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UN RAPPEL
pour la fête du 19 septembre
Bien chers confrères,
La fête de l'unité du 19 septembre approche à grands pas. Je me permets de renouveler l'invitation qui vous a déjà été faite et de
vous rappeler les grandes lignes de l'horaire
prévu:
11 h Visite de l'exposition,
brunch au Mont-Bénilde
13 h Rencontre avec F. Maurice Lapointe, nouveau
visiteur
14 h 15
Talents lasalliens:
jeunes de Mexique '92
15 h 15
Photo de groupe
16 h Eucharistie à l'église Sainte-Angèle
17 h 20
Apéritif et banquet à l'Auberge Godefroy (à 5 km de l'église Ste-Angèle)
20 h Départ

Si, à cause de circonstances nouvelles,
vous vouliez soit vous désister, soit vous ajouter,
veuillez donner un coup de fil dans les plus brefs
délais au Frère Fernand Boisvert:
(819) 222-5791 (Mont-Bénilde).
À l'entrée du Mont-Bénilde, une personne
vous remettra un programme et un billet pour le
banquet du soir.
Bienvenue à tous !
Donald Bédard, F.É.C.
Responsable du comité d'organisation

Bonne rentrée à tous les confrères
qui sont en milieu scolaire !

RETOUR EN MISSION
Voici de nouveau certaines dates de départ,
compte tenu des corrections signalées.
CAMEROUN
23 août :
F. Marcel Têtu
FF. Raymond Laneuville, Hilaire Fortin,
30 août :
Daniel Croteau, Gilles Martineau, Laurent Rioux et Alfred Guillemette
6 sept. :
F. Germain Rondeau
F. Aurélien Deschênes.
27 sept. :
Arrivée: le 27 sept.: F. Bruno Tourigny (du Zaïre)
HAÏTI
1er sept. :

FF. Roger Cotnoir, Gérard Giguère et
Roland Vinet
7 sept. :
F. René Lemieux
FF. Gilles Berger, Conrad Dauphin,
15 sept. :
Paul-Émile Legault et Guy Lessard
22 sept. :
FF. Benoît Marcoux, Hervé Boudreault,
Bruno Blondeau, Jean-André Jacques
et Paul Nolet
F. Gaétan Laperrière
29 sept. :
(F. Gaétan est arrivé au pays le mardi 25 août.)
JAPON :

Départ du F. Louis McGregor le 2 septembre et arrivée du F. Roland Deguire
vers le 10 du même mois.

Bon apostolat à tous nos missionnaires !

NOUVELLE ADRESSE
DES FRÈRES DE SAINT-RAYMOND
Les
Frères
de
Saint-Raymond
logeaient auparavant au collège.
Ils habitent
maintenant une maison plus familiale.
La
nouvelle adresse est:
455, côte Joyeuse.
La case postale, le code postal
numéro de téléphone sont inchangés.

et

le

LES QUARANTE ANS DU CAMP DE-LA-SALLE
Le samedi 22 août,
plus d'une cinquantaine de
Frères, répondant à l'aimable invitation du F. Robert
Lavallée, se sont réunis à
Saint-Alphonse pour souligner les 40 ans du camp
De-La-Salle.
tous se sont
groupés dans la salle de
jeux
) l'ancienne chapelle
)
et ont fraternisé autour
d'un méchoui préparé par
le traiteur Staner, du village.
L'occasion était belle pour rappeler la
petite histoire du camp qui a commencé à fonctionner à Vaudreuil au début des années '50. En
1954, les Frères ont fait l'acquisition du "domaine du Lac Rouge", notre propriété actuelle.
Chaque été, le camp a accueilli des groupes de
jeunes. F. Robert Lavallée a fait un survol de la
vie au camp depuis ce temps avec un mot de
reconnaissance envers tous ceux qui se sont
dévoués à cette belle oeuvre d'éducation.
Parmi
ceux-ci, comme il se devait, il a rappelé des
directeurs du camp.
Ce sont eux qui ont fait
progresser l'oeuvre et lui ont permis de durer.
Voici la liste des directeurs:

FF.

Laurent Hamel, directeur-fondateur
Gérard (Gustave) Robert
1954
Henri Tanguay
1957
Raymond Boursier
1959
Marcel Verpaelst
1970
Gérard Giguère
1975
Robert Lavallée
1978

Un merci spécial a été adressé au F.
Hubert Boulanger pour ses travaux herculéens
d'aménagement de la propriété.
Si vous visitez
notre propriété, vous pourrez constater de visu
l'immense travail réalisé par notre confrère.
Demandez aux Frères Jean-Marc Cantin et
Yvon Larente qui ont déjà fait ce tour.
Cette année, la paroisse Saint-AlphonseRodriguez célèbre ses 150 ans d'existence.
Le
camp De-La-Salle, oeuvre de collaboration, a
l'honneur de figurer parmi les belles oeuvres de
cette paroisse.
Merci, Robert, pour ton invitation.
Merci également à tous ceux qui ont
répondu, particulièrement aux deux Visiteurs
auxiliaires, André Dubuc et Ernest Bourgault.
Vive le camp De-La-Salle !
F. Lionel Poitras

GRANDE RENCONTRE ANNUELLE DU CLUB D'ENTRAIDE DE-LA-SALLE
La rencontre annuelle du Club d'entraide
D.L.S. aura lieu le mercredi 16 septembre, au
centre de plein-air Le Saisonnier, à Lac-Beauport.
L'entraide en action
F. René Leclerc
admission :
repas :
cotisation 1992-1993 :

Thème:
Conférencier :
Frais :

La cotisation
à la revue Carrefour.

donne

droit

à

PROGRAMME
13 h 00
14 h 30

5,00 $
17,00 $
35,00 $

l'abonnement

S'inscrire avant le 7 septembre, s.v.p.
Faire le chèque à l'ordre du Club d'entraide
D.L.S. inc.

16 h 00
17 h 15
18 h 00
18 h 30
20 h 00

Accueil - Inscription
Assemblée générale
Conférence par F. René Leclerc
Deux témoignages de vie
(Raymonde et Maurice Chabot)
Liturgie de la Parole
Nomination d'un membre à vie:
M. Guy Lemire
Agapes fraternelles
Vidéo: surprise !

Pour plus de détails, cf. CARREFOUR, août 1992.
Adresse :

M. Jean-J. Lyonnais
2292, rue des Pruches
Orsainville (Québec)
G1G 2A7
)
Tél.:

F. Joseph Lehouillier, représentant des F.É.C.
(418) 623-4838
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NOUVELLES DES COMMUNAUTÉS
LONGUEUIL, Maison provinciale

MONTRÉAL, Maison Marie-Victorin

Avec l'arrivée de la nouvelle équipe d'animation,
la composition de la communauté a été passablement
bouleversée. Nous avons souligné tout récemment les
départs des FF. Roland Alarie (pour la Maison MarieVictorin) et Léonard Leduc (pour Lachine).

À l'occasion d'un double anniversaire de naissance, Aurélien Dagenais et Camille Huot, la "trinité
provinciale" )suivant l'expression du frère Marcel
Gagné, directeur) était présente à la fête, en la personne
du frère Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire.

Nous remercions grandement F. LionelPotvin qui
est venu "ibéemmiser" les bureaux de la maison provinciale ) Hélas, les bonnes traditions se perdent! ) F.
Lionel a consacré plus de deux semaines à faire le choix
et l'acquisition des appareils et à venir les installer luimême.

Invité par Marcel à prendre la parole avant le
souper, Ernest a dit que lui-même et ses deux collègues,
Maurice Lapointe et André Dubuc, considèrent la
communauté Marie-Victorin comme une entité exceptionnelle. Âgée de 17 à 80 ans, elle compte près de 40
personnes, dont une dizaine d'étudiants laïques. Ernest l'a
qualifiée de communauté vivante, une communauté
dans le trafic, c'est-à-dire bien engagée dans le milieu.
Nos trois dirigeants du district du Canada francophone
comptent beaucoup sur les forces vives de notre fraternité, pour laquelle ils ont même déjà conçu des projets
particuliers.
Roland Alarie

Depuis déjà deux semaines, F. Denis Brisebois
est à l'hôpital Sacré-Coeur de Cartierville pour des
examens. Nous prions pour qu'il nous revienne promptement en santé.
Gaston Dubé
SAINT-AUGUSTIN, Villa des Jeunes
La Villa perd du personnel cette année, mais le
travail restera le même. Le "partage des pouvoirs" s'est
fait sans longues palabres.
F. Victorin a rejoint la maison Saint-Joseph à la
fin de juillet. F. Yvan a déménagé à Montréal, rue
Darlington, vers le 20 août. F. Benoît Marcoux se
prépare pour Haïti aux responsabilités qu'on connaît; il
cpartira le 22 septembre avec F. Bruno Blondeau qui a
résidé à la Villa cet été.
Ces jours-ci, un groupe imposant d'Européens,
joueurs de handball, une soixantaine, ont logé et déjeuné
ici: des jeunes disciplinés et... affamés ! Le deuxième
camp de jour de la Villa s'est terminé vendredi dernier.
Deux camps qui ont le mérite d'occuper une population
du quartier, à l'aise, mais qui ne demande pas moins de
moniteurs compétents et d'activités éducatives.
Bertrand Hallé

AVIS AUX CORRESPONDANTS
DE CHAQUE COMMUNAUTÉ :
À compter de septembre, Échos lasalliens
prendra son rythme normal: deux numéros
par mois. À retenir: Les dates de tombée
seront, à chaque mois, le 10 et le 25.

OTTAWA, Le Foyer
La santé du Frère Ambroise Arsenault décline
rapidement; le cancer qui fait ses ravages lui cause de
continuelles souffrances. F. Ambroise tient cependant à
demeurer avec ses confrères le plus longtemps possible.
Aussi ces derniers lui prodiguent-ils les soins les meilleurs.
Pour les aider, une infirmière veille sur lui toutes les nuits
et un infirmier passe quelques heures auprès de lui chaque
jour.
Maurice Lapointe

RENCONTRE
DES FRÈRES D'OTTAWA
Le dimanche 23 août, à notre camp d'été du Lac
Bernard, grand rassemblement de ce qui fut le district
d'Ottawa. Aux Frères se sont joints plus de 80 laïcs de
la région )Hull, Alfred, Ottawa) membres de la famille
lasallienne, pour assister à une messe célébrée par Mgr
Jacques Landriault, ancien évêque de Timmins et de
Hearst, pour partager un succulent repas champêtre et
pour parcourir l'étalage de photos racontant les quelque
125 ans d'activités des Frères en terre onta-rienne. La
présence de confrères de la région de Montréal, anciens
professeurs à l'Académie De La Salle, a été remarquée
et très appréciée.
Léo Boisvert
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MEXIQUE '92
Les 55 jeunes et adultes accompagnateurs du Canada francophone
(Montréal/Ottawa, Saint-Raymond/Trois-Rivières, Sherbrooke, ThetfordMines/Nicolet) sont rentrés plus qu'enchantés de leur séjour au Mexique lors de
la rencontre continentale des jeunes Lasalliens, du 24 juillet au 2 août derniers.
Le thème était: "À la suite des premiers missionnaires, engagés
aujourd'hui pour une nouvelle évangélisation". Pendant neuf jours, toutes les
activités, les moments de prière, voire même les fêtes folkloriques, nous
ont rappelé ces 500 ans d'évangélisation et nous ont invités à nous engager dans une évangélisation dite nouvelle par son
ardeur, par ses méthodes et par son expression.
À la suite de ce congrès, nous sommes plus engagés encore dans l'établissement du Royaume, mais cette fois-ci,
avec la joie de le faire avec cette cinquantaine de beaux jeunes qui ont su se faire remarquer par leur dynamisme et leur
savoir faire et ainsi faire honneur aux Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone.
Puisse saint Jean-Baptiste de La Salle nous garder dans la ferveur de cette rencontre continentale.
Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire

VILLE DE LAVAL, Résidence D.L.S.
Aides à la Résidence :

F. Guy Bérubé ) Prompte convalescence après
chirurgie à la prostate.

FF. Antoine Beausoleil, René Jalbert et André
Lauzière sont venus aider à l'infirmerie durant les vacances. Un gros merci à ces confrères pour leur dévouement.

F. Roland Alarie ) Quelques jours de repos bien
mérités à notre Résidence au début du mois d'août.

F. Guy Bérubé s'est dévoué à la porterie durant
six semaines. Son opération ne l'a pas empêché de nous
rendre ce précieux service.
FF. Philippe Proteau et Guy Brindamour se sont
prêtés de bonne grâce à cette même fonction durant les
vacances de nos réceptionnistes réguliers.

F. Charles Legault ) En repos depuis le 5 juillet. Son
état de santé est stable.
F. Eugène Mainville ) Opéré pour la vésicule biliaire
le 3 juillet. Très bonne convalescence. Il a repris son
travail régulier.
F. Martial Vézina ) Hospitalisé au Sacré-Coeur du
12 au 16 juillet pour des examens.

Il est à souligner que F. André Charbonneau a
accepté de travailler comme préposé aux soins des
malades. C'est un fier service qu'il nous rend. Merci à
tous ces confrères !

F. Georges Miron ) Hospitalisé à St-Laurent du 30
juillet au 5 août pour une hernie abdominale.
Bonne convalescence.

Nos malades :

F. Bertrand Bouthillier ) Séjour à notre Résidence
pour examens de contrôle à l'Institut de cardiologie.

F. Denis Brisebois ) Hospitalisé au Sacré-coeur
depuis le 13 août pour investigation (troubles gastriques).
Examens sérieux et éventuelle opération.
F. Roland Vinet ) À l'infirmerie depuis le 2 août.
Convalescence pour affection cutanée aux jambes. Il a
eu son congé et repartira très bientôt pour Haïti.

Julien Bergeron

