
 

 

Vol. 7, no. 19 - 14/10/14 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TROIS VIOLETTES: C’EST LA FÊTE !!!           
         (Texte: F. Lucien Renaud / Photos: F. Yvon Bédard)  
 

 Avec juin et juillet, on vient de 

terminer une première ronde des 

anniversaires dans notre Résidence. Tous 

sont d’accord pour dire que ces rencontres mensuelles sont d’excellentes occasions pour se requinquer aussi bien 

le moral que le physique. Tout au long de l’année, il nous aurait fallu beaucoup de médailles d’or de 

l’amour, pour la remettre à chacun, puisque tous l’ont mérité. Car en se fréquentant mutuellement, on découvre 

un immense champ d’amour en chacune des personnes ici présentes. 
 

 Et en pensant que nous faisons partie de l’univers dans lequel nous baignons, un univers lui-même rempli 

d’amour, on ne peut que se réjouir, chanter et danser devant ces merveilles extraordinaires. Ce fut le thème de 

notre chant de circonstance : « Chanter, dansez, jouez » de Robert Lebel,  lors de notre rencontre en ce 31 juillet 

dernier.  
 

 Pour la circonstance, le frère Jacques Geoffroy, notre maître de cérémonie, a introduit les frères Valmont 

Fournier, Denis Croteau et Gérard Beaulé, qui, successivement ont présenté avec brio nos jubilaires du mois : les 

frères JACQUES ROUX, LÉON BOSSÉ et ROGER BENOÎT.   Ces derniers ont, à leur tour, exprimé leurs 

remerciements ; le premier en vantant avec enthousiasme Tinwick, son lieu d’origine; le second en rappelant 

l’origine de l’expression utilisée autrefois pour désigner les personnes de son coin de Montréal, soit les « pieds 

noirs ». Le troisième nous a raconté des visites surprises dans sa résidence de l’époque, à Nyanga, pendant la 

guerre, au Zimbabwe.  
 

  Le repas fraternel, avec son délicieux gâteau traditionnel d’anniversaire, vint clore, magnifiquement bien 

cette fête qui nous a valu la présence toujours appréciée du frère Gérard Bachand, notre nouveau Provincial.  

F. Léon F. Jacques F. Roger  



 

 

 

Le Frère Jean-Louis Tremblay a, 

pour sa part, fait profiter l’assemblée 

de ses talents musicaux. 

Les Frères Jacques Geoffroy, Maurice 

Durand et Philippe Beaulé ont célébré leurs 

60 ans de vie religieuse. 

Le maître de cérémonie était le 

Frère Jacques Bélisle. 

Le 23 août dernier, les trois jubilaires 

de diamant des Trois Violettes ont été 

honorés. 



 

 

Une messe a été 

célébrée par l’aumônier, 

M. l’abbé Claude 

Phaneuf 



 

 

La cérémonie a été suivie d’un 

succulent repas apprécié des 

convives. 

Les jubilaires ont également reçu une 

superbe plante fleurie pour souligner 

l’occasion. On voit F. Denis 

remettant la remettant à F. Maurice. 

Les trois frères ont pris la pose 

devant le magnifique gâteau afin 

d’immortaliser l’évènement. 


