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REVDEC REMERCIE...
Au moment où les districts canadiens viennent de se regrouper, REVDEC
voudrait rendre hommage à chacun d'eux
pour leur contribution et leur appui.
Un merci principal et spécial au district de Montréal qui a soutenu REVDEC
dès le début sans jamais faillir. Montréal a
donné généreusement depuis 7 ans: en
argent, en équipement et en personnel.
Merci aux districts d'Ottawa, de Québec et au sous-district du Japon qui ont assuré leur quote-part financière substantielle
durant 5 ans. Merci au district de Trois-Rivières qui a fait don d'un équipement de
valeur en photographie.
Merci aux communautés locales qui
supportent et encouragent REVDEC chaque
année par un don et une participation fidèle
au souper bénéfice de février.
Merci aux Frères qui ont accepté
avec plaisir et empressement de jouer un
rôle actif au sein du conseil d'administration
de REVDEC: Martial V., Maurice B., Yvon
L., Marcel G., Gilles B., Julien B., Rhéo B.,
Donald B., Yvon D. et Léonard L.
Merci aux Frères qui ont donné du
temps gratuit et une compétence appréciée
comme bénévoles à REVDEC, comme
professeur ou moniteur d'atelier: Adrien B.,
Yvon D., Pierre B., Gilbert M., Yvan R.,
Jean-André J. Un merci posthume au
F. Jacques Mongeau qui a inspiré et soutenu, comme provincial, la fondation de REVDEC. Et si j'ai oublié quelqu'un, merci à
vous aussi !
Michel Jacques

MESSAGE DE LA FÉDÉRATION LASALLIENNE
DU CANADA
AUX FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES
Au nom de la Fédération lasallienne du Canada, j'offre mes meilleurs voeux de succès au nouveau
district du Canada francophone.
Les anciens élèves et leurs amis(es) assurent
tous les Frères de leur entier appui et offrent leur
collaboration dans les différentes oeuvres qu'ils
poursuivent "ensemble et par association".
La Fédération rend hommage au nouveau
Provincial, le frère Maurice Lapointe et à ses trois
auxiliaires, les frères Ernest Bourgault, André Dubuc et
Benoît Marcoux et les assure de son entier appui.
Nous espérons participer pleinement à
l'organisation de la "Famille lasallienne" du Canada
francophone.
Claude GÉLINAS
Président

Maison provinciale

LONGUEUIL
NOUVEAU
NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE
(À compter du
28 septembre)

6704110
Ce numéro remplace: 527-3673. Notez que le
numéro de télécopieur demeure inchangé.
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ALFRED

RIVIÈRE-DU-LOUP
S.É.F.: 5 e année
Renflouée et enrichie, la communauté locale
reprend peu à peu ses activités: projet communautaire et
projet apostolique sont en chantier. Le service d'éducation de la foi propose à nouveau sa session d'automne
)la 9e en quatre ans) portant cette fois sur l'Évangile de
Luc. Une trentaine de participants entreprennent ce
parcours de dix se-maines le mercredi 23 septembre.
Par ailleurs, nous maintenons le service "pastorale
eucharistique" auprès des résidents du Pavillon des
Cèdres. Nous avons étendu nos services à un nouveau
centre pour personnes âgées: le Domaine de Louvoie.
Ceci, grâce aux talents des FF. Grégoire Lévesque et
Louis-René Pelletier.
Pour sa part, dès que sa santé le lui permettra, F.
Armand Gagnon est appelé à des séances d'animation
audio-visuelle auprès des résidents du centre hospitalier
Saint-Joseph, de même qu'à une collaboration occasionnelle à la télévision communautaire.
Jean-René Dubé

Depuis la célébration des noces d'or du
F. Simon, un bon nombre d'activités religieuses et
profanes se sont déroulées. Le 6, F. Étienne était à
Lefaivre pour une célébration de la Parole, homélie et
distribution de la communion; le 13, il animait à la
paroisse de Curran et le 20, il repartait pour un autre
milieu. En fin de semaine du 13, nous recevions les
Frères de la communauté de Sturgeon Falls qui
faisaient une halte dans leur périple vers Sept-Iles.
En fait de choses profanes, les gens du village,
malgré le nouvel aqueduc, continuent à se pourvoir
d'eau chez nous. En semaine, on a vu Gérard et
Maurice unir leurs talents pour réparer chariot, chaises
d'enfants pour le Centre Marguerite. (Ce centre, sous
la direction des Soeurs de la Charité d'Ottawa, vient en
aide aux filles en difficulté. F. Étienne fait partie du
conseil d'administration et F. Gérard y rend de nombreux services.)
F. Étienne voyage matin et soir à Ottawa pour
apporter aide, réconfort aux Frères et anciens Frères
aux prises avec la justice. La communauté d'Alfred
s'apprête à loger ceux-ci lorsque les procès se dérouleront à L'Orignal, à 12 km d'Alfred. Nos prières les
accompagnent.
Sylvio Bourque

ST-AUGUSTIN, Villa des Jeunes
50e anniversaire du F. Jules Cantin
Le dimanche 13 septembre, les Lasalliens de
Québec se sont réunis ici pour célébrer le 50e anniversaire de vie religieuse (prise d'habit) de leur modérateur, F. Jules Cantin. C'était aussi son anniversaire de
naissance (68 ans).

Départ du F. Benoît Marcoux
Le départ du F. Benoît pour sa mission en Haïti
va créer un vide important dans la communauté.
Depuis 14 ans, il a rempli plusieurs fonctions pour la
communauté, le district et le milieu.

Messe présidée par son frère, l'abbé Lucien.
Les 35 personnes présentes écoutent avec sympathie
l'homélie où il est fait allusion au savant (Jules), au
saint (Albert) et au curé (lui-même), tous trois de la
même famille. Avant le dîner préparé par un traiteur,
on cause de façon familiale autour d'une coupe de
l'amitié. La présence du F. Maurice Lapointe, visiteur,
fut grandement appréciée. Félicitations, F. Jules !

Les Frères de la Villa ont signalé, bien modestement, son départ, le vendredi 11 septembre, lors
d'un souper auquel ont pris part nos voisins du Séminaire St-François, nos animateurs ainsi que F. Ernest
Bourgault, de passage à Québec. Tous ces invités,
ainsi que les confrères de la maison, lui ont souhaité
un fructueux séjour là-bas. À l'âge de la retraite, il
s'engage dans de nouveaux sentiers où l'inconnu et
ses exigences lui donneront des énergies renouvelées.
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Maison Marie-Victorin
Le 16 septembre, le frère Directeur a suscité
une rencontre spéciale, avant le souper, pour souligner trois événements qui méritaient de l'être. Premier, le départ pour Haïti de trois des nôtres: Antoine
Beausoleil, Jean-André Jacques et Guy Bérubé. Ce
dernier se fait missionnaire à 70 ans: admirable, n'estce pas? Il ira prendre la responsabilité de la bibliothèque à l'école de Roger Cotnoir, à Saint-Louis-duNord.
Deuxième événement, l'arrivée de nouveaux
membres: dix pensionnaires laïques et cinq frères:
Roland Alarie, Jacques Beaulieu, Armand Garneau,
Yvan Lavigne et Rudy Villatoro.
Troisième événement, la fête nationale du
Guatemala. Pourquoi célébrer le Guatemala ici? C'est
que notre nouveau confrère Rudy Villatoro est un
Guatémaltèque, arrivé à Montréal il y a quelques
semaines pour y suivre des cours de psychologie.
À Marie-Victorin, les rencontres communautaires sont toujours considérées comme particulièrement
importantes, parce qu'elles soulignent des événements
qui mettent en lumière les mérites des confrères.
Chaque fois, le frère Marcel Gagné, di-

recteur, prononce un discours qu'il s'est donné la
peine de préparer par écrit. Il s'y révèle non seulement biographe aimable et consciencieux, mais orateur
finement taquin et souvent poète.
Autre participation à nos fêtes de famille, celle
du frère Gilbert Morel. À chaque anniversaire, il
compose un chant de circonstance sur un air connu.
Le frère Roland Houle l'accompagne à l'accordéon.
Ainsi, en cette fête du Guatemala, il a interprété, en
espagnol et en français, un très joli poème. Quelques
jours auparavant, à l'anniversaire du frère Roland
Thivierge )la veille du départ du F. Yvon Larente pour
Calumet) , il avait, avec énormément d'adresse, lancé
les boulets de sa taquinerie sur ces deux cibles...
plutôt faciles, on en convient. Juste deux exemples.
Pour Yvon Larente:
Dans le domaine de Notre-Dame de la Rouge,
Assurément, il faudra que ça bouge."
Pour Roland Thivierge: Dans sa vie écoulée, peuton totaliser 77 années de paroles prononcées?
et: Quand l'orgue il étudie, il va au "Roland-ti!".
Chaque fois, Gilbert se mérite les félicitations
chaleureuses de tous. En sorte que chacun a hâte à
la prochaine fête.
Roland Alarie

SAINTE-FOY, Maison Saint-Jean-Baptiste de La Salle
- Le 22 juillet, F. Marc Figaro regagne son pays
d'origine, Madagascar, après presque 5 ans d'études
à la Faculté des Sciences de l'Université Laval. Il
prendra la direction d'un collège.

vole pour Rome par Alitalia. Il y passera une bonne
partie de l'année comme secrétaire de la commission
préparatoire au chapitre général et aussi pendant les
sessions du dit chapitre.

- Le 29 août, F. Armand Garneau, après avoir
été provincial du district de Québec pendant 13 ans,
se rend à la communauté de la rue Darlington pour
profiter d'une année sabbatique. Il participera au
chapitre général de 1993. F. Armand fut capitulant
pour les chapitres de 1966, 1976 et 1986. Il faut le
faire !

- F. Basile Randrianarivo retournera bientôt à
Madagascar pour prendre la direction d'un collège
d'enseignement secondaire. Il a étudié, lui aussi,
pendant près de cinq ans à l'Université Laval (Faculté
des Sciences de l'éducation).

- Le 30 août, F. Hilaire Fortin repart pour Éfok,
Cameroun, après 40 ans de vie missionnaire. Il a
profité de son année sabbatique pour suivre quelques
sessions sur la spiritualité et la catéchèse des sacrements.
- Le 11 septembre, F. Raymond Lamy s'en-

LONGUEUIL, Maison provinciale
Le 10 septembre, nous soulignions le départ
des FF. Jean-Guy Rodrigue et Bertrand Bouthillier
pour Rome. Le 17, nous étions attendus au centre
diocésain par notre évêque, Mgr Bernard Hubert et
son auxiliaire, Mgr Jacques Berthelet. Puis ce furent
eux deux qui vinrent chez nous pour présider

- F. Jean-Marc Cantin, qui fut provincial du
district d'Ottawa jusqu'au 15 août dernier, s'est joint à
notre communauté le 25 septembre. Il suivra quelques
cours d'espagnol et prendra à la fois un repos bien
mérité. Après le premier semestre, il sera à la disposition des supérieurs... Cordiale bienvenue à Jean-Marc
!
Ferdinand Blais
l'eucharistie et partager notre souper.
Le 17 également, nous apprenions une bonne
nouvelle: F. Denis Brisebois quitte l'hôpital pour se
rendre à Sainte-Dorothée. Nous lui souhaitons de
reprendre des forces et de nous revenir promptement.

Le 22 au matin, nous avons eu une prière
spéciale à l'intention de nos Frères d'Haïti en présence
de l'un des partants du jour, F. Hervé Boudreault.
Immédiatement après, FF. Maurice Lapointe et Ernest
Bourgault se sont rendus à l'aéroport.
Du 23 au 27 septembre, la Maison provinciale
était, hélas! trop tranquille: nos trois Frères Visiteurs
étaient en "retraite fermée" à Sept-Iles (peut-être
étaient-ils avec nos deux Premiers Ministres à
l'inauguration de l'aluminerie...).
Gaston Dubé

PORT-DE-PAIX
(Extrait d'une lettre du F. Gérard Giguère au
F. Henri Besner, en date du 4 septembre)

Pas d'électricité à Port-de-Paix depuis une semaine. C'est gai! Une chance qu'on met la génératrice en
marche chaque matin des 8 h jusqu'à 15 h.
Bonne
nouvelle à communiquer: aux examens du baccalauréat, le
Collège Notre-Dame de Lourdes fait encore bonne figure.
Ont réussi aux examens du baccalauréat de philosophie:
46 élèves sur 50 et au baccalauréat de rhétorique: 30
élèves sur 30. Ce qui fait un excellent pourcentage de
succès pour les élèves du Collège: 92% pour philo. et
100% pour rhéto.

ROME, Maison généralice
Le CIL a débuté officiellement le 6 sep-tembre.
Cinquante-deux Frères et deux religieuses "Guadelupanas De La Salle" participent à cette session dont le
thème est la pastorale des vocations. Le groupe se
partage ainsi: les anglo-phones 12, les francophones
16, les hispanophones 26. Vingt-huit pays sont
représentés. La moyenne d'âge des participants est
de 43 ans et s'étend de 25 à 70 ans.
Pour sa part, la communauté centrale compte
cette année 44 Frères occupés à divers secrétariats,
à la traduction, à certains services comme la bibliothèque, la postulation générale, etc., ou aux études à
Rome. Partout ça bourdonne d'activités depuis
quelques semaines.
Notre confrère Yvon Brisson occupe maintenant une nouvelle résidence. La maison du noviciat
étant en réaménagements en vue d'une location, il
habite avec les Frères de l'école paroissiale (2e adresse pour Rome dans le MEMENTO).
Nous avons reçu un signe de vie de la part des
confrères de la Vie montante: Raymond Boursier,
Benoît Bureau et Charles Lamontagne, en pèlerinage
en Europe. Leur emploi du temps est à ce point
chargé qu'ils ont peine à trouver le temps de passer
par la maison généralice. Nous espérons avoir le
plaisir de les recevoir au "P'tit Canada".
Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES
- M. Paul Henri Létourneau, demi-frère du F. Lucien Bilodeau de Sept-Iles, décédé à Neufchatel, Québec,
à l'âge de 75 ans.
- Mme Marie-Reine Proteau, belle-soeur du
F. Philippe Proteau, décédée à Lambton le 20 septembre,
à l'âge de 81 ans.

Le Saisonnier (Lac Beauport) : 50e anniversaire
Journée des retrouvailles, le 3 octobre. De nombreuses activités agrémenteront la journée
qui se terminera par un souper. Coût du billet: 12 $. Pour acheter un billet ou obtenir plus de renseignements, vous adresser au F. Hervé Lachance: (418) 694-9881.
"Portes ouvertes", le dimanche 4 octobre. Messe d'action de grâce à 10 h. Inauguration
officielle de la nouvelle piscine intérieure. Tous les Frères sont invités à ces activités.
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FRÈRES PRÉSENTEMENT
À L'HÔPITAL
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Frère Georges Miron
Hôpital Saint Laurent (chambre 434) - Tél.: (514) 747-4771
En observation.
Son médecin n'a pas pris de décision, à savoir s'il devrait pratiquer une
intervention chirurgicale.
Frère Ernest Lemarier
Hôpital Sacré-Coeur (chambre 294) - Tél.: (514) 338-3294
En observation à la suite d'une chute.
Il éproue de la difficulté à marcher.
Rayons-X pour le pied gauche. Nous attendons les résultats.
Frère Guy Brindamour
Hôpital Royal Victoria, pavillon 10e (ouest) (chambre 1062, lit 2)
Tél.: (514) 842-1231, poste 3328
Opération à la hanche.
Il va bien, il peut manger et est peu souffrant.
Frère Raymond Belland
Hôpital Sainte-Marie, Trois-Rivières (ch. 557) Tél.: (819) 378-9700
Poignet gauche fracturé (plâtre)
Opération à la hanche (tête du fémur), le 21 septembre.
Difficulté à marcher.
Frère Ambroise Arsenault
Communauté "Le Foyer", rue Stewart, Ottawa
Il est suivi par les soins palliatifs de la Maison Bruyère.
Service d'infirmiers à domicile.
Visite médicale à domicile.
(Renseignements transmis par l'unité des soins
de la Résidence D.L.S., Ville de Laval)

