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Depuis septembre, plusieurs choses ont changé à l'Association. 

À l’AMCC, nous recherchons une aide des membres pour soutenir la vie et la
mission qui sont les nôtres. Merci à ceux d'entre vous qui avez décidé de vous
investir dans la pérennité du charisme de Champagnat.

Avec vous, de beaux fruits naîtront. Encouragés par la vie de Saint Marcellin et de
la Bonne Mère, la vie mariste trouvera ses repères et nos pas seront plus assurés !

Tout doucement, nous apprendrons à mieux nous connaître et à nous soutenir
spirituellement. Nous vivrons des moments de fraternité et d’engagement à la
mission auprès des jeunes, des aînés et des personnes marginalisées. 
Espérons la sortie de la pandémie pour organiser des rassemblements dans tous les
milieux où les maristes sont présents. 
Si le cœur vous en dit, participez à la Guignolée dans votre municipalité ou votre
quartier. À l’occasion de la fête (Zoom) mariste de Noël, samedi le 18 décembre,
nous partagerons les expériences vécues et célébreront le don de chacun.e pour
soutenir la vie qui ne meurt pas !

Dans les pages qui suivent, vous constaterez que certains comités se mettent déjà
en branle... Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer, ou avez des idées, il
est toujours temps de communiquer avec nous !

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver !

Votre conseil d’administration :
F. Gilles Hogue, Michel Beaulac, Jessica Bonneau, Claudine Cholette, 

Fernando Castro, F. René Mailloux et Jacques Boudrias
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TOUT DOUCEMENT, NOUS
CHEMINONS VERS VOUS !



À l’aube de la retraite et d’une deuxième carrière d’homme des bois, je m’arrête et
regarde le chemin parcouru…L’homme que je suis devenu a été grandement influencé
au contact de quatre hommes extraordinaires, mes Pères.

D’abord, mon Père d’Origine, André, un homme droit, intense et allumé. Il veut faire de
moi un curé, dit-il souvent ! C’est peut-être ce qui l’influence à m’inscrire à l’école
secondaire Marcellin-Champagnat, mon premier contact avec les Maristes. 

MARISTES DE 

HOMMAGE À MES PÈRES
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Entre la 4e et la 5e secondaire, je fais
connaissance avec mon premier Père Spirituel,
frère Gérard Bachand, alors directeur du camp
Mariste. C’est au contact de cet homme
généreux que je découvre mon goût pour le
travail auprès des jeunes. Au fil des années,
Gérard me permet de me connaître tant au
niveau de l’animation que de la gestion. Nous
passons même l’été de «la Vallée des Swings» à
s’appeler « Père » et « Fils ».
En 5e secondaire, je rencontre mon directeur-
adjoint, frère Bernard Beaudin, un homme
érudit, passionné, aimant, et inspirant. Il a le don
de rassembler et de partager. C’est au contact
de ce deuxième Père Spirituel que je découvre
mon goût de m’impliquer dans ma communauté
et d’aller au bout de mes idées. Sa confiance me
donne des ailes ! 

À la fin de ma formation universitaire, en enseignement de la biologie, je rencontre celui
qui deviendra mon troisième Père Spirituel pendant plus de vingt ans, frère Jacques
Bélisle, alors directeur général de l’école secondaire Marcellin-Champagnat. À son
contact, j’apprends à travailler sans relâche pour réaliser mes projets. Étant un grand
bâtisseur pragmatique, il me donne le goût de construire, de donner au suivant. 



Merci Père d’avoir mis ces Maristes sur ma route. Grâce à ces hommes de cœur, je
rencontre mes amis les plus chers, je marie la femme de ma vie (présenté par sa fille
Tanya, alors une de mes élèves…) et je m’épanouis, depuis 30 ans, aux services des
jeunes.

Merci Jacques pour l’inspiration !
Merci Gérard pour la confiance !
Merci Bernard pour la passion !
Chers Pères, vous avez mis le feu à ma vie. 
J’entretiendrai toujours cette flamme que vous avez allumée…
Merci.
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Par
Serge Dupré

Laïc mariste et enseignant à l'ESMC

Le 20 novembre dernier, Vallée jeunesse a organisé une journée de corvée visant la
réalisation de tâches bien particulières. Nous tenons à remercier tous les participants et
particulièrement M. Claude Prégent, Frère Félix Roldan et M. Benoit Thibodeau pour
leur présence et leur grande implication. Cette journée a, une fois de plus, démontré
que les valeurs Maristes amènent de grandes réalisations : nous avons réussi à enlever
et remplacer le revêtement de sol dans 4 locaux de garderie, changer tous les néons de
la garderie et changer tous les calorifères. Une équipe a même eu le temps de
commencer les poutres d’une plateforme extérieure.
Bref, cette journée fut une réussite en tous points! 
Merci infiniment à vous trois!

CORVÉE À VALLÉE JEUNESSE

Valérie Lampron
Directrice générale, Vallée Jeunesse Québec
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DE CHAPELLE À BIBLIOTHÈQUE,
TOUJOURS UN LIEU CALME ET

HARMONIEUX
En 2013, la chapelle de l'École secondaire Marcellin-Champagnat, à Iberville, avait été
désacralisée, puisque quelle était de moins en moins utilisée et que les frères n'habitaient plus
l'école.
Depuis, la chapelle avait été transformée en bibliothèque, lieu important qui respecte le caractère
calme et posé que l'on souhaite retrouvé dans une chapelle.

Il y a eu du nouveau à la chapelle cet automne. La bibliothèque a eu droit à une cure de
rajeunissement durant la période des vacances. Puisqu'il était primordial de préserver la valeur
patrimoniale de l’ancienne chapelle, les vitraux, les boiseries, les confessionnaux, les statues et la
fresque de Marcellin Champagnat ont été conservés. 

Quatre nouveaux locaux ont été ajoutés: deux locaux pour les travaux en équipe et deux autres
qui sont prévus pour le travail individuel pour plus de tranquillité. Douze nouvelles tables de travail
pouvant accueillir jusqu’à 48 élèves viennent compléter l’espace de travail. De nouvelles étagères
basses ont remplacées les anciennes étagères qui étaient beaucoup plus hautes et qui
permettront de garder le cachet de l’ancienne chapelle. Un nouveau salon de lecture a également
été aménagé afin de recevoir 22 lecteurs. De plus, le salon pourra être réaménagé pour recevoir
des conférenciers, des exposés oraux ainsi que des séances de lecture. 
Tous ses changements permettront aux étudiants de bénéficier d’un endroit calme et harmonieux
afin de faciliter leur réussite scolaire. Nous pouvons déjà affirmer que la rénovation est un franc
succès, la bibliothèque regorge de vitalité avec le retour des projets de recherche, des nombreux
emprunts de livres des élèves et des activités sur l’heure du diner. 
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F. René Mailloux : 
Renemailloux41@yahoo.ca

Le comité MISSION invite les membres des différentes
villes et régions du Québec à participer à la
Guignolée, soit œuvrer à la préparation de paniers de
Noël et les distribuer au courant des fins de semaines
du 6 décembre et du 13 décembre. Renseignez-vous
auprès de votre communauté locale !
Nous vous invitons à partager votre expérience et
nous envoyer des photos!

Claudine Cholette : 
Claudine.cholette@i-esmc.qc.ca

Le comité VIE MARISTE invite les membres à
participer à une fête de Noël, samedi le 18 décembre
2021. Si vous souhaitez participer à l'animation, toutes
les formes d’aide seront appréciées. Communiquez
avec Jacques Boudrias (jboudrias@hotmail.com) !

À VOS AGENDAS !

VOS COMITÉS ONT BESOIN DE VOUS !

Pour l'adhésion à l'AMCC, c'est ici : 

 https://forms.office.com/r/NEKQb1VGu7

mailto:Renemailloux41@yahoo.ca
mailto:Renemailloux41@yahoo.ca
mailto:Renemailloux41@yahoo.ca
mailto:Claudine.cholette@i-esmc.qc.ca
mailto:jboudrias@hotmail.com
https://forms.office.com/r/NEKQb1VGu7


6

Fernando Castro:
Fernando.castro@maristecanada.com

Le comité SOLIDARITÉ ET SPIRITUALITÉ invite les
membres intéressés à s’engager à la Paroisse Santa-
Teresa de Montréal. 
Il y a aussi la Fiesta de Reyes (Fête des Rois) qui sera
organisée au sous-sol de la Paroisse le samedi 8
janvier 2022.
Communiquez avec Fernando Castro!

F. Gilles Hogue : hoguegilles@yahoo.ca
Jacques Boudrias : jboudrias@hotmail.com

Le comité RÉSEAU DES OEUVRES tiendra des
activités en fonction des attentes et des besoins
identifiés et correspondant à un soutien possible de
l’AMCC en fonction des capacités à servir.
Communiquez avec Jacques Boudrias ou F. Gilles
Hogue!

Jessica Bonneau:
jessica.bonneau@maristecanada.com
Michel Beaulac : Michel.beaulac@maristecanada.com

Le comité COMMUNICATIONS invite les membres des
différentes villes et régions du Québec à documenter la
vie mariste et à souligner la contribution de
membres connus et méconnus de la vie mariste.
Communiquez avec Jessica Bonneau ou Michel
Beaulac!

mailto:Fernando.castro@maristecanada.com
mailto:Fernando.castro@maristecanada.com
mailto:hoguegilles@yahoo.ca
mailto:jboudrias@hotmail.com
mailto:jessica.bonneau@maristecanada.com
mailto:Michel.beaulac@maristecanada.com


Retour des rencontres Coeur Brûlant, via Zoom
Les jeudi 19h, aux deux semaines.
Prochaines rencontres : jeudi 2 décembre et jeudi 16 décembre 2021
Pour participer, communiquez avec F. Gilles Lacasse : 
gilleslacasse2016@gmail.com 

Guignolée dans les villes et régions
Dimanche 5 décembre 
Partagez votre expérience à F. René Mailloux : 
Renemailloux41@yahoo.ca

Fête de Noel de l'AMCC, via Zoom
Samedi 18 décembre, de 13h à 16h
Notez la date : l'invitation officielle vous parviendra sous peu!

Fiesta des Reyes (Fête des Rois)
8 janvier 2022
Paroisse Santa Theresa de Avila 
Pour participer, communiquez avec Fernando Castro :
Fernando.castro@maristecanada.com
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ACTIVITÉS À VENIR...
REGOIGNEZ-NOUS!

Vous avez des idées, des photos, des nouvelles à nous
communiquer pour le prochain bulletin ? 

Écrivez à Jessica Bonneau : jessica.bonneau@maristecanada.com

L'AMCC a aussi décidé de soutenir la fête des enfants de la Paroisse Santa
Theresa de Avila. Cette fête permettra d'offrir des cadeaux à des enfants

issus de l'immigration et/ou vivant dans des milieux difficiles.
 

Vous pouvez envoyer vos dons via Interac à l'adresse suivante:
maristes.champagnat.secretariat@gmail.com

Les dons de plus de 25$ pourrons recevoir un reçu de charité.
Question : Pour quelle cause?

Réponse : Enfant

mailto:gilleslacasse2016@gmail.com
mailto:gilleslacasse2016@gmail.com
mailto:Renemailloux41@yahoo.ca
mailto:Renemailloux41@yahoo.ca
mailto:Renemailloux41@yahoo.ca
mailto:Fernando.castro@maristecanada.com
mailto:jessica.bonneau@maristecanada.com
mailto:maristes.champagnat.secretariat@gmail.com

