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Le sa me di 27 mai 2006 – La Cho rale de l’Imma culée, di rigée
par le Père Her vé Le may. À l’orgue, Soeur Ja cque line Ver mette.

À l’oc ca sion du 35e an ni ver saire de fon da tion de
l’Armée de Marie, les fil let tes et jeu nes fil les of frent
leur cou ronne à Marie Imma culée.

Pro ces sion des fil let tes sui vies des
gar çons por tant une pla quette ornée
d’un os ten soir doré.

Le di manche 28 mai 2006 - Un hom mage est ren du à la fa mille de Ber nard et Ga brielle Car bon neau: Josée,
Mar tin, Soeur Ga brielle (la Ma man), Frère Ber nard (le Papa) et Frère Issa-Paul. À droite, on les re trouve en -
tou rés d’au tres mem bres de la fa mille, dont de nom breux pe tits-en fants Car bon neau et Veilleux.

← À la cha pelle, l’as sis tance suit avec fer -
veur le dé rou le ment de la messe; il en est de
même au sous-sol de vant l’é cran géant.

Andrée-Anne Ca ron, pos tu lante, 
en tourée de ses pa rents, Yo lande
et Alain Ca ron, de Saint-Ulric.

Le Père André Guil le mette, Con seil ler spi ri tuel, pré side la cé ré -
monie de ré cep tion des Che va liers de la Dame.

Entrée des nou veaux Che va liers de la
Dame vê tus de la cape rouge. Entrée des en fants de choeur...

Re mise de mé dail les du mé rite à six
da mes pour leur dé voue ment.

Mme De nise Ca hill, du Ma ni to ba, re çoit la mé -
daille du mé rite pour son dé voue ment à l’Oeuvre 
de puis 30 ans.

Jean-Bap tiste Alard, no vice, en tou ré
de ses pa rents, Chris tian et Fran çoise
Alard, de France, et de sa soeur Fille
de Marie, Soeur Laë ti tia.

Le sa me di 3 juin 2006 - Le Saint Sa cre ment est por té en pro ces sion.



... sui vis des Frè res Fils de Marie... ... et des prê tres et Pè res Fils de Marie.
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P. Phi lippe
Roy

Fr. Raoul
Au clair

P. Jean-Claude
Guil le mette

P. Vic tor
Riz zi

P. De nis
La prise

Ab bé Lio nel
Mé lan çon

Sr Jeanne d’Arc
De mers

Entrée des en fants de choeur...

Au cours de ces jour nées de priè res, un hom mage spé cial a été ren du à quel ques pion niers de l’Oeuvre mariale, dont cer tains 
nous ont quit tés pour le Ciel, tan dis que les au tres: les Pè res Vic tor Riz zi, De nis La prise et Soeur Jeanne d’Arc De mers, pour -
sui vent tou jours gé né reu se ment leur apos to lat au sein de l’Oeuvre.

Mme De nise Ca hill, du Ma ni to ba, re çoit la mé -
daille du mé rite pour son dé voue ment à l’Oeuvre 
de puis 30 ans.

Jean-Bap tiste Alard, no vice, en tou ré
de ses pa rents, Chris tian et Fran çoise
Alard, de France, et de sa soeur Fille
de Marie, Soeur Laë ti tia.

Le sa me di 3 juin 2006 - Le Saint Sa cre ment est por té en pro ces sion.

L’au tel du Saint Sa cre ment avec, à droite, la table où sont dé po sées les pla -
quet tes por tées par les jeu nes.

Soeur Louise Ther rien, nou velle 
pro fesse, en tourée de ses pa -
rents, Lucie et Claude Ther rien,
de Re pen ti gny.

Soeur Mé lanie Lé pine, nou velle
pro fesse, en tourée de ses grands-
pa rents, Lu cille et Ro saire Lé pine,
et de son oncle, le P. Serge Lé pine.

Le di manche 4 juin 2006 - Les por teurs de dra peaux et du
cierge dé co ré de l’i mage de la Dame de Tous les Peu ples
de van cent le Père Vic tor Riz zi, Père ma rial.

Les can di dats: Ri chard La tu lippe, Pierre Bé -
dard, Yvan La prise et Ro ger Mi chaud. – Ce 4
juin 2006, un Père voyant ces quatre hom mes
qui se dé vouent pour l’Oeuvre de puis plus de 30 
ans s’ex clame après la fête: «Ces quatre hom -
mes vont à la messe tous les ma tins à la cha -
pelle du Centre de l’Armée de Marie, à Qué -
bec.» La Di rec tion de Lac-Etche min n’en sa vait
rien. Se rait-ce une ré com pense de Marie?...

Entrée pour la ré cep tion des
nou veaux Che va liers.

Messe pré sidée par le Père Éric Roy, Su pé rieur gé né ral, en tou ré à
l'au tel de 20 Pè res et prê tres concé lé brants.

Nos dis pa rus... et Té moins de la pre mière Heure


