de longue durée) de Bed-
ford. Elle s’est spécialisée 
pour son travail en psychia-
trie et troubles mentaux et a 
suivi plusieurs formations 
dans le règlement des con-
flits. Elle se confie : « Avec 
le bénévolat, avec mon tra-
vail auprès des personnes 
âgées et malades, avec 

Page 7 

Volume 12,  numéro 1  



850, chemin de Sault St-Louis 
La Prairie QC J5R 1E1 

Téléphone : 450-659-6826 
Télécopie : 450-659-9812 
Messagerie : 
smythra@yahoo.com 

 P ro v i n c e  J e a n  d e  
l a  M e n n a i s  

cheminer dans une fidé-
lité créative à ses ori-
gines. C’est grâce à son 
sens pratique que l’or-
ganisation a évolué har-
monieusement, en évi-
tant écueils et déborde-
ments. Et c’est grâce 
aussi à ses riches quali-
tés personnelles 
d’écoute, d’accueil, d’at-
tention aux autres 
qu’elle est si attachante. 
Ce sont de telles quali-
tés qui permettent à So-
phie de coordonner les 
activités de la paroisse 
de Ste-Scholastique et, 
en plein cœur du cha-
risme mennaisien, de 
participer à La Traver-
sée, c’est-à-dire aux 

L 
e terme sophia si-
gnifie « sagesse » 
en grec, notion 

abstraite s’il en est une, 
mais combien Mme So-
phie Lapointe sait-elle 
magnifiquement l’incar-
ner dans les réalités 
concrètes! C’est parce 
qu’elle est sage que 
sont action est si bien 
réfléchie… Femme au 
jugement droit, elle sait 
discerner l’accessoire 
de l’essentiel. Depuis 
2001, Sophie a siégé au 
Comité de coordination 
de la Famille mennai-
sienne. C’est grâce, en 
grande partie, à sa 
constance et sa lucidité 
que l’association a su 

sessions de croissance 
des adolescents de la 5e 
secondaire du Juvénat 
de Notre-Dame du St-
Laurent avec F. Mario. 
La Famille mennai-
sienne de la Province 
Jean de la Mennais doit 
à Sophie une fière chan-
delle pour tant d’années 
de service, de dévoue-
ment et de don de soi. 
Merci, Sophie, et que le 
Seigneur t’accompagne 
dans toutes tes voies! Il 
n’est pas dit que l’Asso-
ciation n’aura pas en-
core recours à toi pour 
de nombreux talents! ◄ 

En plein cœur du charisme 

Province JDLM 

Le Comité de coordination de la Famille mennaisienne 2013-2014 

De g. à d.: Robert Smyth, Michèle Hétu (La Prairie) Roger Boucher et Lise Hébert-Boucher (Trois-
Rivières), Marius Tanguay (Shediac), Normand Gélinas (Shawinigan), Jean-Claude Ruest et Alice 
Paradis (Sept-Îles), Paul-Marcel Crosnier (Dolbeau-Mistassini), Ginette Bussières (Chambly), Gilles 
Ménard (Bedford), Guy Belhumeur (Chambly)  
(Absentes de la photo: Ginette Bourque (Shediac), Louise Drouin (Saint-Romuald) 

Retrouvez-nous sur le 

Web: provincejdlm.com 

Rajeunissement… Dans le dossier des participant(e)s à l’Assemblée annuelle 2013 se trouvaient deux dépliants 
LA FAMILLE MENNAISIENNE. F. Robert explique que le deuxième dépliant est à l’intention d’une personne qui 
montrerait de l’intérêt pour la Famille mennaisienne, et que, afin de rajeunir l’Association, cette personne devrait 
être plus jeune que l’Associé-e lui proposant l’adhésion à l’Association. Il s’avère que Roger Boucher a une meil-
leure idée et il ne manque pas l’occasion de la proposer. Alors qu’une urgence médicale lui fait manquer le renou-
vellement de son engagement annuel et qu’il doit le prononcer seul à son retour, il profite de l’occasion pour faire 
passer son message. « Je propose, dit-il, que le deuxième dépliant, si on veut vraiment rajeunir l’Association, soit 
offert à une personne qui a la moitié de notre âge. » Excellente idée! Étant donné qu’il faut avoir 18 ans pour être 
membre, seules Lyne et Sophie ne pourront peut-être pas offrir leur dépliant… ◄ 

Merci, Sophie! 


