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À l’aube de cette nouvelle année 2013,nous souhaitons une « Bonne Année » à tousles lecteurs du Marianiste Canadien. C’estdevenu un lieu commun de souhaiter de lasanté lors des voeux du Jour de l’An, surtoutlorsque tout le monde étouffe sous lagrippe... 
Sans oublier la santé, j’aimerais surtoutvous souhaiter une foi plus intense, en cetteAnnée de la Foi. Par les temps qui courent,la foi est sans doute le don le plus précieuxdont nous ayons besoin pour surmonter lesdéfis de la vie. Alors oui, je vous souhaite lala foi, mais dans le sens de la confiance àtoute épreuve en Dieu qui vient sans cessenous visiter.
En plus d’être l’Année de la foi, 2013 seral’année du 75e anniversaire de l’arrivée desMarianistes à Saint-Anselme. Alors, mettezdéjà dans votre agenda la date du 19 mai, ledimanche de la Pente côte : ce sera jour defête de la famille marianiste à Saint-Anselme(Belle chasse). 

Bienvenue à tous :
Les 4 branches de la famille marianisteGens de Saint-AnselmeAnciens élèves des MarianistesAnciens MarianistesAmis des MarianistesProfesseurs de la PolyvalenteSoeurs de la CharitéÉquipe de pastorale

« La porte de la foi » (Actes14,27) qu i  introdu it  à  lav i e  de  commun i on  a vecDieu  dans  son  Ég l ise  esttoujours  ouverte .  I l  estposs ib le  de  franch ir  ceseu i l  quand la  Paro le  deDieu  est  annoncée et  quele  coeur  se  la isse  modelerpar  l a  grâce  qu i  trans-forme.
(Beno ît  XVI,  Motu Propr io ,  p .  7)  

EMBLÈME DE LA FAMILLE MARIANISTE
Les 4 branches

PÈRE FRANÇOIS JACQ

FRÈRE JOSEPH PROVENCHER

Deux pionniers
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EN GUISE D’APÉRITIF...
Père Eugène Côté. SM

En 1938, la population de Saint-Anselme luttaitpour se sortir de la crise économique. De multi-ples projets, en particulier dans le domaine co -opératif, prenaient forme à coups d’efforts et desacrifices.
Pour garantir l’avenir, il fallait assurer l’éducationpar l’enseignement au-delà du cours élémentaire.Pour les jeunes filles, un couvent avait été établidès 1861.
Face à cela, la formation des garçons laissaitgrandement à désirer. Le curé Omer Carrier, quiavait été éducateur au Collège de Lévis pendant18 ans, entreprit des démarches pour trouver desreligieux enseignants.Il songeait même à unecommunauté à caractère marial.
Il  parle de son projet à l’archevêque de Québec,le Cardinal Villeneuve. Celui-ci avait en mémoireune visite faite deux ans auparavant à Saint-Boni -face, au Manitoba, à l’École Provencher, une ins -titution dirigée par les religieux Marianistes.
En 1880, ils étaient venus des Etats-Unis, où ilsétaient présents depuis 1849, pour participer àl’éducation au Manitoba. Le  directeur de l’écoleProvencher de Saint-Boniface est alors le frèreJoseph Bruns, un éducateur de grand talent.
Mis au courant de la demande du curé Carrier, ilentre en contact avec le Cardinal Villeneuve. Et ilparle de ce projet à son supérieur marianiste, lepère Sylvestre Juergens, à Saint-Louis, Missouri,qui commence alors à  correspondre avec le curéde Saint-Anselme.
À l’été 1937, le projet prend forme. Le curé voitles choses en grand et propose la constructiond’une maison de formation. Faute de ressourceshumaines et matérielles, on s’entend pour un pro-jet plus modeste.On engagera d’abord 2 ou 3religieux pour enseigner aux garçons.
Un groupe de paroissiens sérieux et dévoués semet à l’œuvre pour réaliser ce projet qui leurtenait à cœur. On convoque une assembléegénérale. Devant l’impossibilité de s’intégrer à laCommission Scolaire, une école indépendanteest formée et on choisit 5 commissaires.
En juillet 1938, un contrat est signé pour l’en-gagement de 2 religieux, en mentionnant qu’untroisième s’ajouterait l’année suivante. Le 18août, le frère Joseph Provencher arrive de sonManitoba natal. Ce religieux de 31 ans, à  l’allureathlétique,  sera le directeur. Son confrère AlbertVermette le rejoint un peu plus tard.
Le curé est heureux de leur offrir le gîte et le cou-vert au presbytère, où l’abbé Adrien Ouellette yarrive aussi comme vicaire.

19 mai 2013 : Fête du 75e des Marianistes à Saint-Anselme
LE 19 MAI 2013PROGRAMME

Saint-Anselme (Bellechasse)
10 h 30 : Hommage aux défunts11 h 00 : Messe de la Pentecôte13 h 00 : Banquet à l’aréna
Réservez dès maintenant 
votre place au banquet !

Formulaires d’inscription
Bureaux de poste de Bellechasse

Résidence marianiste (St-Anselme)
(418) 885-4046

Centre marianiste (Saint-Henri)
(418) 882-0002

Maison Chaminade (Lévis)
(418) 833-6491

Résidence marianiste (Saint-Augustin)
(418) 872-0638

par Internet : blaisg@cndf.qc.ca

Symbole de la Composition mixte
Frères & Pères Marianistes

Signet publicitaire
19 mai 2013

Vieux postulat

Nouveau postulat

Résidence Marianiste en 2013
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Dossier - Haïti Nos propriétésOù en sommes-nous ?
BERNARD DESILETSLe Conseil régional a nommé BernardDesilets comme conseiller spécial auprès deRichard et d’Hervé pour faciliter la locationde nos deux maisons à Port-au-Prince, et lagestion de notre grand domaine de Ganthier. 
Dans toutes ces transactions, le principegénéral qui nous guide est le suivant : nousenvisageons le retour éventuel d’une com-munauté marianiste en Haïti. En mêmetemps, non seulement on arrête l’hémorragiefinancière, mais nous espérons rentabilisernos propriétés en Haïti. Voici les informa-tions de dernière heure que nous possèdonspour l’instant sur nos propriétés :
1) GANTHIERLes sœurs de Cluny sont disposées à ache -ter 2 des 7 carreaux de Ganthier pour secons truire une demeure. Elles loueraient lereste de notre terrain pour la culture et l’éle-vage. Les sœurs de St-François d’Assise,nos voisines, ont l’intention également decom mencer des constructions sur un grandterrain de 10 carreaux qu’elles possèdentdéjà. Selon Bernard, qui est en contact avecces deux communautés religieuses, la ques-tion de l’eau pourra être résolue en captantune source dans la montagne, tout près.
2) SCOLASTICATUn haïtien bien connu de Mgr Aris, et sur -nommé le Père Noël, a l’intention de louer lamaison du scolasticat pour en faire un or -phe linat. Selon Bernard, des travaux d’envi-ron 25 000 $ devront être faits aux frais de laFondation du Père Noël. Ces frais serontamortis sur une période de 6 ans de location..3) MAISON « FIGARO »Lorsque tous les religieux haïtiens aurontga gné leur nouveau pays d’adoption, Ber -nard Desilets a l’intention de louer cette mai-son pour en faire sa demeure lors de sesnombreux voyages en Haïti (pour la com-pagnie Leviton). Un couple canado-belge ylogerait en permanence avec une petiteorpheline haïtienne. Jean-Eddy et Frantzypourraient également y loger cette année.

Dossier - HaïtiLes religieuxOù en sommes-nous ?
MARIANISTES HAÏTIENSLe protocole de fermeture de la Fon -da tion-Haïti prévoyait ceci : les reli -gieux haïtiens temporaires, ainsi queles novices acceptés aux vœux, de -vaient faire le choix entre retourner àl’état laïc ou bien s’intégrer dans unenouvelle Unité Marianiste. 
Sur les 12 religieux haïtiens, deux re -tour nèrent à l’état civil. Tous les au -tres demandèrent à transiter. Sur cesdix, le Conseil Général a accepté lademande de 7 : James & Derniot  se -ront rattachés à la Province deColombie; Claudel à la Province deFrance / Côte d’Ivoire; Dossous  faitses démarches pour aller à Dayton(USA). Les trois novices (Moïse,Hénock et Wolph) partiront sous peupour l’Espagne. 
Quant aux plus anciens (Eddy, Fran -tzy et Wilquince), l’AG leur a deman -dé d’attendre encore un an, étantdonné qu’ils sont des témoins privi -légiés de l’assassinat de YxnoldChevalier et qu’ils peuvent être con-voqués n’importe quand par le com-missaire de police. Ces trois dernierssont donc temporairement retournésà l’état civil.
RICHARD JOYALIl est parti pour Haïti le 3 décembre. Ily séjournera 3 à 4 mois avec HervéDu Bodan pour gérer la fermeture denos maisons. Jusqu’à présent, lesdeux ont fait beaucoup progresser leschoses.
FLORIAN ROYER-CHABOTFlorian est rentré définitivementd’Haï  ti le 14 décembre. Épuisé, ilprend un repos bien mérité au Centremarianiste de St-Henri.

Mgr Raydmond Roussin
Raymond Roussin had a heart attack a  fewdays ago. He went to the hospital but isback at Valade (Home). Mgr Legatte gavehim the sacrament of the sick. He says thatRaymond is very agitated. 

( Joseph André, le 4 janvier 2013)

Maison Figaro
Départ de FlorianRoyer-Chabot

Marianistes du Manotoba
Frère Joseph André & Père Gérard Blais

Mgr Raymond Roussin & Père John Kracher

Domaine de Ganthier
GustaveLamontagne, Joël (chauffeur) Gérard Blais

Visite de l’Ouest
Du 25 au 28 novembre, le Régionala visité les confrères du Manitoba :Bro Joseph André, Fr John Kracheret Mgr Raymond Roussin
Conversation de table :
(Gérard à Joseph) : - Comment on se sent à 91 ans ?
(Joseph à Gérard) :- Des fois, on se sent trop; 
des fois on ne se sent plus !
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Le Marianiste Canadien
Il a été fondé en 1960 sous le titre : 

Le Chevalier de Notre-Dame
Depuis 2007

Le Marianiste Canadien 
paraît six fois par année 

sous la responsabilité du P. Gérard BLAIS
b l a i s g@cnd f . q c . c a

Pour le recevoir par Internet, 
veuillez nous envoyer 

votre adresse électronique
Le Marianiste Canadien est sur le
SITE MARIANISTE DU CANADAwww.marianistes.org

Chapitre régional
Nous avons tenu notre Chapitre régional le 5novembre 2012. Il a largement porté sur lesorientations du dernier Chapitre Généraltenu à Rome, en juillet dernier. Un pointimportant du Chapitre régional a porté surles perspectives d’avenir du Centre Maria -niste de St-Henri. Des démarches sont faitesactuellement pour trouver une équipe delaïcs qui prendraient la direction du Centredans un avenir rapproché, en étroite collabo -ration avec les Marianistes sur place.Claudel fête... Noël
Claudel Noël a transité par le Québec (du 19au 29 décembre) pour se rendre en Côted’Ivoire. Il eut l’insigne privilège de connaîtredeux grosses tempêtes de neige. 

Noël à St-Anselme
Comme à l’habitude, la communauté de St-Anselme a accueilli les autres communautésde l’Est à l’occasion de la fête de Noël. Cetteannée, nous avions des visages nouveauxavec le Père Gustave Lamonta gne, le PèreFlorian Roy-Chabot et frère Claudel Noël, enroute pour Abidjan (RCI). La rencontre acom mencé à 16 h avec une introduction àl’Année de la Foi, présidée par le Père Gé -rard Blais, régional.

Michel Labbé, prêtre
Sur l’invitation du P. Rosaire Côté, MichelLab bé est venu prendre un repas avec lacom munauté de St-Augustin,le 6 décembre.Descendant des pylônes d’Hydro-Québec,Michel Labbé fut ordonné prêtre en 2008, àl’âge de 56 ans. Depuis lors, il travaille enpastorale dans la région de Lévis. Il nous araconté avec une certaine émotion, l’histoirede sa vo cation, obtenue par les prières de sagrand-mère.

Michel Lemieux
Originaire de Saint-David, Michel Lemieux fitpartie de la première épopée au kibboutz en1978. Il réside à Paris où il enseigne dansune école d’administration. Michel est venuà Québec pour les funérailles de sa mère. Ilgarde un excellent souvenir de DominiqueMartineau et de Gustave Lamontagne quil’avaient accompagné au kibboutz.

Claudel Noël
Arrivée à l’aéroport

Noël à Saint-Anselme
Ex-Abidjanais avec Claudel Noël

Drummondville - Retraite aux FEC
Anciens FEC du Campus Notre-Dame-de-Foy

Gérald Lemire, André Dubuc (Gérard Blais)
Marcel Blondeau & Gérald Savard

Résidence Marianiste de St-Augustin
Dîner avec l’abbé Michel Labbé  Père Rosaire Côté & Linda Audet (cuisinière)

Michel Lemieux
Ex-étudiant du Campus N-D-de-Foy 

Communauté marianiste d’Haïti
Photo prise à Port-Au-Prince avant le départ de Florian Royer-Chabot

Visite du Régional 
Saint-Henri  : 5 février 2013 : 10 h à 18 h

Mini-retraite régionale 
CENTRE MARIANISTE - ST-HENRILundi 21 janvier15 h : La foi du Père Chaminade15 h 30 à 16 h 30 : Temps de méditation16 h 30 : Office des vêpres17 h 00 : Apéritif17 h 30 : Souper

Noël marianiste - St-Anselme
Échange de nouvelles

25 décembre 2012

Noël marianiste
Florian & Claudel 


