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L 
a Fête du Travail est 
une occasion de réunir 
frères et laïcs au chalet 

du Lac Richardson pour une 
épluchette de blé d'Inde ac-
compagnée de hot dogs. 
Cette année, c'était le 20e 
anniversaire de ce genre de 
rencontre.  

   La journée débute par la 
messe célébrée par l'Évêque 
de Québec. Voici les noms 
des évêques qui, depuis 
1991, ont présidé cette mes-
se : Mgrs Roger Boisvert, 
Maurice Couture, Jean-
Pierre Blais, Eugène Trem-
blay, Marc Ouellet, Pierre-
André Fournier et Gérald-
Cyprien Lacroix. II faut aussi mentionner 
que les religieuses franciscaines étaient 
présentes jusqu'à leur départ en 2000. 
En 2004, les associés(es) et les béné-
voles à la vente de garage se sont joints 
au groupe.  

   Cette année, la messe a été célébrée 
par Mgr Lacroix, archevêque de Qué-
bec. Les lectures de la Fête du Travail 
nous aident à découvrir tout l'Amour que 
Dieu a pour nous en nous invitant à tra-
vailler à sa vigne. C'est un beau temps 
de prière et de réflexion où, dans son 
homélie, Mgr Lacroix nous a fait décou-
vrir le sens du travail et du repos. Nous 
avons pris le temps de rendre grâce à 
Dieu et de le remercier pour toutes les 
merveilles qu'il accomplit en chacun de 
nous. 

   La fête se continue dans la joie et le 
partage avec un apéritif et une entrée 
préparée par Béatrice, suivis de la dé-
gustation de blé d'Inde, de hot-dogs et 
de pain-viande préparé avec un spécial 
"Jean-Pierre", si bien apprécié de Mgr, 
qu'il l'a nommé le spécial « Mgr ». 

   Cette journée nous a permis de créer 
des liens avec des missionnaires de 
passage du Mexique et du Congo et 
avec des Frères de Pointe-du-Lac. 

   Nous, les Associés, voulons vous dire 
merci, Frères, de nous accueillir pour 
vivre ces beaux moments comme Famil-
le mennaisienne. 

Louise Drouin Gagnon. 

Au centre, Mgr Lacroix, accompagné de F. Herman Tanguay 



A 
ccepter de témoigner, c’est 
accepter de parler de soi… 
Il y a des choses qu’on ne dit 

pas, parce que ce n’est pas joli, ou 
parce ce serait perçu comme de la 
vantardise.  
 
   Témoigner, c’est aussi accepter 
d’être l’instrument de Dieu pour fai-
re réfléchir. 
 
   Témoigner selon le charisme men-
naisien, c’est d’abord bien connaître 
ce charisme; or, ce que j’ai appris 
sur Jean-Marie de la Mennais est 
bien loin (entrée au juvénat en 
1962). 
 
   Jean-Marie de la Mennais était un 
éducateur; j’ai été dans les écoles 
pendant 38 ans, comme enseignant; 
j’y suis encore comme accompagna-
teur de stagiaires en enseignement. 
Je ne suis donc pas très loin de son 
statut. Mais il y a plus. 
 
   D’abord élevé dans une famille ca-
tholique, parents croyants et prati-
quants. Quand on est fait docile, on 
vit sur l’air d’aller, c’est presque au-
tomatique, même mimétique. À me-
sure que j’avance, j’observe, réflé-
chis, critique, choisis, rejette, m’affir-
me et deviens peu à peu non confor-
miste, jusqu`à m’exiler à l’autre bout 
du monde pour enseigner. 
 
   Survient une première conversion, 
à Sherbrooke en 1974. Il y a un 
spectacle de Louise Forestier à l’é-
glise St-Esprit. J’y suis bien, y retour-
ne et fais une grande découverte : je 

n’ai pas besoin de Dieu dans ma 
vie, de ce Dieu obligé, automatique, 
théorique et lointain. Je fais donc le 
choix librement (notion de libéra-
tion) et subitement d’un Dieu qui se 
manifeste dans les gens et les évé-
nements. Je deviens plus attentif à 
son message et retourne régulière-
ment dans cette église pour m’ins-
truire de sa Parole. Je resterai sensi-
ble aux textes de l’Écriture. 
 
   Ma deuxième conversion, plus ré-
cente, passera par ma participation 
aux JMJ (Journées mondiales de la 
Jeunesse) de Cologne en Allemagne 
en 2005, à titre d’accompagnateur. 
Là, les jeunes me disent Dieu de fa-
çon tellement actuelle et spontanée. 
Je reviens donc à la pratique. 
 
   Je rejoins ainsi le charisme men-
naisien. Jean-Marie de la Mennais 
avait compris qu’éducation et évan-
gélisation se confondaient. Éduquer, 
c’est « élever vers »,« amener plus 
loin »,« rendre meilleur ». En fai-
sant œuvre d’éducation, il disait (et 
faisait dire par ses frères) le messa-
ge évangélique… « Aimez-vous les 
uns les autres », pas seulement en 
mots mais en gestes. À la lumière de 
la vie de Jésus… comme Jésus. Ins-
piré par cet éducateur et bien d’au-
tres, c’est ce que j’ai tenté de faire 
dans ma carrière d’enseignant.  
Un jour que je vivais des difficultés 
professionnelles, je me suis dit : 
« Au fait, qui est mon véritable pa-
tron »? Et je me suis surpris à pen-
ser qu’en réalité, ce n’était pas la 
commission scolaire, mais le Christ; 
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il me suffisait de lui accorder toute 
ma confiance et je deviendrais un 
employé modèle. 
 
   Je vous fais part de deux aspects 
de l’évangile qui guident ma vie spi-
rituelle : 
 

   La notion de PÈRE… Le Père 
s’est révélé à moi de façon parti-
culière et même salutaire, quand 
j’ai vécu une situation difficile, un 
échec dans ma vie personnelle.  
Seul, je ne pouvais pas m’en sor-
tir, c’était trop lourd et sans issue. 
J’ai appelé à l’aide, comme un en-
fant crie à son père. Aujourd’hui, 
je pense que moins on est enfant, 
plus on est enfant de Dieu car l’i-
mage de l’enfant physique n’y est 
plus. Mais l’acceptation et l’aban-
don y sont ou du moins, sont au 
programme. 
 
   La notion de MISÉRICORDE… 
Accepter, tolérer, ne pas juger, ce 
n’est pas vraiment à la mode. Il 
faut vite voir un responsable du 
problème et le juger sur son ac-

tion. La notion de pardon est ré-
servée à des circonstances très 
atténuantes. Il faut trouver un cou-
pable et même se culpabiliser soi-
même. Jésus accueille et pardon-
ne, quel que soit l’individu, quelle 
que soit la faute. Il y a là une belle 
occasion de conversion. 
 

   Pour conclure, j’aimerais témoi-
gner de mon appartenance à la com-
munauté des Associés de Shawini-
gan-Sud. La spiritualité mennaisien-
ne donne sens à ma vie parce que 
j’y trouve un lieu, un espace et une 
communauté de croissance et de 
prière, à la manière de Jean-Marie 
de la Mennais et de Gabriel Des-
hayes qui ont fait de leur vie, une 
œuvre d’évangélisation. La spirituali-
té mennaisienne m’invite, me convo-
que constamment à la prière, un 
temps d’intimité et de présence. La 
prière me rend meilleur et plus heu-
reux; j’aimerais transformer le 
concept de « prier tous les jours » en 
« prier toujours ». Qui s’y engage 
avec moi ? 
 

Léo Guilbert 

M. Normand Gélinas et sa conjointe, Mme Monique Ville-
mure, membres associés de Shawinigan, quittaient la 
Mauricie dernièrement pour rendre visite aux Frères du 
Japon. À cette occasion était inaugurée, à l’école Seiko 
Gakuin de Shizuoka, un bronze de Jean-Marie de la Men-
nais.  « [Ce bronze], de même que les deux autres qui 
seront dévoilés, l’un à Tokyo le 27 novembre et l’autre plus 
tard à l’école maternelle Sayuri, a été fabriqué à Vancou-
ver, Canada, par le neveu (aidé de sa compagne de tra-
vail) de F. Claude Villemure. Nous sommes heureux ici 
d’exprimer notre reconnaissance envers la sœur aînée du 
F. Villemure, Monique, ainsi qu’à son époux Normand Gé-
linas, de Trois-Rivières, qui ont bien voulu collaborer au 
coût de la fabrication de ces trois statues du Père de la 
Mennais. » (Extrait de Contacts, 1

er
 décembre 2011) 

Un bronze de Jean-Marie de la Mennais pour Shizuoka 
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J 
e viens de St-Prime au Lac-St-
Jean. 

Ma conjointe est Lisa. J'ai 
connu Lisa dans un cheminement 
spirituel. Nous vivons ensemble de-
puis 12 ans et elle a trois 3 filles. 

   Je travaille en forêt, mais j'ai laissé 
mon emploi ce printemps. J'avais 
besoin d'une pause. 

   C'est F. Marcellin Perron, de Cap 
Service Jeunesse, qui nous a parlé 
en premier des Frères et des Asso-
ciés. 

   Lisa est beaucoup impliquée dans 
le Camp Service Jeunesse et je la 
seconde. 

   Je suis allé aux réunions des As-
sociés par curiosité. Je voyais les 
Frères un peu loin de ce que je vi-
vais. Mais avec les réunions, j'ai ap-
pris à connaître les Frères et voir 

beaucoup de similitudes dans les 
problèmes de la vie. 

   J'aime entendre leurs partages. 
Avec les Frères, j'ai appris à appré-
cier un peu plus le charisme mennai-
sien. J'ai décidé de mettre Dieu dans 
ma vie par choix et de partager avec 
les Frères leur façon de vivre le cha-
risme mennaisien. 

   J'ai toujours du plaisir à rencontrer 
les Frères et les autres Associés. 
Nous parlons des choses courantes 
de la vie, mais aussi de choses 
beaucoup plus spirituelles. 

   Je sais que Dieu m’a mis sur terre 
pour aider les autres. Avec le charis-
me mennaisien, j'essais de faire de 
mon mieux pour cela. Le partage 
m'aide beaucoup à garder le cap 
dans ce sens. 

Gilles Paquet 

   J'ai eu la chance de connaître les 
Frères et Associés par l'entremise 
de Carolyne Landry, ancienne Asso-
ciée et de F. Marcellin Perron, deux 
personnes que je connaissais par le 
biais de l'œuvre de Marcellin, le 
Camp Service Jeunesse. 

   Ça fait maintenant environ sept 
ans que suis Associée. 

   J'y suis venue par curiosité, et aus-
si avec le goût d'approfondir ma 
connaissance des textes de l'Évangi-
le, d'acquérir, par le partage, une vi-
sion biblique nouvelle, d'ajouter à ma 

M 
on nom est Lisa Tremblay. 
Je demeure à St-Prime au 
Lac-St-Jean et je fais partie 

de la Famille mennaisienne de Dol-
beau-Mistassini. Je suis issue d'une 
famille de quatre enfants, toutes des 
filles, et je suis la deuxième. 

   Je suis amoureuse de Gilles Pa-
quet depuis 14 ans et sa conjointe 
depuis 12 ans et demi. Je suis aussi 
la maman de trois belles grandes 
filles. Marie-Pier bientôt 27 ans, Sa-
brina 24 ans et Marjorie qui vit enco-
re avec nous à 16 ans et demi. 

Témoignage 
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foi un renforcement, et enfin d’ac-
quérir une plus grande connaissance 
de l'Église elle-même, dimension 
que je n'avais pas beaucoup explo-
rée depuis la fin de mon adolescen-
ce. 

   Dès mon arrivée, j'ai senti un ac-
cueil, une ouverture, un non-
jugement que j'aurais de la difficulté 
à vous décrire, mais que j'ai ressenti 
profondément. J'ai beaucoup aimé 
les réunions, les échanges. Et quand 
j'ai entendu parler du charisme men-
naisien, j'ai compris que ce que 
j'avais ressenti en arrivant était un 
charisme propre aux Frères. 

   Comme je ne suis plus sur le mar-
ché du travail depuis neuf ans, j'œu-
vre comme bénévole auprès de F. 
Marcellin pour le Camp Service Jeu-
nesse. Et quand j'ai connu les Frè-
res, j'ai eu le goût d'accueillir les 
gens avec ce même charisme. J'ai 
eu le goût de donner avec la même 
ouverture. 

   Ce ne sont pas des enfants que 
nous accueillons, mais des adultes 
qui ont tout autant besoin d'écoute, 
de respect, de non-jugement. Qui 
ont besoin de retrouver la paix, 
l'amour, Dieu, et je crois que c'est ce 
que le contact des Frères et des As-
sociés peut m'apporter. 

   Le fait d'être Associée me permet 
aussi d'approfondir ma mission, de 
découvrir quels sont les desseins 
que Dieu a pour moi, comment 
mieux mettre les dons qu'il m'a don-
nés au service des autres. J'ai re-
trouvé avec les Frères un climat que 
j'avais expérimenté lorsque j'étais 
adolescente et que je faisais parti de 
la pastorale des jeunes. Un climat 
qui m'avait donné ce don si précieux 
qu'est la foi. 

   Mais depuis que je suis Associée 
au charisme mennaisien, ce que je 
ressens de plus grand, c'est le senti-
ment d'appartenance à une famille. 
La Famille mennaisienne. Et c'est 
une chose très importante pour moi. 

   Les circonstances de notre vie ont 
fait qu'avec les années les relations 
familiales sont devenues très diffici-
les et limitées dans nos deux famil-
les. Les Frères et Associés m'appor-
tent ce sentiment d'appartenance 
dont j'ai besoin. Ils sont ma famille. 
Quand nous vivons des moments 
difficiles, je sais qu'ils sont là. Je me 
sens unis à eux et je sais que, à la 
grandeur de la province et même 
plus, je suis unie à une famille enco-
re plus grande, une famille élargie.  

   D'ailleurs, je crois énormément au 
pouvoir de la prière et je me permets 
d'appeler F. Jean-Paul pour qu'il me 
recommande à leurs prières. Je suis 
toujours bien accueillie. Ça me fait 
du bien et ça marche! 

   J'adore aussi les retraites, car je 
peux venir y puiser, me ressourcer. 
Ces deux jours de rencontre et d'as-
semblée annuelle sont un rendez-
vous important autant pour l'enrichis-
sement que pour la joie d'y revoir 
des gens qui sont, avec les années, 
des amis que j'ai hâte de retrouver.  

   Comme vous le voyez, j'en retire 
énormément. J'espère que je peux 
rendre un peu de ce que je reçois.  

   Merci de m'avoir écoutée et ac-
cueillie.  

Lisa Tremblay 
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L e Conseil provincial a procédé au choix des deux dé-

légués laïcs de la Province Jean de la Mennais qui 

participeront au Chapitre général de mars 2012 à Ploër-

mel. Les deux délégués sont Mme Ginette Bourque, 

membre du Conseil d’administration du Village des Sour-

ces en Acadie et M. Paul-Marcel Crosnier, président du 

Conseil d’administration du Juvénat Saint-Jean. Ils seront 

présents pendant cinq jours à Ploërmel, du 10 au 15 

mars. Ils pourront avoir deux jours d’échange avec les 

Capitulants dans la cadre du Chapitre de même que des 

échanges entre eux. Ils pourront aussi profiter de leur 

présence pour faire un bref pèlerinage mennaisien. 

Sur les pas des Fondateurs 

Délégués laïques au Chapitre général de mars 2012 à Ploërmel 

de joies et de douleurs se sont cô-
toyées, ne m'a pas laissée insensible. 
La visite de La Chapelle du Père Éter-
nel, Beignon et la maison natale du 
Père Deshaies, son oratoire, partout, 
je sentais une présence qui m'appor-
tait une paix intérieure.  

   Ploërmel m'a fait vivre de très beaux 
moments : prier les psaumes avec les 
frères, prier au tombeau du Père, visi-
ter ses appartements, pénétrer dans 
son musée, tout ça m'a touchée énor-
mément. Je n'ai pas voulu repartir 
sans me rendre au cimetière et voir 
l'endroit où reposent des hommes de 
cœur et de grande foi. Ils ont vécu un 
charisme qu'ils vous ont transmis. À 
votre tour, chers frères, vous nous 
passez le flambeau... À nous mainte-
nant de partager cet héritage avec les 
jeunes qui viennent à notre suite.  

   C'est un parcours sur les pas des 
Fondateurs que je ne suis pas prête 
d'oublier ; ces souvenirs resteront gra-
vés dans mon cœur ! Sans vous, ja-
mais une telle chose n'aurait été pos-
sible... Pour ça, je vous réitère du plus 
profond de mon cœur un grand merci. 

Fleurette du groupe Chambly  

J 
'ai eu le bonheur de me rendre 
en Bretagne avec quelques frè-
res et deux laïcs. 

   Je tiens d'abord à remercier les or-
ganisateurs, aussi bien ceux de Breta-
gne que ceux d'ici : F. Michel Bouvais, 
nos chauffeurs, nos guides : les FF. 
Auguste Richard, Joseph Pichon, Da-
niel Gautier, François Jaffré ainsi que 
les religieuses Filles de la Providence 
qui nous ont si gentiment reçus: 
Sœurs Jeanne, Régine et Marguerite 
Marie. Il ne faut pas oublier F. Gaston 
Boucher pour son implication en éta-
blissant les premiers contacts avec 
Ploërmel et F. Gabriel Gélinas. Celui-
ci fut d'une grande gentillesse à mon 
endroit... jusqu'à frapper à ma porte le 
matin, venant ainsi me réveiller! Que 
dire de mes compagnons de voyage ? 
Ils ont su mettre de l'entrain durant 
tout ce séjour. Chapeau! Vous avez su 
me rendre la vie très agréable.  

   Mon premier voyage en avion s'est 
très bien déroulé, j'en reviens enchan-
tée. Passer par les endroits tels que 
Saint Malo et sa cathédrale, voir l'en-
droit où les enfants Robert furent bap-
tisés. La Chesnaie, la maison où tant 
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Dans la chapelle  
du Père Éternel à Auray 

Maison mère des FIC  
à Ploërmel 

Mme Ginette Bourque M. Paul-Marcel Crosnier 



D 
urant tout mon parcours, j'ai dû, 
pour avancer, accepter les ren-
contres nouvelles, pleines de 

surprises et d'émerveillements. Durant 
mes voyages en passant au Sénégal, 
en France et au Canada, je n'ai pas 
cessé de m'associer à des personnes 
différentes dans leur culture, leur histoi-
re et même leur religion. 
 

   Ma rencontre avec les associés de 
Chambly a été beaucoup inspirée par 
Fleurette qui est une personne excep-
tionnelle à mes yeux grâce à l'authenti-
cité et la simplicité qu'elle dégage. Elle 
est personnellement pour moi, une très 
grande amie. 
 

   Et c'est justement cette authenticité 
charismatique que j'ai repérée avec les 
associés de Chambly, cette simplicité 
libératrice des cœurs que j'ai perçue, 
qui m'a profondément marqué. Car la 
véritable éducation des associés est de 
savoir se servir de la Vérité et de 
l'Amour authentique du Christ pour libé-
rer les cœurs et créer un esprit fraternel 
entre les êtres humains. 
 

   La foi de Jean-Marie de la Mennais 
qui est pleine de confiance en Dieu a 
été aussi l'une des perles rares les plus 
inspirantes de mon évolution. Car en 
cela, j'ai compris que les yeux de la foi 
nous aident à arpenter ce qui semble 
inconnu aux yeux de la chair et à nous 
élever au dessus de nos peurs, de nos 
doutes et de nos faiblesses. Donc, mon 
expérience avec les associés de Cham-
bly fut une véritable richesse et une joie 
totale. 
 

   Bientôt, plus précisément, fin août, je 
rentre dans mon pays, au Cameroun 
avec la ferme intention de ne pas dormir 
mais de servir profondément mon peu-
ple. Je compte déployer mes engage-
ments et mes actions dans la vie politi-
que, spirituelle et culturelle de mon peu-
ple. Je compte donc me servir du cha-

risme mennaisien 
pour éduquer, infor-
mer et transformer 
mon peuple. Car par 
l'authenticité pleine 
et la confiance intré-
pide à l'Esprit noble 
de l'Amour du 
Christ, j'espère re-
pousser les travers 
sociaux et tradition-
nels qui nous confi-
nent dans l'aveugle-
ment et l'isolement. 
 

   C'est donc pour moi une immense 
grâce de Dieu d'avoir eu une expérience 
si riche avec les associés de Chambly, 
et je remercie le Seigneur qui, sans ces-
se, place sur mon chemin des perles et 
des trésors aussi rares. 
 

Serge Mbella Mbella 

Riche expérience avec les associés de Chambly 
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Qui est Serge Mbella Mbella?  Fleurette Lemelin 
 

     Je vous présente un jeune homme qui n'a fait que passer dans ma 
vie... mais qui a su marquer mon existence! Il se nomme Serge Merier 
MBella MBella, un Camerounais âgé de 29 ans, venu au Canada 
pour étudier. 
      J'ai fait sa connaissance d’une bien drôle de façon. Il m'a été pré-
senté lors d'une célébration eucharistique. L'abbé Raymond Grégoire 
me demande si je peux lui permettre de lire durant la messe. Je propo-
se à Serge la lecture du psaume... Quelle n'est pas ma surprise de 
l'entendre psalmodier les versets du psaume. C'est mon premier 
contact avec lui.  
      Par la suite, j'apprends qu'il est protestant. Il demande à l'abbé 
Grégoire de l'instruire dans la religion catholique et il reçoit ainsi les 
sacrements du Baptême sous condition (car il ne possède pas son 
extrait de baptême). Serge passe aux étapes suivantes : Réconcilia-
tion, Confirmation et Eucharistie. J'ai le bonheur de participer et de 
partager ses grandes joies. 
      Une grande amitié nous lie. Je le vois cheminer dans la foi... il 
m'impressionne! Je lui propose de se joindre au groupe des Associés 
de Chambly; il accepte de venir voir. Tout cela l'enchante!  
      Parce que c'est un homme d'action et de cœur, le Seigneur a des 
vues sur lui... Son plus cher désir est de venir en aide à son peuple. 

Dieu lui donnera les grâces nécessaires pour mener à bien sa mission. 
Dommage qu’il ne soit plus des nôtres... Il aurait fait un très bon mem-
bre associé car il est aussi un homme d'équipe! 

Serge Mbella Mbella, Marielle Gauthier, Fleurette Lemelin 



850, Chemin de Sault Saint-Louis 
La Prairie QC J5R 1E1 

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

RETRAITES FIC 2012 
 

     Il sera bientôt temps pour Frères et Associés-es qui veulent parti-
ciper à une des trois retraites de la Province Jean de la Mennais de 
s’inscrire dans ce but. Des formulaires d’inscription seront rendu dis-
ponibles à cet effet. 
 

     Pour l’instant, il suffit de noter les lieux et dates de ces retraites: 
 Maison mère FIC, La Prairie  
 lundi 5 mars 2012 (7h) — vendredi 9 mars 2012 (12h) 
 Maison de la Madone, Trois-Rivières 
 samedi 21 avril 2012 (7 h 30) — vendredi 27 avril 2012 (12h) 
 Juvénat Saint-Jean, Dolbeau-Mistassini 
 dimanche 24 juin 2012 (7 h 30) — samedi 30 juin 2012 (12h) 
 

     Le prédicateur pour les trois retraites sera le Père Benoît Garceau, 
O.M.I. P. Garceau dit ce qui suit du thème des retraites: « Il porte sur 
la spiritualité de Jésus. Durant plusieurs années, mes retraites ont 
porté sur l’évangélisation du désir. Elles visaient à éveiller, libérer, 
cultiver notre désir le plus profond, comme ouverture à la Bonne Nou-
velle. Elles portent maintenant sur le désir de Jésus sur l’humanité. 

Province Jean de la 
Mennais 

À 
 l'occasion de la clôture du 150e anniver-
saire de la mort de Jean-Marie de la Men-

nais en 2010-2011, les associés-es de Dol-
beau-Mistassini accueillaient les frères de Dol-
beau et d’Arvida et fraternisaient avec eux lors 
d’un repas. Le Provincial, F. Gabriel Gélinas 
avait aimablement accepté de se joindre à no-
tre rencontre malgré ses nombreuses occupa-
tions. Il est très impliqué dans notre commu-
nauté. Cette rencontre fraternelle avait lieu au 
chalet des Frères au Lac Noir le 21 août 2011. 
Ce fut une rencontre enrichissante qui nous a 
incités à nous impliquer davantage au sein de 
notre communauté et à mettre en pratique le 
thème "SEMONS BEAUCOUP" et notre devi-
se: DIEU SEUL.  

Gervayse Simard 
 
N.B. À l’occasion de cette rencontre, l’artiste, 
Mme Gervayse Simard, présentait aux Frères 
une mosaïque, portrait de Jean-Marie de la 
Mennais, en souvenir de l’année jubilaire. 

Dolbeau-Mistassini 

Rencontre fraternelle 

  

Province JDLM 

Retrouvez-nous 

sur le Web: 

provincejdlm.com 

Mme Gervayse Simard présente à F. Jean-Paul la mosaïque du Père 

Jacqueline Boivin, Jacqueline Paré et son conjoint,  
F. Maurice Cartier, F. Albert Tremblay et F. Gabriel Gélinas. 

Que l’Année 2012 vous apporte santé, joie, sérénité,  

paix profonde dans le Seigneur! 


