
 

 

 
 

« Un monde d'amis est un monde de paix.» 

 
 

Info-courriel du 15 décembre 2022 
 
Bonjour chers amis et amies de FAM, 
 
Je me suis demandé comment frapper votre imaginaire dans mon premier message en tant que 
présidente de la FAM…et puis je me suis dit « soyons simple ». Je suis très heureuse d’assumer le 
leadership de notre club pour la prochaine année et je souhaite sincèrement d’en faire, avec 
votre complicité, un regroupement de personnes avides d’expériences d’immersion culturelle 
variées via nos séjours, nos accueils et nos activités.  
 
Dans cette dernière édition 2022, Guy nous fait un rappel des récents développements. J’attire 
votre attention sur un appel à tous de René Bourassa pour alimenter notre kiosque au Salon 
Carrefour 50 ans +, avec vos témoignages et vos photos. Je vous présente Lise Londei, une 
collaboratrice engagée dans le développement de la stratégie de recrutement et de rétention. 
Christiane Beaupré nous donne des nouvelles de FFI. Nos chroniqueurs Hubert Lewis et Denis 
Bélair se sont passé le mot pour revenir chacun à leur façon sur des souvenirs d’enfance à la veille 
de la période des fêtes. Bonne lecture! 
 
Je vous souhaite une très joyeuse période des fêtes et une année 2023 toute en santé. 
 
Céline Tremblay 
 
 

Rappels en rafale… par Guy Bédard 
 
Si vous n’avez pu prendre connaissance du rapport de la présidence 2021-2022 déposé à l’AGA du 
15 novembre dernier, sachez qu’il peut être consulté sur notre site internet 
(www.forceamitiemontreal) sous l’onglet « À propos de nous ».  
 
L’AGA, c’est aussi l’occasion d’élire des administratrices et administrateurs qui assurent la 
gouvernance de notre club. Ainsi René Bourassa, Isabelle Chicoine, Louisette Proulx et Bernadette 
Quessy se sont joints aux administrateurs en place, soit Guy Bédard, Francine Fortier, Marjolaine 
Lalonde, Sylvie Limoges et Céline Tremblay. Les personnes qui forment le comité exécutif du CA 
sont : Céline Tremblay (présidente), Bernadette Quessy (vice-présidente séjours et accueils), 
Francine Fortier (trésorière) et René Bourassa (secrétaire). Merci à Aline Landry et Normand 
Paquin pour leurs nombreuses années d’implication au sein du CA. 
 
La grande majorité des membres ont à ce jour renouvelé leur adhésion à la FAM pour 2022-2023. 
Bravo! Vous pouvez toujours le faire jusqu’au 31 décembre en contactant Francine Fortier 
(francine.fortier@vif.com) qui vous fera part de la façon de lui faire parvenir le paiement de 55 $. 

http://www.forceamitiemontreal/
mailto:francine.fortier@vif.com


 
Merci à Normand Paquin qui a organisé le lunch de Noël de la FAM le 4 décembre dernier, au 
restaurant le Bordelais. Trente et un membres y ont participé et en ont profité pour échanger et 
s’offrir mutuellement leurs meilleurs vœux pour la période des fêtes et la nouvelle année. 
 

 
Recrutement - à votre tour de contribuer…  par René Bourassa 
 
La tendance est évidente. Pour que FAM demeure viable, nous devons absolument augmenter 
nos effectifs. Ce qu'on y consacre cette année en termes de budget et d'efforts est peut-être sans 
précédent. On fait de notre kiosque au Salon Carrefour 50 ans + en avril la pierre angulaire de 
notre campagne de recrutement. Déjà, un groupe de travail (piloté par Céline Tremblay, et 
composé de Marjolaine Lalonde, Lise Londei et René Bourassa) a conçu notre nouveau signet. On 
l'a dévoilé lors de l'AGA et distribué au dîner de Noël. Ce même groupe de travail, auquel s'est 
jointe Isabelle Chicoine, a tenu une première rencontre en début du mois pour la prochaine étape 
préparatoire au salon. Il s'agit de revoir la page d'accueil de notre site Web, vers laquelle mène le 
code QR intégré au signet. Nous ne manquerons pas de vous informer des progrès. 
 
Mais si on veut connaître du succès au Salon, on doit compter sur l'apport de vous tous. C'est 
pour cela que dans mon courriel du 5 décembre, je vous ai proposé de puiser dans vos meilleurs 
souvenirs avec FAM et de nous fournir quelques photos (montrant des gens idéalement dans un 
contexte d'immersion culturelle) et courts témoignages (sur vos meilleures expériences 
d'immersion culturelle), d'ici la mi-janvier à renebourassa16@gmail.com. Cela nous aidera à 
monter un kiosque qui attire le regard et incite à l'arrêt. Alors à vos souvenirs ... on compte sur 
vous! 

 
Séjours en 2023…par Guy Bédard 
 
Les membres présents au repas de Noël du 4 décembre ont été informés par Bernadette Quessy 
que nous devons reporter à l’automne les séjours sur la côte Ouest américaine, Columbia 
Cascade et Santa Barbara, prévus initialement du 12 au 21 avril prochain. D’autres nouvelles 
suivront à cet effet de même qu’au sujet de l’accueil du club de Sapporo, Japon, en septembre. 
 
D’autre part, le séjour en Hongrie du 25 avril au 3 mai 2023, organisé par Yves Thouin et 
Christiane Beaupré est bien en selle. Christiane y revient dans son message ci-dessous.  
 
Comme vous le savez, votre appartenance à la FAM vous permet de vous joindre à des séjours 
mis de l’avant par les clubs du réseau mondial de FFI. Il s’agit de consulter le catalogue des 
séjours sur le portail my.friendshipforce.org. Nous attirons votre attention sur l’invitation du club 
Volta Lake du Ghana à tous les membres du monde entier à venir découvrir le mélange unique de 
cultures, de paysages et de peuples de ce pays, du 3 au 10 mars 2023 (14 places disponibles). Un 
tour optionnel au Ghana du 10 au 18 mars suivra. Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
Andrew Kelly (andy.kelly@btinternet.com).  
 
Deux clubs canadiens nous ont informés que des places étaient disponibles pour des séjours 
qu’ils sont à organiser. FF Victoria et Vancouver Island vous invitent à vous joindre à leur groupe 
pour des séjours à Toulouse (France) et sur la côte belge, du 10 au 26 mai 2023. Pour de plus 
amples informations, contactez Nancy McLaughlin au pacificem@gmail.com.  

http://groupeproexpo.com/saloncarrefour50ansplus/
mailto:renebourassa16@gmail.com
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Pour sa part, le club de la Région de la capitale canadienne se rend en Mongolie, du 9 au 25 juillet 
2023. Pour plus d’information, veuillez contacter Daniel Caya au madabc@sympatico.ca. 
 

Message de Christiane Beaupré membre de la FAM et présidente du CA de FFI 
 
J’aimerais partager une nouvelle avec tous ceux et celles qui n’étaient pas au repas de Noël. J’ai 
été réélue Présidente du Conseil d’administration de FFI, pour une deuxième année. C’est une 
situation exceptionnelle car le terme est d’un an normalement. La COVID a eu un impact sur 
notre capacité de renouvellement du CA et je dois composer cette année avec un nouveau 
groupe d’administrateurs. Je sens leur enthousiasme et cela me réconforte; nous avons bien des 
défis avec un retour lent mais constant des voyages.  
 
J’aurai un nouveau comité exécutif, avec Donna Simek de Boston, comme vice-présidente, de 
Sandee Lee de Sacramento, comme trésorière et de Jon Wagner de Lake Simcoe, comme 
secrétaire. Je sens que nous allons avoir une très belle année! 
 
Le recrutement, que vous avez identifié comme une priorité de la FAM, sera également la nôtre. 
Nos clubs vieillissent, et la Covid a eu un impact sur notre membership. Je serai présente aux 
activités organisées par la FAM au printemps pour aider à notre recrutement local. 
 
Mais là ne s’arrêtent pas nos activités à FFI : plusieurs nouvelles moutures de programmes seront 
envisagées. Un service de conciergerie est à ses débuts. La concurrence est grande dans ce milieu 
et nous devons nous aussi nous réinventer. Nous publierons des nouvelles en cours d’année, 
restez connectés!  
 
Sur une base plus locale, nous avons un échange en Hongrie, en avril 2023, qui se prépare et nous 
serons heureux, Yves et moi de le coordonner : nous pensons que nous aurons un groupe 
complet sous peu. C’est un échange de nature un peu différente, avec séjour à l’hôtel, mais le 
contexte économique actuel en Europe, et particulièrement dans ce pays, nous oblige à trouver 
d’autres manières de vivre nos expériences. Nous vous en donnerons des nouvelles.  
 
Les membres qui participeront à ce séjour sont : France Léveillée, Carole Amédée, René Bourassa 
et Céline Tremblay, Francine Pichette et Isabelle Chicoine, Joanne Desforges et Josée Leclair, 
Louisette Proulx, Jocelyne et Denis Voyer, Francine Fortier, Serge Hamelin, Bernard McCann, 
Danielle Martin, Yves Thouin et moi. Nous attendons la réponse de trois ou quatre autres 
voyageurs potentiels.  
 
Je vous souhaite de très belles fêtes et une année 2023 pleine de belles surprises. Je vous 
souhaite surtout une année en santé pour réaliser tous vos beaux projets!  
 

Ciné-club de la FAM…par Hubert Lewis  
 
Une nouvelle approche a été mise en place afin de générer plus d’idées et d’impliquer plus de 
membres pour les activités. Il s’agit d’un calendrier des activités qui peut être consulté sur notre 
site Internet (http://forceamitiemontreal.ca/activites-a-venir/). 
  

/Users/celinetremblay/Downloads/madabc@sympatico.ca
http://forceamitiemontreal.ca/activites-a-venir/


En janvier, Hubert Lewis et Louise Bernard proposent d’inaugurer notre modeste ciné-club. De 
l’avis d’un expert, ils ont arrêté leur choix sur le film Les Fabelmans (2 h 31) sur la vie de jeunesse 
de Steven Spielberg. Ce film, qui devrait rafler plusieurs prix aux Oscars cette année, est déjà en 
salle et devrait le rester jusqu'à la fin de janvier.  
 
Ils nous proposent donc un rendez-vous au cinéma Quartier Latin, 350, rue Émery, métro Berri, le 
mercredi 18 janvier 2023 en après-midi (l'heure de la projection vous sera communiquée le 
dimanche 15 janvier en même temps que la confirmation de la rencontre). 
 

 
 

Lise Londei …par Céline Tremblay 
 
Attirée par la perspective de « voyager autrement », Lise a rejoint la Force de l’amitié à la fin 
juin 2019 à la suite de la lecture d’un article paru dans le magazine Virage de la FADOQ. Devenue 
membre quelques mois avant la pandémie, nos premiers contacts avec Lise ont d’abord eu lieu 
lors d’activités virtuelles organisées par FAM et/ou par FFI. Je me souviens d’avoir alors admiré 
son courage et sa capacité à s’intégrer à un groupe par l’entremise d’un médium aussi froid et 
rébarbatif. 
 
Ainsi, avant même de pouvoir participer à nos traditionnelles activités d’accueil et de séjour, Lise 
s’implique activement dans la vie de la FAM et démontre très rapidement un intérêt pour le 
fonctionnement de notre club et particulièrement pour la question du recrutement et de la 
rétention. C’est donc avec beaucoup de générosité que Lise nous fait bénéficier de son 
expérience, de ses compétences et de ses ressources lors des travaux du comité sur le 
recrutement. 
 
Diplômée en administration des affaires, le parcours professionnel de Lise s’effectue auprès de 
diverses entreprises et organisations communautaires et caritatives dans des postes de direction, 
de gestion, en relations publiques, communications, philanthropie, organisations d’événements, 
campagnes de financement et j’en passe. Depuis 2011, Lise est à son compte et poursuit 
aujourd’hui ses activités professionnelles à temps partiel en tant que coach d’affaires, formatrice 
et consultante en gestion des affaires. Elle est également mentore auprès de nouveaux 
entrepreneurs et membre de jury pour un concours en entrepreneuriat.  
 



Lise est aussi très impliquée dans sa communauté et auprès de ses proches et de ses amis. Je ne 
compte plus le nombre de fois où elle m’a mentionné rendre visite à une amie malade, rendre de 
petits services à ses voisins, garder l’appartement et/ou le chat d’une amie ou participer à une 
activité communautaire. L’été dernier, elle a même consacré deux semaines à faire du bénévolat 
auprès d’une communauté dans la région du bas du fleuve. 
 
Cette année, Lise a enfin pu participer à nos activités traditionnelles en étant accompagnatrice 
d’un jour avec le club de Boston en juin et hôte de repas lors de l’accueil du club de Hamilton-
Burlington en septembre. Elle a aussi effectué son premier séjour lors de notre visite à Boston en 
septembre dernier. 
 
Lise est originaire de Montréal et demeure dans l’arrondissement de Saint-Léonard, près d’un 
parc… même si ce n’est pas le genre de parc qu’elle avait en tête lors de sa dernière recherche de 
logement. Lise s’intéresse à la gastronomie, au cinéma, à la vie culturelle en général et bien sûr 
aux voyages. Avec son ouverture d’esprit, Lise est toujours partante pour faire de nouvelles 
expériences et de nouvelles découvertes.  
 

Hymne à la joie … par Hubert Lewis 
 
Le temps des Fêtes est propice aux souvenirs d'enfance. D'accord, puisque vous insistez, 
j'évoquerai un Noël datant de la Deuxième Guerre. Mais, comme vous avez été sages, je vous fais 
d'abord cadeau d'un secret : nous recherchons tous l'utile qui nous est propre, mais c'est l'accord 
de pensée, de sentiment et d'action avec les autres qui est l'utilité suprême. Laissez-moi ensuite 
vous déballer quelques pensées joyeuses, car on peut trouver de la joie partout, même dans les 
événements les plus moches. 
 
Je devais avoir cinq ans. Donc, c'était la guerre. L'économie reprenait vie, en particulier à l'Arsenal 
de Saint-Paul-l'Ermite (Repentigny) où l'on fabriquait des munitions. Mon oncle, qui habitait au-
dessus de nous, avait déniché dans un lot vacant un arbuste rabougri et couvert d'épines. Il l'avait 
coupé, puis décoré de jelly beans multicolores. Un arbre de Noël fait maison. Les enfants 
pouvaient manger les jelly beans, mais seulement après le Jour de l'An. Pour ma part, j'avais 
hérité d'un bas de Noël que mon frère aîné m'avait confectionné. J'y retrouvais un de mes jouets 
préférés qu'il avait fait disparaître quelque temps auparavant. Il y avait placé aussi une orange. 
J'étais comblé. La vie était belle. Ma joie n'était pas celle de consommer, mais de vivre 
pleinement, en lien avec les autres. Je ne désirais pas une étrenne parce qu'elle était belle, mais 
elle était belle parce que je la désirais. Aujourd'hui encore, je ne désire en rien la fortune d'Elon 
Musk et, en conséquence, elle n'est pas belle à mes yeux. Les hommes croient qu'ils doivent 
céder à des besoins imaginés par d'autres. Il est plus opportun de connaître les causes des désirs 
qui agissent en nous et transformer cette énergie en passions joyeuses (Spinoza). 
 
Pourquoi décore-t-on nos maisons de centaines de lumières, comme des jelly beans sur des 
épines? Pour créer des liens. Les virus font la même chose. Leur amour de la vie est formidable. 
Ils ne connaissent pas les pénuries d'emploi. Leurs chaînes d'approvisionnement ne dérougissent 
pas. Mais ils persévèrent dans leur être depuis la nuit des temps. Pour ces virus, c'est la joie. 
 
Il en est de même des caribous. Dans la toundra, ils font face aux loups. Alors, parfois, les petits 
sont regroupés au centre de la harde, leurs mères tout autour. Les mâles ferment le cercle, leurs 
bois prêts à subir l'assaut des loups. Ils semblent bramer en chœur : « Chères créatures, c'est 



votre tour de vous laisser bramer d'amour, » Ils augmentent leur puissance d'être par la 
solidarité. Quand ils repoussent les loups, c'est la joie. 
 
On raconte que des prisonniers d'un camp de concentration s'étaient créé un orchestre. Ils 
jouaient de leurs instruments jusqu'au moment ultime de leur vie. Leonard Cohen évoque ce fait 
dans sa magnifique chanson Dance me to the end of love. Ils éprouvaient de la joie à créer de la 
beauté. En un sens, ils étaient plus libres que leurs bourreaux. Ces condamnés démontraient que 
le mal n'est qu'une absence d'être, comme le sont la cécité, l'ignorance, les déficiences affectives, 
les censures et les répressions. Bref, des manques et des rejets. 
 
Adolescent, j'avais lu cet extrait de Terre des Hommes où Saint-Exupéry raconte l'exploit, en 
1930, de son camarade Guillaumet, perdu dans les Andes, en pleine tempête, à la suite d'une 
panne de son avion. Seul dans la neige, démuni, affamé, il devait lacérer ses bottes à cause de ses 
pieds gelés. « Si mes amis croient que je vis, disait-il, ils croient que je marche. » Son ambition 
était de chercher un endroit sûr où son corps serait retrouvé afin que sa veuve puisse toucher le 
paiement de sa police d'assurance. Puis, le miracle : la vallée, la bergère, l'hôpital, les 
retrouvailles. La force de l'amitié l'avait sauvé. Cet aviateur est disparu en vol en 1940. Comme 
Mermoz en 1936 et Saint-Exupéry en 1944. Le transport du courrier postal sur trois continents 
avait fait d'eux des ambassadeurs d'une sorte de FFI!  Le bruissement d'ailes de leurs aéroplanes 
était un hymne à la fraternité. 
 
Noël approche. Il est temps que je vous laisse à vos préparatifs. La neige a tardé à recouvrir les 
rues de Laval. J'observe la rivière qui exhale sa vapeur comme si des lutins dansaient. Dans le parc 
riverain, les moustiques en hibernation se reposent de copuler. Un arbre aux courbes gracieuses 
tangue sous la brise. Sur l'autre rive, j'observe l'église la plus ancienne de Montréal encore 
debout. En aval, la centrale électrique travaille fort pour assurer la cuisson de milliers de dindes. 
En amont, au clair de la lune, je crois entendre Guy dans sa cuisine battre le briquet. Qu'il me 
prête sa plume en ligne pour vous écrire un mot! 
 
Ah! j'oubliais. Il manque la musique. Au lieu des chants traditionnels, je vous suggère la Fantaisie 
Chorale, opus 80, de Beethoven. Un pur délice! Un autre Hymne à la Joie du grand Ludwig.  
https://www.youtube.com/watch?v=8AXnA7-TD4Q 
 
Voilà! La planète devrait s'en tirer en 2023 malgré le passage de 80 milliards d'humains depuis 
Homo Sapiens (selon une estimation). Imaginez la joie de l'espèce qui nous remplacera un jour ou 
l'autre. C'est extra! 
 
Joyeux Solstice au Conseil d'administration de la FAM et à ses membres! 
 

Votre iTour guidé…par Denis Bélair 
 
Aujourd’hui 15 décembre, je compte les jours qui restent. Dix jours exactement, 25-15 = 10. 
J’aime beaucoup les chiffres et mes bulletins scolaires le démontrent bien. J’ai déjà fait mes choix 
de cadeaux pour Noël depuis une lune. Je sais que la livraison prend du temps chez nous. On 
reste à l’autre bout de la planisphère. Je ne crois pas un instant au Père Noël pour la simple raison 
que mes vieux parents qui ont presque quarante ans ne m’en ont jamais parlé. Décision sage 
d’ailleurs, ils ont compris depuis longtemps que je ne crois à rien. C’est ma mère qui fait office de 
Père Noël. Je sais, quand je la vois plonger pendant des heures dans ses catalogues, Eaton, 

https://www.youtube.com/watch?v=8AXnA7-TD4Q


Simpson, Dupuis Frères, les ancêtres des commandes en ligne. C’est là qu’il faut être sage, faire la 
vaisselle et remplir la boîte à bois sans chialer, pour lui envoyer des ondes positives. Toutes mes 
chances se jouent maintenant. J’ai moi-même scruté toutes les images de jouets de tous les 
catalogues pendant de longues heures. J’ai même marqué un X sur cette pelle mécanique, elle 
me semble plus perfectionnée que les autres. Je voudrais bien aussi ce camion, que voulez-vous 
que je fasse avec une pelle mécanique si je n’ai pas de camion à benne? Vas-y pour un X de plus 
mon Denis. C’est le temps ou jamais! Il ne reste plus qu’à espérer que ma mère comprenne le 
message. 
  
Enfin nous y voilà! C’est la veille de Noël, jour tant attendu. J’ai fait le tour de tous les fonds de 
garde-robes, jusque dans la vieille laveuse qui rouille dans la cave. Rien, pas d’emballage assez 
gigantesque pour cacher une pelle mécanique. C’est désespérant. Les grands disent que le passé 
est garant de l’avenir. Si je comprends bien cette formule magique, je m’emballe pour rien. Je me 
souviens trop bien du choc que j’ai subi au Noël de l’an passé. Une poule en plastique couleur 
jaune Cracker Jack était sortie de la boîte. Avec un trouffignon blanc. Quand on lui pèse sur le 
dos, elle pond 1 œuf. Si on repèse, elle en pond un autre, et un autre, et encore un autre. Un 
neuf, deux zeus, trois zeus, quatre zeus. Après c’est fini. J’aurais pleuré, mais c’est interdit dans la 
famille, on est cinq garçons vous comprenez... À croire que mes parents me souhaitaient un 
avenir radieux sur une ferme! 
  
On se met en route pour la grand-messe de minuit. Toute la petite famille. Pas en auto, à pied. 
Les autos sont rares dans ce pays reculé de la Russie canadienne. La pauvreté est la règle. Mon 
père préfère donner le peu de surplus qu’il a pour aider les plus démunis que lui. Il donne aussi 
beaucoup de son temps pour aider les plus démunis. Et dans les jours précédents, ma mère (qui 
n’a rien à faire bien sûr, à part le ménage, le lavage, le repassage, pâtées et tartes de toutes 
sortes, le dressage de ses cabochons!) s’est transformée en barbier du village. Elle a tondu tous 
les garçons du voisinage avec son clipper électrique. Vous voulez savoir? 25¢ la petite cervelle. 
Tous ces 25¢ auront une deuxième vie. Un 25¢ pour moi et chacun de mes frères qu’on garde 
précieusement dans le fond de notre poche pour donner à la quête à l’église tantôt. Faut ce qui 
faut, sinon avec quoi le curé va-t-il chauffer son presbytère. Et probablement que les autres 25¢ 
iront eux aussi à l’église, ou bien dans la tirelire de Sainte-Anne de Beaupré. Notre maison est à 
exactement un mille de l’église. Je sais ça, et je sais que c’est vraiment loin pour mes petites 
jambes maigrichonnes. Je comprends pourquoi mes parents semblent aimer, et s’aimer, quand ils 
font ce parcours en pleine nuit. Cette année spécialement, l’air est cristallin et sent la fraicheur 
des 20 sous zéro. Pas de lune ce soir. La noirceur est tellement dense que nous pouvons à peine 
deviner où se trouve la route. On regarde au loin et là où il n’y a pas toutes ces grandes épinettes, 
ces sapins et autres espèces qui bordent le chemin, on y voit une lueur et c’est ça la route, entre 
les deux fossés, les fossais que disaient mes ancêtres. Mon père a apporté sa flashlight mais il ne 
l’utilisera qu’en cas de besoin. Les piles coutent extrêmement cher et tombent en panne quand 
on en a le plus besoin. Tout est effrayamment beau, ce ciel étoilé qui nous éblouit, qui nous 
enivre. C’est la grande paix avant la grand-messe, l’empyrée de la vie! Il suffit de s’arrêter un 
moment, fixer longuement un coin du ciel, et si notre mental est assez puissant, on a l’impression 
que la Terre tourne sous nos pieds. Elle nous entraîne dans un ailleurs, là où les vivants ne vont 
pas. Si on n’arrête pas ce petit jeu tout de suite, on va perdre l’équilibre et tomber par terre, 
comme monsieur Veilleux, le vieux qui boit tout le temps. 
  
L’église s’est remplie. Beaucoup de mamans, belles et élégantes, avec leurs manteaux de 
fourrure, de vison pour Mme Galant, la femme du Magasin Général. Je fais le tour avec les yeux 



on s’entend, parce qu’on n’a pas le droit de bouger de sa place assignée à vie par le grand 
ordonnancier. Des chapeaux mes amis, oh là-là, de toutes les formes, de toutes les couleurs! Les 
papas en habit, chemise blanche et cravate, comme au jour de leurs noces, sont devenus 
soudainement des premiers ministres. Les gars, eh bien, ils ont tous la même fraise, tondus tout 
le tour du ciboulot, les oreilles en alerte. Et les filles alors! J’ai fait mon choix, du moins pour la 
durée de la messe. Nos parents ne sont pas avec nous, puisque ma mère joue de l’orgue depuis la 
création, quelque part en haut en arrière. On ne voit rien, et de toute façon on n’a pas le droit de 
se retourner, surtout que dans le banc derrière nous, les Chauveau sont là qui nous font les gros 
yeux. Et mon père est le directeur de la chorale, une job à vie, ou presque. 
  
Cher lecteur, si tu crois que je pourrai te dire quel sera mon cadeau à Noël cette année, je pense 
que c’est beaucoup demander. Disons que moi, je considère que je suis riche parce que j’ai la 
santé, beaucoup d’amis, des voyages à mon agenda, et je veux juste te dire : « Merci d’être là, 
pour les autres, pour ta famille, et surtout ne désespère pas à force de voir et d’entendre tous ces 
malheurs et cette violence sans nom qui déferlent sur tes écrans. Sors et va voir ta planète qui 
tourne malgré tout ce que les humains lui font subir. » 
  
Nos ancêtres ont disparu et leurs églises ont souvent sombré avec eux, comme dans le cas de 
mes parents, mais les mots restent. Ils ont simplement changé de décor, se sont rajeunis, même 
quand ils proviennent de terres lointaines au temps des Romains. Pour vous, et pour tous ceux 
qu’on a aimés, voici un cadeau de Noël qui sort de l’ordinaire, que vous devrez déballer vous-
même en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
Angels We Have Heard on High (Christmas w/ 32 fingers and 8 thumbs) - The Piano Guys - 
YouTube 
 

 À votre agenda 
 
Célébreront leur anniversaire de naissance entre le 15 décembre 2022 et le 1er février 2023 : 
Jacqueline Pelletier (31 décembre), Micheline Naud (7janvier) Francine et Suzanne Pichette (30 
janvier). Bonne fête à vous quatre! 
 
Lundi 9 janvier 2023 : première réunion du nouveau CA élu lors de l’AGA de novembre. 
Mercredi 18 janvier 2023 : première activité du ciné-club de FAM au Cinéma Quartier Latin 
(Métro Berri-UQAM) pour voir le film « Les Fabelmans » - détails à venir. 
Du 14 au 16 avril 2023 : présence de FAM au Salon Carrefour 50 ans +, au Palais des Congrès de 
Montréal. 
Du 25 avril au 3 mai 2023 : séjour en Hongrie de 18 membres de FAM – Yves Thouin et Christiane 
Beaupré coordonnent le séjour. 
Septembre 2023 (à confirmer) : séjours sur la côte ouest américaine : Columbia Cascade 
(Portland) et Santa Barbara (Californie) - Coordonnatrice : Bernadette Quessy. 
Septembre 2023 (à confirmer) accueil du club FF Sapporo, Japon. Coordination : Bernadette 
Quessy et Guy Bédard. 
 
 
Merci de nous lire. Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions ou pour 
vous désabonner : info@forceamitiemontreal.ca 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dn543eKIdbUI&data=05%7C01%7C%7C8d66baf271254ceee12b08dadbcb38e8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638063963123083681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7JtezR8pFsqRyMTmf%2BSoS5PQeyVzZWILCrHLpZOIDvs%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dn543eKIdbUI&data=05%7C01%7C%7C8d66baf271254ceee12b08dadbcb38e8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638063963123083681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7JtezR8pFsqRyMTmf%2BSoS5PQeyVzZWILCrHLpZOIDvs%3D&reserved=0
file:///C:/Users/Denis%20et%20Janine/Documents/Force%20de%20l'Amitié%20de%20Montréal/Modèles%20de%20documents/info@forceamitiemontreal.ca

