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Communauté mariste de Willowdale (Montréal) mai 2012 (Par Frère Réal Cloutier) 

 

L’année scolaire est terminée à l’exception d’un étudiant qui a été affecté par la grève des 

étudiants. Il me fait plaisir de vous présenter très brièvement un résumé de leurs projets pour 

l’été qui vient ou encore à plus long terme. 
           

Pierre Rancourt est revenu de Berlin le 15 avril. Il est très heureux de son stage 

professionnel en chant lyrique. Avec Cristina Larrea, sa fiancée, il a aménagé 

dans un logement de Montréal. Leur projet de mariage a été fixé au 1er septembre. 

Tout en poursuivant sa carrière professionnelle comme chanteur d’opéra, Pierre 

est engagé par la communauté mariste pour un travail d’animation pastorale et 

pour un service d’animation musicale de nos grands rassemblements.  Cristina 

aura vécu un an et demi avec nous à Willowdale.  Son travail professionnel comme 

intervenante dans le financement et la promotion des produits équitables l’amène  

régulièrement à participer à des congrès ou à des sessions de travail en Europe ou 

dans les pays du Sud. Nos meilleurs vœux à vous deux! Félicitations! 

 

 

Consuelo Rosales est péruvienne. Elle termine sa deuxième année à la Polytechnique de 

Montréal. Cet été, elle vivra un stage intensif d’immersion en anglais à St Catherines Ont. 

Consuelo manifeste beaucoup de détermination pour apprendre le français et l’anglais. Elle 

poursuivra avec nous son expérience communautaire en septembre prochain. 
 

 

 

 

Marc-André Riberdy est un québécois et un musicien de la région de Joliette.  Il pratique le 

violoncelle depuis sa tendre enfance. Il a fait ses études du niveau CÉGEP (à moins d’un 

report à cause de la grève) tout en poursuivant des études musicales au Conservatoire de 

Montréal. Au cours de l’été, il a été engagé dans un orchestre qui se produira dans plusieurs 

villes canadiennes. Il reviendra avec nous l’an prochain. Bon été tout en musique! 

 
 

 

Georges Al-Makdessi, d’origine libanaise et chrétien maronite, a commencé plus  

officiellement ses recherches expérimentales en vue du doctorat en physique. Depuis 

six mois, un autre projet d’importance  l’occupe puisqu’il se mariera à l’été à Carole 

Younan, une autre résidente de la communauté. Carole est à la fois canadienne et 

libanaise. Elle poursuit toujours ses études au niveau du doctorat en Études du 

religieux contemporain tout en enseignant le français aux adultes. Ils se marieront au 

Liban le 26 juillet prochain et s’établiront à Montréal. Nos meilleurs vœux vous 

accompagnent pour cet important choix de vie. Félicitations! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Adeline Motte est une Française de Lille. Elle a maintenant terminé sa Maîtrise à la 

Polytechnique. Elle retournera dans son coin de pays au début de mai. Un stage 

professionnel en industrie, relié à ses études, commencera en juin prochain. Elle ne 

reviendra pas avec nous l’an prochain. Nous lui souhaitons de bien se réaliser dans sa 

profession et beaucoup de bonheur avec son copain Sébastien. 
 

 

 

Mary Gendi a fait avec succès sa première année de Maîtrise en orthophonie à McGill.  Elle 

est retournée à Toronto depuis le 22 avril.  Elle fera de la suppléance en mai et juin pour 

ensuite vivre un stage d’un (1) mois en orthophonie à New York.  Elle reviendra avec nous 

en septembre prochain.  

 

 

Juan Manuel est d’origine mexicaine. Il a terminé ses études doctorales en psychologie 

communautaire à l’Université Laval. Il complétera son internat au CRSSS de Cartierville en 

décembre 2012. Pendant les mois de l’été, il sera au travail et demeurera avec nous. Il espère 

se trouver un emploi rémunéré à compter de janvier 2013. Pendant les fins de semaine, il 

travaille assidument à sa thèse. Bon été de travail!  

 

 

Gabriel Martin-Gagnon est un québécois de Val-Bélair (Québec).  Il a complété avec succès 

sa première année de  baccalauréat en musique à McGill en guitare jazz. Au cours de l’été, il 

sera engagé comme musicien sur un bateau de croisière pendant trois mois. Il attend une 

réponse entre deux trajets possibles, les Caraïbes ou l’Alaska! Bonne « Dolce vida »! Il 

reviendra à Willowdale en septembre. 

 

 

David Bélanger est un autre québécois. Il vient de Laval. Il a complété avec beaucoup de succès 

sa « Pré-Med. »(pré-médecine) à McGill. Dès le début de mai, il se retrouvera à Rawdon pour les 

classes vertes et en juillet/août comme moniteur des Ados au Camp mariste.  Bon été dans la 

campagne et en montagne. Reviens-nous en pleine forme en septembre. 

 

 

 
 

Lucie Bélanger est une Québécoise qui a entrepris une formation supplémentaire en 

théologie après avoir obtenu d’autres titres universitaires. En janvier 2012, après 5 mois 

d’expérience communautaire, elle a quitté le groupe. Nous lui souhaitons de réaliser 

pleinement ses rêves. 

 

 
 

Richard Roy a complété avec beaucoup de succès une double Maîtrise en théologie et en 

Études du religieux contemporain. Il est très impliqué dans la maison pour de multiples 

entretiens et réparation en plus d’assurer la comptabilité. En juillet et août 2012, il 

accompagnera le groupe des Jeunes Volontaires Maristes (JVM) en Haïti. Heureux 

séjour en Haïti. Garde ta jeunesse et ton enthousiasme! 



 

 

 

 
 

 

 

Jean-Noël Bergeron est à Willowdale depuis moins d’un (1) an. Il s’est rapidement adapté au 

rythme de vie d’une communauté jeune et nombreuse. En mai-juin, il jettera un œil assidu sur 

les travaux de réfection de la cuisine et de quelques appartements du sous-sol.  Nous te 

souhaitons du repos en juillet pour mieux reprendre le boulot de « pourvoyeur » de nos estomacs 

affamés en septembre. 
 

 

Que fait Réal Cloutier à Willowdale? Il se le demande. Un peu de tout : accueil, animation, 

planification, présence, écoute, entrevues, multiples services, etc. Contrairement aux derniers 

étés où il était impliqué en « pasto » dans les colonies et aux JMJ, il se propose de se reposer 

davantage en assurant une présence plus régulière à la maison en l’absence de Richard. 

 
 

 

Claude Levesque est celle qui réussit à rassasier nos estomacs. Cuisinière à Willowdale 

depuis 9 ans, elle a été témoin de la transformation et du rajeunissement de la communauté. En 

plus de la cuisine et du ménage, elle sait entretenir un bon contact amical avec chacun des 

résidents. Elle prendra ses vacances, du 22 juillet au 15 août. Bonnes vacances Dodoune … 

pour les intimes!!! 

En faisant le décompte, vous pouvez constater que 6 jeunes sur les 12 reviendront en septembre 2012, 2 

filles et 4 garçons.  Actuellement nous avons quelques contacts avec de nouveaux résidents potentiels. 

Sans vouloir à tout prix remplir la maison, tout semble indiquer que nous formerons à nouveau une 

communauté nombreuse en septembre prochain. L’expérience vécue cette année a été 

très positive. Rendons grâce à Dieu!  

Photo de groupe, lors 

de notre dernière 

rencontre de l’année, le 

19 avril 2012. 
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