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Remerciements
Nous avons eu le plaisir de recevoir,
cet été, la visite du Frère Bernard Collignon, visiteur de Douala. Nous reproduisons ici le petit mot de remerciement qu'il a
envoyé au Frère René Leclerc en date du 24
août.
Me voilà de retour en France depuis
deux jours, le coeur encore tout rempli de
ces trois semaines merveilleuses que je viens
de vivre avec vous au Québec. Merci pour
cet accueil extraordinaire que j'ai reçu partout. On m'avait dit que je serais bien accueilli, mais la qualité de votre accueil a
dépassé ce que je pouvais imaginer. [...] Je
me suis rendu compte que les liens qui unissaient les districts de Québec et de Douala
dépassaient largement les problèmes financiers.
En trois semaines, j'ai beaucoup
couru, j'ai rencontré beaucoup de Frères,
j'ai beaucoup appris. Quand on me parle
du Canada aujourd'hui, je vois un pays, des
visages, des amis. Pour tout cela, je ne sais
comment vous remercier.
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CENTRE NOTRE-DAME
DE LA ROUGE:
un été bien rempli !
Créateurs, créatrices d'un monde nouveau... Si vous étiez passés ici en juillet, vous auriez
entendu les adolescents et adolescentes de 12 à 16 ans
lancer ce cri de ralliement à plusieurs reprises. Au
Camp de l'Avenir, où prime toujours la dimension pastorale, on avait choisi, cette année, comme thème: la
création. Animés par un groupe de moniteurs particulièrement dévoués et fort soucieux de la croissance des
jeunes, ceux-ci ont vécu des expériences stimulantes
qu'ils auront l'occasion d'approfondir lors des différents
camps-retours au cours de l'année.
Fin juillet, en l'absence de plusieurs moniteurs
et monitrices qui participaient à Mexique '92, l'équipe a
profité de cette période flottante pour refaire une beauté à plusieurs coins du terrain. C'est à voir !
Début août, c'était au tour des plus jeunes, les 9
à 11 ans, de participer aux camps Aventure-Jeunesse.
Ces camps, toujours centrés sur la croissance du jeune,
le font entrer dans un monde d'aventures et d'imaginaire. Cette année, le camp était devenu une cité romaine.
Romani, Romanae, salve ! C'était d'ailleurs cette
même thématique qui avait servi pour à peu près la
moitié des 17 groupes que nous avions accueillis en mai
et en juin.

Bernard COLLIGNON

FÊTE DE L'UNITÉ
19 septembre prochain
Tous à l'école secondaire MontBénilde ! C'est un rendez-vous à ne
pas manquer.

Au cours de l'été, nous avons eu le plaisir
d'accueillir plusieurs visiteurs. Mentionnons spécialement 17 Philippins revenant du congrès lasallien au
Mexique, de même que les frères Maurice Lapointe,
provincial, et Hervé Boudreault, qui se sont fait remarquer par leur habileté sur la piste d'hébertisme !
André Gauthier
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COMMUNAUTÉ D'ALFRED
Dès la fin de la retraite de St-Jérôme, la communauté a repris le train-train des activités. S'ajoute
temporairement à nous M. Gabriel Legault, neveu du
curé Lucien Charbonneau, et dont la mère travaille à
plein temps au presbytère de la paroisse. Pour la
deuxième année, Gabriel vient vivre des temps forts
avec notre communauté tout en poursuivant ses études.
Il rencontre en même temps son accompagnateur, le
Frère Étienne. Il commence sa première année de
théologie.
La santé est au beau fixe et tous, Étienne Fortin, Simon Sauvé, Sylvio Bourque, Gérard Séguin et
Maurice Lacroix peuvent s'adonner à la pastorale paroissiale (comme lecteurs, chantres, ministres de la
communion, quêteurs, vérificateurs des enveloppes), à
l'animation spirituelle chez les Cursillos, chez les Chevaliers de Colomb et au Centre Marguerite.

Au point de vue matériel, plusieurs travaux d'entretien
de la maison nous occupent. Les comptes sont bien
tenus, les autos bien en ordre, et on apporte de l'aide à
l'extérieur dans le rembourrage, la cordonnerie, la soudure, etc.
Deux cuisinières à temps partagé et une ménagère occasionnelle rendent le climat agréable. La communauté accueille souvent des Frères de passage.
N'oubliez pas: la seule communauté entre
Montréal et Ottawa, par la route 17, est la communauté d'Alfred. Il nous fera grandement plaisir de vous
recevoir. Salutations à tous les Frères du district du
Canada francophone.
Sylvio Bourque

QUÉBEC, 20, rue Cook

ANNUAIRE DU DISTRICT

Avec le début de septembre, les activités ont repris, des activités réduites ainsi qu'un
personnel moins nombreux. La communauté
s'est enrichie par l'ajout d'un membre. F. Jacques Sanschagrin nous est revenu pour aider
à la bibliothèque de spiritualité; il s'occupera
aussi de l'économat.

L'annuaire du district est en préparation. Chaque communauté reçoit,
avec le présent envoi, une demande de
vérification des données qui la concernent.

Pendant les vacances, de magnifiques
verrières lasalliennes ont été installées dans la
chapelle. L'auteur, le maître-verrier Daniel
Dalpé, de Québec même, est fier de son oeuvre qu'il a entièrement réalisée lui-même.
Nous disposons maintenant de deux
chambres de visite. Si vous désirez loger dans
le "Vieux-Québec", vous serez très bien reçus.
Hervé Lachance

Cet annuaire donne essentiellement la liste des communautés. Il y a
aussi quelques pages sur les Frères
canadiens de Douala et du Japon, plus
la liste des jubilaires et un index alphabétique.
Il y aura, plus tard, un deuxième
annuaire pour la liste des Frères du district (par ordre alphabétique, par ordre
chronologique et par mois de naissance). Suivra peut-être un troisième
annuaire pour les différentes corporations et les mouvements lasalliens.
Gaston Dubé, secrétaire
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MAISON SAINT-JOSEPH
Sainte-Foy
À l'occasion de la fête du bienheureux Salomon,
le personnel a eu le privilège d'avoir la visite de M. Pierre
Duguay, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la
Salle.
Visite de la partie neuve de la maison, participation à la rencontre sociale et repas du soir avec la communauté.

COMMUNAUTÉ DES QUATRE-BOURGEOIS
Sainte-Foy
Deux confrères qui ont vécu de nombreuses
années dans notre maison viennent de passer à la Maison
Saint-J oseph. La besogne qu'ils ont leur permettra de
donner un peu de repos à leurs jambes l'hiver prochain.
Merci à Patric e Therrien et à Marcel Grenier, deux fiers
octogénaires !
F. Jean-Paul Rivard vient de nous construire un
muret et un patio. Merci, Jean-Paul !

Yves Guillemette

Clément Gobeil

RETRAITE HISTORIQUE ET INOUBLIABLE
F. Georges Létourneau nous parle de la récente retraite du 24 au 29 août, chez les Jésuites, à SaintJérôme.
Telle fut vraiment cette toute première retraite
à peine une dizaine de jours après l'unification officielle
de nos quatre districts. Elle groupait une cinquantaine
de participants venant de Montréal, Québec, TroisRivières, Ottawa, Japon, Cameroun, Haïti, Rwanda,
Italie... et dont l'âge variait de 27 à 83 ans.
Sous l'habile et discrète présidence du F.
Julien Bergeron, cette retraite "se voulait un temps fort
de prière et de réflexion pour aider, toute l'année
durant, à vivre l'unité des districts dans la charité"
(lettre du F. Julien B.). C'est à ce dernier que les
retraitants devaient le privilège d'avoir en main les
références bibliques abondantes qui appuyaient les
exposés substantiels de notre merveilleux animateur,
M. l'abbé Jacques Nourissat, aumônier pendant 14 ans
de notre grand lycée technique et industriel de Dijon.
Les entretiens du Père Jacques, d'une durée
de 35 minutes, étaient suivis d'une dizaine de minutes
de prière silencieuse en présence du Très Saint
Sacrement exposé sur la table de conférence: après
la PAROLE, la PRÉSENCE...
À la fois théologien, psychologue et pédagogue
expérimenté, le Père Jacques soutenait l'attention de
ses auditeurs par de rapides illustrations au tableau
noir. Chaque instruction commençait par la lecture de
quelques articles de la Règle en rapport avec le sujet
traité.
Au Père Jacques, nous devons surtout d'avoir
vécu avec une dévotion renouvelée les cinq Eucharisties de la retraite. Inoubliables ses courtes homélies
spontanées sur les textes de la Parole, comme aussi
son recueillement communicatif pour présider la
célébration.
La troisième journée, le jeudi, fut particulière-

ment impressionnant par la "cure du pardon" )une
alliance fraternelle) vécue dans la simplicité en
préparation au sacrement de la Réconciliation.
Également émouvant cet échange du baiser de
paix à chaque célébration eucharistique, comme
d'ailleurs le renouvellement des voeux annuels par les
deux benjamins du groupe.
Et comme clôture de notre belle retraite, une
première sans doute au Québec, le chant enlevant de
l'hymne à saint Jean-Baptiste de La Salle sur l'air plus
que centenaire du "Honneur à toi", mais avec nouveau
refrain et couplets dus au talent musical du Frère Gilles
Beaudet.
Au Frère Maurice Lapointe, visiteur, venu
présider l'échange de la première soirée, comme aussi
à ses deux auxiliaires, les Frères Ernest Bourgault et
André Dubuc pour leur discrète visite, la reconnaissance des heureux retraitants.
Georges Létourneau
D.L.S., Trois-Rivières
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LES FRÈRES VISITEURS
Le Frère Visiteur et ses auxiliaires ont entrepris une première visite des communautés. C'est
une visite rapide, certes; elle a pour but de leur permettre de connaître les Frères, de prendre
connaissance de leurs principales activités, de leur état de santé et de leurs principaux projets. Les
responsables veulent aussi se familiariser avec les oeuvres et avec les résidences.
Ainsi, lors de la fin de semaine de la fête du travail, le Frère Maurice Lapointe a été accueilli
dans quelques communautés de Québec. Il poursuivra ses visites dans les prochaines semaines. D'ici
la mi-octobre, un premier tour aura été fait. On pourra planifier ensuite une "visite-échange" au sujet
du projet communautaire de chaque équipe.

COMMÉMORATION
DES FRÈRES DÉFUNTS
Dans chacune des quatre régions du district,
une rencontre de prière est prévue pour nos confrères
défunts. Nous penserons spécialement à ceux qui
sont décédés durant l'année:
FF.

Cyrille Chabot
Alcide Falardeau
Léopold Bédard
Jacques Mongeau
Samuel Pouliot
Rolland Gélinas
François Lacerte

(6 oct. 1991)
(6 fév. 1992)
(14 fév. 1992)
(15 mars 1992)
(27 mai 1992)
(2 juin 1992)
(27 juin 1992).

À Montréal :
Le mercredi 30 septembre. À 16 h, prière au
cimetière de la Côte-des-Neiges, suivie, à 17 h, d'une
rencontre à la Maison Marie-Victorin pour un repas
fraternel.
À Ottawa :
Le dimanche 27 septembre. À 14 h, prière au
cimetière Notre-Dame d'Ottawa.

AUX PRIÈRES
P Mme Doris Bergeron, décédée le 16 août, à Claremont, N.H. (États-U.), à 87 ans. Elle était l'épouse
d'Adélard Bergeron, âgé lui-même de 94 ans et frère de
notre confrère Aimé Bergeron.
P Soeur Marie-Jeanne Tremblay, C.N.D., décédée le
6 septembre, à Dorval, à l'âge de 89 ans. Elle était la
soeur du F. Henri-G. Tremblay.
P M. J.-Aristide Tardif, médecin et affilié à l'Institut,
décédé le 8 septembre, à Québec, à l'âge de 93 ans.

AUTRES DÉPARTS
- FF. Bertrand Bouthillier, Raymond Lamy et
Jean-Guy Rodrigue quitte nt aujourd'hui (11 sept.)
pour aller travailler à notre Maison généralice.
- F. Emmanuel Bissonnette part le 15 septembre pour aller travailler au scolasticat d'Abidjan, en
Côte d'Ivoire.

À Québec :
Le dimanche 27 septembre. À 14 h 30, prière
au cimetière Belmont.
À Trois-Rivières :
Le samedi 10 octobre. À 10 h, célébration
eucharistique à l'église St-Laurent ou à la Résidence
D.L.S. Cette célébration sera suivie d'une visite au
cimetière St-Michel et d'un repas fraternel à la Résidence D.L.S.

OBÉDIENCES RÉCENTES
- F. Yvon Larente est nommé à la communauté du
Centre Notre-Dame de la Rouge, à Calumet.
- F. Claude Gadoury est nommé à la communauté
de Saint-Ferdinand.

