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JOURNAL DE VOYAGE DU FRÈRE JACQUES BÉLISLE AU 
BRÉSIL 
 
24 JANVIER 2012, QUELQUE PART DANS LA CAMPAGNE BRÉSILIENNE… 
 
Ce matin, j'ai assisté à une messe en milieu rural. Deux novices sont en charge 
de l'animation de cette chapelle. Il faut d'abord se rendre par un chemin peu 
praticable. La chapelle est petite. Lorsque nous sommes arrivés, un novice m'a 
dit: c'est la chapelle. J'ai eu le réflexe d'essayer de trouver visuellement une 
chapelle sans y parvenir. Du chemin, la chapelle ressemblait davantage à un 
hangar abandonné. Une fois arrivé, je me suis retrouvé au temps du Père 
Champagnat. L'ameublement ressemblait à celui de Lavalla : des murs en mortier 
non finis et un toit avec beaucoup de trous.  
 
Au-delà de cela, des gens chaleureux, joyeux, heureux de se voir et de se faire 
des accolades. Les novices supportent la chorale. Les chants sont rendus avec 
conviction même si le ton n'est pas toujours juste. Le prêtre s'exprimait avec 
emphase comme nos bons vieux sermons du temps passé. Les gens écoutaient 
religieusement. Vers la fin de la messe, on a signalé ma présence aux gens. On 
m'a même demandé de me rendre à l'avant de l'assemblée pour leur dire un peu 
le pourquoi de ma présence au Brésil. Personne n'a compris mais ils étaient tous 
et toutes contents. Tout le monde est venu me donner la main avant de quitter. 
Ce fut une belle célébration.  
 
En revenant, nous avons passé devant la Capela Sao Marcelino Champagnat. Elle 
est aussi délabrée que la première. Il y aura une messe qui sera dite bientôt à cet 
endroit. Je vais essayer d'y être. Tous les novices à l'exception d'un sont arrivés 
au noviciat. Je pense que je vais avoir beaucoup de sport à enseigner le français. 
Il y a seulement un novice qui parle un peu la langue. On va faire de notre mieux. 
 
Frère Jacques Bélisle 
 
 
 

 
 



 

NOUVELLES DE L’ÉSMC : PREMIÈRE JOURNÉE DE 
RÉFLEXION À LA MAISON PROVINCIALE 

 
 

Photo 1 : Le premier groupe des élèves de l’École Secondaire Marcellin-
Champagnat à venir à la nouvelle Maison Provinciale pour une journée de 
réflexion.  Ce sont des élèves de 1ere secondaire. (Ils terminaient la journée par 
un moment d’intériorisation à la chapelle) 

 
 
Photo 2 : Quelques élèves de 5e secondaire agissaient comme monitrices, aidant 
ainsi Mme Claudine Cholette, agente de la pastorale scolaire à l’ÉSMC. Le frère 
Provincial, Bernard, son adjoint, Marius, et le frère Gilles Hogue, bénévole à la 
pastorale de l’école, au nom de la Province, ont souhaité la bienvenue aux jeunes 
au nom de tous les frères. 
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Photo 3 : Mme Claudine Cholette avec les participants dans la grande salle 
spécialement conçue pour permettre aux jeunes de l’ÉSMC de continuer la 
tradition commencée, il y a 40 ans, par le Domaine Bruyère. 
 
 

 
NOUVELLES MARISTES DIVERSES 
 
PROJET "ŒUVRE VIE NOUVELLE" DE DESBIENS 
 
Une nouvelle très importante: la présidente Louise Paquet a annoncé qu'elle 
prenait une retraite anticipée pour s'occuper à plein temps du projet de Desbiens. 
Quelle preuve de dévouement et de générosité! Cette femme nous donne bien 
des leçons d'abandon au nom d'un appel. (Frère Jacques Larouche) 
 
PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL PROVINCIAL À LA NOUVELLE MAISON 
PROVINCIALE 
 
Le prochain conseil provincial se tiendra le 1er, 2 et 3 février prochains à la 
nouvelle Maison Provinciale. 
 
LE PROJET COPAFAL EST EN ROUTE... VERS UNE TERRE NOUVELLE 
 
La communauté de Drummondville a pris la route vers sa terre nouvelle. En effet, 
les premières sessions de catéchèse et de pastorale pour les jeunes latinos vont 
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commencer avant la fin du mois de janvier. Il y a quelques 15 enfants et 
adolescents qui se préparent pour leur Première Communion. La rénovation des 
locaux du sous-sol va favoriser grandement la démarche qui se fait 
conjointement avec les parents. La première Maison provinciale de notre 
Province restructurée devient un "Centre d'animation pastorale" pour les 
hispanophones de Drummondville, en lien avec les autres Organismes de la Ville 
et des Paroisses.  
 
DÉMÉNAGEMENT DE L’ÉCONOMAT 
 
Veuillez noter qu’à partir du lundi 30 janvier prochain, l’Économat déménagera 
tous ses bureaux dans la toute nouvelle Maison Provinciale qui, nous vous le 
rappelons, est située au 751 Chemin des Patriotes.  
 
Le numéro de téléphone change également : ce sera le (450) 346-2010. Voici donc 
la liste des personnes y ayant leur bureau ainsi que leur numéro de poste : 
 
 

 
Seule exception, le Frère André Pigeon demeurera au 14 Chemin des Patriotes 
pour quelques temps seulement, le temps de terminer le travail. Il rejoindra la 
Maison Provinciale le 14 février prochain. Si vous avez besoin d’entrer en contact 
avec lui, vous pourrez le faire par téléphone au (450) 347-5343 au poste 288. 
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Nom # poste # bureau 

Frère Bernard Beaudin 204 125 

Frère Marius Fournier 205 124 

Frère Roger Guertin 103 122 

Frère André Pigeon 104 121 

Frère Yvon Bédard 105 119 

Maryse Piédalue 106 117 

Sylvie Chaput-Alix 107 116 

Frère Léopold Robert 108 115 

Bonne journée!!! 


