
 

 

LES FRÈRES 

MARISTES  
NOUVELLES EN BREFNOUVELLES EN BREF  

PROVINCE DU CANADA CÉLÉBRATIONS PROVINCIALES DE NOS JUBILAIRES  

D’OR, D’ARGENT, DE DIAMANT ET DE PLATINE 2018  
 

PAR: Secrétariat provincial et autres collaborateurs (textes et photos) 

 

Mariste de 
Champagnat, 
fixe le phare 
qui te guide 

Vol. 11, no. 06 

19/11/2018 

F. Fernand 
Rheault 

La Province du Canada avait beaucoup de Jubilaires à célébrer cette année ! 
En effet, 17 frères ont fêté, en 4 endroits différents, leurs Jubilés de vie 
religieuse : Or, 50 ans (2), Diamant, 60 ans (7), Platine, 70 ans (6) et Albâtre, 
75 ans (2) !  
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NOUVELLES EN BREFNOUVELLES EN BREF  etet  FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS   à nos Jubilaires 2018 !à nos Jubilaires 2018 !   

 16 juin 2018 — Trois Violettes Saint-Jean-sur-Richelieu (Iberville) 

Le frère POWELL PRIEUR y a fêté son JUBILÉ DE 

PLATINE. Pour l’occasion, les frères Léopold Duchesne 

et Jean-Charles Ferland, eux aussi Jubilaires de Platine, 

sont venus directement de Château-Richer afin de célébrer 

avec leur confrère.  

De nombreux invités, dont des membres de la famille du 

frère Powell, étaient présents ainsi que les frères des 

communautés environnantes et des résident(e)s des Trois 

Violettes.  

 

L’organiste de la maison, le frère Gérard 

Duprat, a assuré la partie musicale  Le Jubilaire, F. Powell avec sa famille 

L’aumônier de Château-Richer, le 
père mariste Raymond-Marie 

Moreau, avait aussi fait le voyage de 
Québec pour célébrer la messe 

Une partie de l’assemblée durant la célébration 

Un repas a été servi par la suite ainsi 
qu’un magnifique gâteau ! 
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11 août 2018 — École Marcellin Champagnat (Saint-Jean-sur-Richelieu) 

Comme à chaque année, les JUBILAIRES 

D’OR ont  été célébrés en grandes pompes. En 

2018, c’était le tour des frères JACQUES 

BÉLISLE et YVON DESCHAMPS d’être 

honorés par leur confrères et laïques maristes et 

leur famille respective. Environ 120 personnes 

étaient présentes par une journée radieuse du 

mois d’août, à la Salle Yvan Desharnais de 

l’école Secondaire Marcellin-Champagnat.  

La cérémonie, empreinte de solennité, a été 

présidée par monseigneur Alain Faubert, 

évêque auxiliaire du diocèse de Montréal, 

mariste de cœur, proche de la communauté depuis sa 

jeunesse. Le concélébrant était le père mariste 

Raymond-Marie Moreau, aumônier de la résidence du 

Mont Champagnat à Château-Richer.  

La partie musicale était assurée, avec brio, par             

M. Pierre Rancourt et ses musiciens et chanteurs. Par 

la suite, un copieux et succulent repas a été servi aux 

convives dans la joie et la bonne humeur.  

Les deux Jubilaires d’Or 

entourés des deux célébrants 

Les trois choristes et Pierre Rancourt, 

baryton 

Les deux musiciens présents 

(violon et clavier) 

Chacun des 

Jubilaires a reçu 

une copie 

encadrée de la 

mosaïque-

souvenir 
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1er septembre 2018 — Camp Mariste de Rawdon (par Bernard Beaudin, fms) 

La communauté de la Maison Mariste Bellevue de 

Sherbrooke, en lien avec l’animateur de la Maison 

du Lac de Rawdon, F. Charles Spénard, a voulu 

souligner les 60 ans (JUBILÉ DE DIAMANT) de 

JEAN-MARC BÉCHARD et LÉON RAÎCHE 

comme Petits Frères de Marie. Ainsi donc, le 

samedi, 1
er 

septembre dernier, Gilles 

Lamoureux., André Grimard, F. Marius Fournier 

et F. Bernard Beaudin avaient préparé une 

modeste réception autour de Notre-Dame de la 

Rocaille du chalet Champagnat. Accueil 

cordialement fraternel, mots de félicitations, flûtes 

de vin pétillant et prière du Magnificat paraphrasée 

ont marqué le moment prolongé de l’apéritif autour 

d’un petit feu de joie. 

Le repas a suivi à l’intérieur du chalet 

Champagnat. Bien sûr, la température s’était 

aussi invitée pour la fête et le barbecue a offert 

son concours grandement apprécié. Les légumes 

d’une fraîcheur exceptionnelle sortaient tout juste 

du potager d’un bon ami présent.  

Puis, le gâteau, illuminé par un brillant 60, 

étincelait, lançant des lueurs de diamant. Jean-

Marc, Léon et leurs invités ont terminé ce rappel 

de 60 années de fidélité et de dévouement en 

levant le verre de l’amitié fraternelle, autour d’un 

feu de joie et du Magnificat.  

Un invité spécial a décidé de participer à la fête : 
un petit renard qui est sorti du boisé pour 

l’occasion ! 
Les Jubilaires, entourés de leurs invités 

Réunion fraternelle sous l’œil bienveillant 

de la Bonne Mère 

Un délicieux repas attendait les invités 
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6 octobre 2018 — Mont Champagnat (Château-Richer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les Jubilaires de l’année ont été 

honorés de belle façon au Mont 

Champagnat mais plus particulièrement 

ceux de la résidence. L’ambiance était 

à la fête ! Tout d’abord, une cérémonie 

a eu lieu à la chapelle de l’endroit, sous 

la présidence du père Raymond-Marie 

Moreau, aumônier. 

L’animateur 

de la 

communauté, 

le frère Réal 

Cloutier, 

avait préparé 

un petit mot 

pour chacun 

des Jubilaires, tous récités sous le 

regard bienveillant de Marcellin. 

Les Jubilaires de la région de Québec (debout de g. à dr.) : 
FF. Ambroise Fillion, Léopold Duchesne, Jean-Charles 
Ferland, Gabriel Bolduc, Arthur Côté, Gérard Bachand 
(provincial), Réginald d’Auteuil; (assis), Louis-Claude 

Lavallée, Wilfrid Breton, Fernand Rheault et Jacques Bélisle 
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Bonne 

journée ! 

 

Les Jubilaires de Château-Richer durant la cérémonie à la chapelle de la résidence 

Une photo-souvenir de tous les 
Jubilaires 2018 (1

ere
 photo, page 5) a 

été remise à chacun d’eux  

Pour clôturer la fête, un dîner festif a 
été servi à tous les invités dans la 

nouvelle aire réservée pour les repas 
au Mont Champagnat. 


