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Famille Marianiste

La croix « Zielinski »
L’ami de mon ami Louis Garneau s’appelle Marcel Zielinski. Le jour de la libération du camp
d’Auschwitz par l’armée soviétique, Marcel avait 10 ans. Il entreprit une marche de 100 km dans le
froid et la neige pour retourner dans son village natal. Par une sorte de miracle, il retrouva sa mère.
Un jour, il partit pour Israël où il vécut plusieurs années avant de s’inventer un bonheur en Amérique où il devint ingénieur en aéronautique. Sa carrière s’est terminée chez Bombardier à Montréal.
Grand amateur de vélo, Marcel Zielinski s’est lié d’amitié avec Louis Garneau. C’est lui qui sauva
Louis Garneau de la profonde dépression qu’il connut après la faillite de son entreprise. « Marcel est
devenu mon héros, ma source et mon soleil », écrira Louis Garneau. Plus encore, il se fit tatouer le
numéro de matricule de l’ex-prisonnier d’Auschwitz.
Il y a 40 ans, un Vendredi-Saint, j’ai trouvé dans mon atelier un corpus en fer forgé dont j’ignore
l’origine. Je l’ai fixé sur une croix en érable et, au lieu du INRI classique, j’ai transcris le matricule
d’un autre Juif (B-14442) dont le nom - Zielinski - rappelle aussi le drame de la guerre en Ukraine.
———————————
Valérie Lesage, Je suis tombé deux fois, La course la plus ardue de Louis Garneau, Ed. Homme, 2021, p. 116.
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Lettre de Marie de l’Incarnation

La Gazette des Familles
Il y a environ 40 ans, j’ai non seulement trouvé une
croix en fer forgé dans mon atelier, mais encore un
incunable dans ma bibliothèque.
En effet, dans les années 1980, j’avais reçu un
camion de vieux livres qui moisissaient dans les
oubliettes du Campus depuis la fondation en 1965.
Des livres qui provenaient de diverses bibliothèques communautaires et qu’on n’avait pas jugé
utile de placer dans la nouvelle bibliothèque.
Parmi ces livres énormes, impressionnants et
encombrants, j’ai déterré la « Gazette des Familles » de l’abbé Léon Provancher, curé de CapRouge en 1872. Cet entomologiste connu mondialement publiait cette Gazette qui deviendra La
semaine religieuse de Québec (et plus tard encore, la revue Pastorale-Québec).
J’avais fait relier cette collection de feuillets jaunis
et délâbrés sans me rendre compte que j’avais
entre les mains un livre rare, un véritable incunable. Pendant la pandémie, j’ai parcouru ce périodique des années 1875 pour y découvrir des
lettres de Marie de l’Incarnation.
Voici un premier extrait des lettres de Marie de
l’Incarnation publiées par l’abbé Léon Provencher
dans la « Gazette des Familles » en 1877.
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Lettre de Marie de l’Incarnation

L’abbé Léon Provancher
(1820 – 1892 )

L’abbé Léon Provancher était, selon le frère Marie-Victorin, le « premier et le plus grand » de
nos savants, un « savant remarquable dont les travaux resteront classiques en Amérique ». Il
a fait progresser la connaissance de la faune des insectes par la découverte et la description
de 1216 espèces. Il a créé et il a longtemps été l’âme de la plus ancienne revue française
d’Amérique : Le Naturaliste canadien. La Gazette des familles acadiennes et canadiennes, de
même que La Semaine religieuse de Québec, sont aussi nées sous son impulsion.
Ainsi, plus de 26 000 pages sont sorties de la plume rigoureuse de l’abbé Provancher. Sa correspondance, sa bibliothèque, ses collections d’insectes, de plantes, de mollusques et d’oiseaux constituent un élément fondateur du patrimoine scientifique québécois.
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Laurence Blanchet - Anna-Marie Blais
Gérard Blais - Raymond Blais

Trois invitations en mars
Pendant le mois de mars, Gérard Blais a accueilli trois
groupes à la Résidence marianiste de St-Augustin.
1) Le 02 mars: M ercredi des Cendres - messe & repas.
2) Le 12 mars: trois anniversaires dans la famille Blais :
Anna-Marie, Gérard & Raymond.
3) Le 25 mars: Annonciation - messe & repas.
Lors de la troisième rencontre, nous avons recueilli 650$
pour le Fonds de secours pour l’Ukraine (Croix-Rouge).

Cloche de Jérusalem
A l’occasion de la fête de Pâques, le Centre Biblique Har’el
a offert au Centre Marianiste
de St-Henri une jolie cloche
achetée dans le souk de Jérusalem en l’an 2000. Cette
cloche sera placée au-dessus
d’un petit oratoire construit
sur la propriété de St-Henri.

Crucifixion
Une brique, un monument, une encyclopédie ! Ce livre de François
Boespflug fait le tour de la question de façon magistrale. Crucifixion,
c’est 560 pages de textes et de photos sur un papier de luxe avec
des notes et un index généreux. On peut commander chez Novalis.

Chemin de croix
·
·
·

Chemin de croix dans la chapelle marianiste de Saint-Augustin.
Don de Marcel Castonguay (Camp Lac Trois-Saumons).
Restauration en 2014 par Frère Lucien Julien et Raymonde Lalancette.

Nouvelles de Luis Melo, ptre
Janvier et février sont toujours des mois très chargés :

·
·
·
·
·

Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens
Enseignement candidats Diaconat Permanent (20)
Enseignement aux séminaristes en stage paroissial (13)
Panel œcuménique sur le Synode
Prédication dans une paroisse byzantine

