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AU REVOIR ET MERCI, FRANÇOIS ! 
M . François Bournival et son épouse, Mi-

cheline, quittent Trois-Rivières, secteur 
Pointe-du-Lac, pour s’établir à Val-Alain 
(Lotbinière) sur la rive sud du Saint-Laurent. 
     Associé depuis septembre 2001, François 
était coordonnateur des Associés-es de Trois-
Rivières et membre du Comité de coordina-
tion depuis octobre 2003. 
     Le bulletin de liaison Le Trait d’Union est 
heureux de permettre aux collègues et amis 
de François de lui exprimer leurs meilleurs 
vœux et leur reconnaissance pour toutes les 
années de dévouement à leur service. 
_______________________________________ 
 
Pour toi, François, 
 
     La vie est pleine de surprises: le soleil, la 
pluie, le soir, le jour... 
     Il y a beaucoup plus que ça, quand sur mon 
chemin l’Esprit a mis un ami choisi par Lui pour 
me faire découvrir et entendre Son appel. 
     J’ai marché sur la voie qu’Il m’a montrée et j’ai 
découvert un charisme que je ne connaissais 
pas. 
     Merci à toi, François, pour ton amitié, ta fran-
chise et ton aide. 
     Je souhaite de tout mon cœur que notre ami-
tié dure des siècles en Jésus et que les associés 
ne finissent plus. 

Ton ami-don… Claude 
_______________________________________ 
 

Cher François, 
 

     La vie t’amène ailleurs avec Micheline. Ce fut 
donc une chance d’être sur ton chemin pour par-
tager. 
     Je te remercie pour ce que tu es: l’ami des 
pauvres à tous les niveaux. 
     Merci de m’avoir accompagnée à certains mo-
ments de ma vie par ton écoute, ton accueil, ta 
disponibilité. 
     François, je sais que le Seigneur t’accompa-
gnera et écoutera la mélodie de ton âme, et tu 
seras comblé de grâces. 
     Bravo pour tout, et merci d’avoir accepté de 
marcher avec moi.    Denise 
 

Micheline et François, 
 

     C'est avec surprise et 
une grande stupéfaction, 
que nous avons appris 
que vous quittiez Pointe-
du-Lac pour aller demeu-
rer à Val-Alain. Il n'y a 
pas d'âge pour se déta-
cher de notre coin de 
pays et partir ... c'est 
merveilleux ! Si notre 
mémoire est bonne, il y a 
déjà six ans que nous 

avons joint ensemble les 
membres associé(es) des FIC. Nous avons re-
marqué que ton épouse et toi, vous vous faisiez 
une obligation stricte d'être présents à toutes les 
rencontres et que vous nous apportiez des témoi-
gnages qui nous portaient à une certaine médita-
tion intérieure. 
 

     François, au tout début nous ne savions pas 
que tu étais diacre ; c'est un peu plus tard que 
nous l'avons appris. Inutile de te dire que nous 
étions heureux et contents d'avoir un diacre 
comme associé dans notre groupe.  
 

     Nous voulons te remercier pour ton dévoue-
ment inlassable dans la préparation des ren-
contres mensuelles. Tout ne se fait pas seul, tu 
étais là. Tu nous accueillais toujours avec un sou-
rire. Les réunions étaient toujours bien préparées: 
musique, chant, ainsi que le contenu ; tu y consa-
crais beaucoup de temps. Nous voulons te re-
mercier pour ta participation au Comité Provin-
cial. Merci également pour le travail caché que tu 
as fait pour le recrutement de nouveaux membres 
associés. 
 

     François, tu étais l'homme accueillant, dé-
voué, sympathique. Tu vas nous manquer beau-
coup. Nous vous souhaitons, à ton épouse et à 
toi, un heureux séjour dans votre nouvelle patrie. 
Nous penserons à vous dans notre Eucharistie. 
Espérons que nous aurons l'occasion de nous 
revoir. Au revoir.  

Jacques et Aline 
_______________________________________ 

M. François Bournival 



Cher François, 
 

     Merci, François, pour ce que tu m’as permis 
de vivre avec les associés jusqu’à maintenant… 
et dans le futur, car cela m’a donné une percep-
tion de la vie qui est différente et qui me sera per-
tinente pour tout le reste de mes jours. Bravo, et 
en espérant te revoir, toi et Micheline, bientôt! 
       Michel 
_______________________________________ 
 

Hommage à François Bournival 
 

     François, je remercie le Seigneur de t'avoir mis sur 
ma route ; tu as été un Phare pour moi. II y a de cela 
trois ans déjà, tu m'invitais à me joindre aux associés 
des Frères de l'Instruction chrétienne, me disant que 
je pourrais trouver force, ressourcement et plus en-
core, que je pourrais grandir dans ma foi.  
 

     Tu m'as dit : «  Viens ce soir : nous avons une ren-
contre chez les frères à 7h. Tu pourras voir ce qui s’y 
passe et prendre une décision par la suite ; cela ne 
t'engage à rien. »  
 

     J'ai suivi ton conseil et j'ai même emmené mon 
mari. L'accueil que nous avons reçu ce soir-là ainsi 
que le contenu de la rencontre 
nous a apporté beaucoup, tant 
pour moi que pour Claude, spi-
rituellement, dans notre vie et 
notre couple.  
 

     Je tenais à te remercier car 
tu nous as fait cheminer, gran-
dir dans notre foi et de plus tu 
nous as permis de faire partie 
d'une très grande famille dans 
laquelle nous nous sentons res-
pectés, aimés, comme nous 
sommes et où nous pouvons 
échanger, partager, se ressourcer dans nos croyan-
ces et devenir des phares à notre tour dans l'esprit 
mennaisien, c'est-à-dire comme Jean-Marie de la 
Mennais sur les pas de Jésus Amour, service, écoute, 
auprès des pauvres, des jeunes, etc.  
 

     François, MERCI pour les belles rencontres que tu 
as si bien animées avec F. Gabriel. Tu as toujours été 
simple, vrai. Tu transmettais le goût, la flamme d'être 
ce qu'ont été Jésus Christ et Jean-Marie de la Men-
nais.  
 

     François, MERCI et reste comme tu es. Continue 
ta mission auprès de Micheline, ton épouse. Tu es et 
seras toujours avec nous où que tu sois. Chaque fois 
que cela te sera possible, viens te joindre à nous ; tu 
es toujours des nôtres. 
 

     Que le Seigneur t'accorde force, courage, grâces 
et bénédictions !    

Christiane R. Laframboise 

Reconnaissance à François et Micheline Bournival 
 

     Votre départ de la Mauricie, François et Micheline, 
pour vous rapprocher de la capitale nationale, est l'oc-
casion de vous dire combien vous allez nous manquer 
et combien nous vous sommes redevables pour votre 
apport très important dans la mise en place et l'anima-
tion des membres associé-es de la région de Trois-
Rivières, Pointe-du-Lac tout au long des dernières 
années. 
     Tant par ton vécu que par tes paroles, tu as su 
François, interpeller, inviter, intéresser, faire découvrir 
à des personnes désireuses de poursuivre leur chemi-
nement spirituel, ce qu'une association au charisme 
des F.I.C. pouvait leur apporter. 
     Ayant eu la chance d'échanger avec toi, tout spé-
cialement lors de la préparation mensuelle de nos 
rencontres, j'y ai découvert un homme d'une grande 
écoute, d'une ouverture capable du respect de tous 
ceux et celles qui divergent d'opinion et d'un apport de 
réflexion mûrie et personnelle qui enrichissait nos ren-
contres d'un éclairage nouveau, pratique et concret. 
     Tous et toutes seront d'accord pour affirmer que tu 
as grandement contribué à mettre en place les bases 
solides de notre groupe par la grande honnêteté et 
vérité de tes propos, par l'homme en quête de spiri-

tuel que tu es, par ton accueil 
qui ne se dément jamais, 
même lorsque des inquiétudes 
personnelles devaient certaine-
ment t'habiter. 
     En cette fête de la Pente-
côte, je demande à l'Esprit 
Saint de vous éclairer tous les 
deux dans la découverte de la 
volonté de notre Père sur vous 
et sur les nouveaux appels qui 
se présenteront à vous tant par 
les personnes que les événe-

ments. Ce sera toujours une grande joie de vous re-
voir parmi nous tout en vous redisant que vous nous 
manquerez beaucoup. 
     Fraternellement,     Gabriel 
———————————————————————– 
Cher François, 
     Ça ne fait que quelques jours que tu n’es plus avec 
nous pour la messe du matin et ta présence nous 
manque. 
     Je te remercie de m’avoir fait connaître les asso-
ciés des F.I.C. 
     Merci pour ton amitié qui est pour moi très enri-
chissante. 
     Merci pour ta bonté, ta simplicité, ton amour pour 
les plus faibles — charisme, don de l’Esprit Saint. 
     Merci de me donner le goût de mieux connaître 
Jésus pour mieux le suivre chaque jour. 
     Que Jésus vous garde, Micheline et toi! 
     Amitié!     Jeanne d’Arc 

 

Cher François, homme de cœur, de foi 
 

    Vous avez compris que c’est en don-
nant que nous recevons. Vous compre-
nez qu’en allumant la chandelle d’au-
trui, vous ne perdez pas votre propre 
lumière. Que plus nous allumons de 
chandelles, plus le monde s’illumine. 
    En pensées et en prières avec vous 
et votre famille. 

Joanne 


