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CINQUANTENAIRE DU CENTRE
"LE SAISONNIER"

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Le 3 octobre, le centre de plein air "Le Saisonnier", du Lac-Beauport, célébrait le 50e an- niversaire
de sa fondation. En 1942, débuts à l'Île d'Orléans,
puis un moment à L'Islet, avant de s'établir dans un
ancien hôtel, pas trop bien coté, au Lac-Beauport.

Frère Maurice Lapointe
dans la région de Québec (animation de
13 au 20:

Le président des fêtes, M. Charles Bélanger,
un pionnier de l'oeuvre, nous traça l'historique de la
fondation avec beaucoup d'enthousiasme. Son action
a été précieuse tout au long des 50 ans qu'il y a
travaillé.
Le lendemain, 4 octobre, messe d'action de
grâces présidée par l'abbé Lucien Cantin alors que
son frère, F. Jules, prononça l'homélie. Après la
messe, une plaque a été offerte au F. André Dubuc, en
hommage à tous les Frères et spécialement en reconnaissance à ceux qui ont collaboré avec dévouement
à la formation des jeunes campeurs. Avec beaucoup
d'habileté, André retourna les hommages aux Anciens
qui avaient conçu ce projet si bénéfique pour un grand
nombre d'enfants de la basse-ville de Québec.
L'inauguration de la nouvelle piscine intérieure
marqua le sommet de la fête. On notait la présence
des représentants des gouvernements fédéral, provincial et municipal. Plusieurs discours...
F. André
Dubuc, au nom des Frères, souligna l'admirable
collaboration entre les Frères et les laïcs dans l'oeuvre
du Saisonnier. Habituellement, on invite, dit-il, les laïcs
à travailler avec nous; dans ce cas-ci, ce sont les
Frères qui ont appuyé l'oeuvre des anciens élèves.
Fernand Morasse

la retraite à la Maison St-Joseph et visites
à certaines communautés)

18:
24:
25:

Fête de l'unité à la Maison St-Joseph
Conseil de district
Fête de l'unité à la Rés. D.L.S., Ville de
Laval (Ste-Dorothée)

Frère Ernest Bourgault
14:
Maison St-Joseph, à Ste-Foy (retraite)
16:
Session Second appel, à Trois-Riv.
18, 24, 25:
Comme F. Maurice Lapointe
Frère André Dubuc
13, 14: Session Second appel, à Trois-Riv.
15:
Maison St-Joseph, à Ste-Foy (retraite)
18, 24, 25:
Comme F. Maurice Lapointe

RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Pour la région de Québec:
- le dimanche 25 octobre, à 16 h, à la Villa des Jeunes.
Vers 17 h 30: apéritif et repas d'amitié.
Équipe d'animation: FF. Bertrand Hallé, Fernand
Morasse, Joseph Lehouillier et Ferdinand Blais.

Pour la région de Montréal:
- le dimanche 1er novembre, de 16 h à 19 h, à la
Maison Marie-Victorin, rue Darlington.
Équipe d'animation: communauté de Lachine.

CORRECTIONS À L'ANNUAIRE DU DISTRICT:
- p. 10, LONGUEUIL: biffer les numéros de téléphone autres que le seul numéro: 670-4110.
- p. 19, SAINTE-FOY, Maison St-Joseph: le numéro de téléphone du service de santé est: 651-6469.
Bien vouloir corriger dans les annuaires qui vous ont été envoyés. Merci !
Gaston Dubé, secrétaire

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
OTTAWA, Le Foyer
La communauté du "Foyer", à Ottawa, et les
deux soeurs de notre Frère Ambroise Arsenault, ont

reçu les condoléances des amis, des collègues, des
anciens élèves, des anciens pensionnaires, étudiants
à l'Université, venus rendre leurs derniers hommages
devant la dépouille de notre confrère.

La grosse majorité des jeunes Cambodgiens
dont il s'était occupé avec un soin paternel se sont
empressés de venir exprimer leur reconnaissance pour
toutes les attentions dont ils ont été les bénéficiaires
durant les séjours au Foyer, peu après leur arrivée du
Cambodge. Ils se sont amenés de Montréal, de
Toronto et d'Ottawa.

Pour notre première réunion communautaire de l'année, le
frère Marcel Gagné, directeur, avait invité le frère Claude Gadoury à
nous présenter un exemple de catéchèse sacramentelle qu'il offre aux
enfants de St-Ferdinand-d'Halifax.

A la messe des funérailles, l'église de la
paroisse Sacré-Coeur était remplie à capacité. M. le
curé Gilles Comeau, O.M.I., ainsi que F. Maurice
Lapointe ont, à leur façon, fait l'éloge du disparu: sa
piété, sa charité, sa bonne humeur, son amour des
fleurs, ses goûts artistiques en décoration autant à
l'église qu'en communauté.

À sa première visite, le frère Ernest Bourgault nous avait dit
qu'il nourrissait des projets pour notre fraternité )qu'il a qualifiée de
communauté dans le trafic. Son premier projet en vue: la
visite priante au cimetière du Mont-Royal. Les quatre membres du
comité de liturgie de la maison (Marcel Gagné, Roland Houle, Gilbert
Morel et le soussigné) se sont mis à l'oeuvre. Les Frères de notre
communauté et notre aumônier, Yvon Boisvenue ont contribué
grandement à l'animation de la prière. L'aumônier de la Résidence
D.L.S., Jean-Guy Dansereau nous a fait réfléchir sur notre propre
résurrection. La cérémonie au cimetière était suivie d'un repas
fraternel chez nous: près de 80 personnes sont venues.

Les Frères d'Ottawa veulent ici remercier les
nombreux confrères du district pour leur chaleureux
témoignage de sympathie et leur présence au salon
funéraire ou à l'église.
Léo Boisvert

Le soussigné termine sa présente chronique en s'excusant
auprès du frère Martial Vézina, qu'il a bêtement oublié de mentionner
dans les derniers Échos lasalliens, en présentant la liste des six
Frères nouveaux, cette année, dans notre communauté. Pauvre
Martial ! il ne méritait pas ça, pas vrai ?
Roland Alarie

VILLE DE LAVAL (Ste-Dorothée)
Résidence D.L.S.
Le 2 octobre, F. Julien Bergeron, notre directeur, passe sa dernière semaine de vacances à la
pourvoirie du Lac des Coeurs (Les Escoumins).
Le 5, F. Roland Burgoyne réintègre notre
fraternité: il a assuré, avec F. Yvon Larente, l'animation du camp de Lavaltrie pendant l'été.
Le 11, célébration du cinquantième anniversaire de profession perpétuelle des FF. Roland Burgoyne, Philippe Proteau et Maurice Robert. Les invités
d'honneur: F. Pierre Josse, conseiller général, F.
Maurice Lapointe, visiteur, F. Roland Houle ainsi
qu'une quarantaine de membres des familles des
jubilaires honorent la communauté de leur présence
chaleureuse.

MONTRÉAL, Maison Marie-Victorin
Au moment où, le 9 octobre, les confrères de la communauté s'apprêtaient, avant le souper, à fêter nos bienheureux martyrs
espagnols, voilà qu'il leur a été donné de doubler leur joie au moment
où le frère Camille Huot nous revenait, visiblement très heureux de
reprendre contact avec ses confrères.
Frère Claude Boucher, économe de la maison depuis 22
ans, va nous quitter dans quelques jours pour rejoindre celle de
Lachine. Tout le monde ici est d'accord pour reconnaître, chez le
frère Claude, un dévouement à la grandeur de son coeur. Le frère
Directeur vient de nommer un nouvel économe: F. Yvan Lavigne.
Malgré cette responsabilité, celui-cine se départira pas de son
enseignement à l'Escale; il enseignera le soir plutôt que le jour.
Le frère Jean-Noël, notre étudiant malgache, a fait un séjour
à l'hôpital Saint-Luc pour y subir une intervention chirurgicale.

LACHINE ou LA CHINE ?
Le cavalier de La Salle avait un terrain près du
Lac St-Louis. Ce terrain avait été donné par le Seigneurie
de Montréal. Le cavalier De La Salle désire rejoindre la
Chine par la voie d'eau. Il part en expédition et se libère
de sa propriété près du Lac St-Louis. La maladie l'empêche de continuer, il rebrousse chemin. Il revient et on le
tourne en dérision, en disant: "Voici le monsieur de la
Chine". Peu à peu le mot évolue et devient LACHINE écrit
en un seul mot. Le saviez-vous?
En 1876, les Frères arrivent à Lachine et ils y sont
toujours. La communauté actuelle compte onze membres.
Les derniers arrivés sont les frères Ange-Albert Thibault
(qui attend le feu vert de son médecin avant de retourner
en Haïti), Hubert Boulanger et Léonard Leduc.
Les Frères de la communauté ont des oeuvres très
diversifiées. FF. Albert et Réal Lanthier s'occupent des
handicapés plusieurs jours par semaine. F. Lionel Brien
collabore à cette oeuvre des handicapés, mais, quatre jours
par semaine, il travaille comme bénévole au centre
Nazaire-Piché pour personnes âgées. Il anime aussi les
messes du dimanche à l'église paroissiale des SaintsAnges. FF. Jean Beauregard et Lucien Boisvert s'occupent de la Fondation La Salle pour aider financièrement la
mission d'Haïti. F. Donald Bédard est administrateur de la
Résidence D.L.S. à Sainte-Dorothée et travaille à la
pastorale des sacrements à la paroisse. FF. Donald
Bédard, Léonard Leduc et Hubert Boulanger participent à
plusieurs conseils d'administration d'oeuvres scolaires. F.
Hubert prendra la responsabilité de la Fondation La Salle.
Ce dernier, en plus de participer à plusieurs chorales,
supervise l'agrandissement du pavillon central du Camp
D.L.S.
F. Rodrigue Cyr travaille toute la semaine au
Baluchon, et cela depuis plusieurs années, pour aider les
étudiants du secondaire de différentes nationalités. F.
Léonard Leduc, à la demande du F. Visiteur, a le mandat
de planifier des rencontres et des réunions pour aider les
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membres de la famille lasallienne à connaître davantage la
pédagogie et la spiritualité lasalliennes.

vouloir vous adresser au F. Roland Burgoyne (Rés.
D.L.S., Ste-Dorothée).
Yvon Larente

Sous la direction du F. Henri Besner, notre directeur, nous nous sommes réunis au pavillon du Bord-del'Eau, le 29 septembre, pour bâtir le projet communautaire.
Nous accueillons les Frères d'Haïti en congé au pays.
Nous voulons correspondre plus régulièrement avec eux
durant l'année, et cela est inscrit à notre projet communautaire. Nous formons une excellente communauté: venez
le constater sur place !
Léonard Leduc

ROME, Maison généralice

ALFRED
L'accueil semble caractériser notre communauté: accueil des Frères qui viennent nous
visiter et des autres qui font un bref séjour chez
nous. Frère Étienne a été confirmé par le Frère
Visiteur dans son rôle auprès des Frères en
difficulté.
Frère Étienne est, en outre, heureux de
répandre la dévotion mariale: il a répondu favorablement à un ancien confrère, Denis Lacelles,
maintenant prêtre curé, qui lui demandait des
centaines de dizainiers.
Sylvio Bourque

SAINTE-FOY, Maison St-Joseph
F. Benoît Laganière a réalisé une cascade "toute
naturelle" au troisième étage de notre maison. Les
Frères aiment admirer la décoration de la fontaine et les
petits poissons rouges qui y prennent leurs ébats; ils
aiment surtout rêver devant le glouglou de la cascade qui
ne se tarit pas.
Yves Guillemette

LAVALTRIE
Voici quelques statistiques sur le camp NotreDame de l'Accueil pour l'été 1992 :
- Travaux de rénovation (de mars à juin)
- Nombre de personnes en permanence: 8
- Nombre de personnes hébergées pour la nuit: 32
- Groupes reçus:
. 80 personnes lors de l'inauguration, le 27 juin
. le conseil du district de Montréal
. le comité de l'exposition pour la fête de l'unité
. l'équipe de Jésus, Marie et notre temps
. les communautés de la région de Montréal pour
quelques épluchettes.
Merci à tous ceux qui nous ont encouragés par
leur présence. Bienvenue l'été prochain, avec du
soleil cette fois! Pour réserver durant l'année, bien

Les sept membres de la commission préparatoire au 42e chapitre général sont au travail depuis le
lundi 5 octobre. Ils étudieront les réponses des Frères
au questionnaire personnel et classeront les notes
reçues afin de suggérer un ordre du jour aux capitulants et de proposer un certain nombre de commissions d'étude. Depuis son arrivée, le 12 septembre, le
secrétaire de cette commission préparatoire, le frère
Raymond Lamy, y consacre tout son temps.
Pour la lire italienne, rien ne va plus. Le
gouvernement a décidé d'instaurer un régime de
rigueur, ce qui n'a pas l'heur de plaire à la population.
D'où les grèves (sciopero) qui se succèdent. F.
Gabriel Dubé en sait quelque chose, puisque le vol
Paris-Rome du vendredi 2 octobre a été tout bonnement annulé. Faire la queue aux guichets, traîner les
bagages, espérer sur une liste d'attente, voilà
quelques-uns des problèmes que notre confrère dut
affronter patiemment.
Le vendredi 2 octobre, le Frère Supérieur a
quitté Rome quelques heures avant le déclenchement
d'une grève pour une visite en Afrique. Il se rendra en
Guinée Équatoriale, puis en Côte d'Ivoire où il encouragera les étudiants d'Abidjan. Il fera aussi une courte
escale au Cameroun. Il sera de retour à Rome à la mioctobre.
Le 3 octobre, nous avons appris que le Frère
Jaume Pujol quittait la direction du Centre international
lasallien (CIL) à la fin de la présente session. Lui
succédera le Frère Bernardo Villa, actuellement
secrétaire à la formation. La prochaine session du CIL
est prévue pour le début de décembre 1993 et se
prolongerait jusqu'en juin 1993 (une session de près
de 7 mois). Elle porterait principalement sur la rénovation personnelle et la vie communautaire. Elle serait
centrée sur le Fondateur et la spiritualité lasallienne en
vue d'une redécouverte de la vocation du Frère avec
ses dimensions essentielles et l'intégration vitale de
celles-ci.
Jean-Guy Rodrigue
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CALUMET
Le Centre Notre-Dame de la Rouge
et la pastorale jeunesse
Soucieux des jeunes de 16 et 17 ans, le comité
d'animation des camps d'été (6 Frères et 1 dame) se
penchent depuis quelque temps sur des programmes
susceptibles de répondre aux besoins spirituels de ces
jeunes qui ne sont plus d'âges des camps et qui,
pourtant, demandent d'être toujours nourris avec une
spiritualité qui les rejoigne. Nous savons que, à cet
âge, l'expérience spirituelle se fait à travers des
actions concrètes et engageantes.
Bravo à cette équipe qui, déjà, amorce un
travail important en vue d'une pastorale jeunesse
globale et unifiée dont veut se doter le district.
Ernest Bourgault

AUX PRIÈRES
- F. Rodolphe Saint-Pierre, décédé le 26 septembre, à l'âge de 76 ans et 5 mois. Les funérailles eurent
lieu à Sainte-Foy, le lundi 28 septembre.
- F. Ambroise Arsenault, décédé le 9 octobre, à
l'âge de 61 ans et 8 mois. Les funérailles eurent lieu à
Ottawa, le lundi 12 octobre.
- Mme Yvette Grondin-Cliche , décédée à
Beauceville, le 25 septembre.
Elle était la soeur du
F. Gérard Grondin, de Saint-Nicolas.
- M. André Louis-Seize , décédé à Grenville, le
30 septembre. Il était le beau-frère du F. Roland Champagne, de Ste-Dorothée.
- Mme Jeanne-d'Arc Dupras, décédée à SteDorothée, le 3 octobre, à 72 ans. Elle était la soeur du F.
Georges-É. Dion, de Saint-Nicolas.
REMERCIEMENTS de la part des FF. Gérard
Grondin, Roland Champagne et Georges-É. Dion en leur
nom et au nom des membres de leur famille pour toutes les
marques de sympathie manifestées.

SECOLI

F. Maurice Ritchit nous informe que SECOLI a envoyé de l'aide à nos Frères du Cameroun pour
deux projets, à Talba: pour une case de santé (2 680 $ pris sur les dons de Montréal) et pour une case
chapelle et une bibliothèque (1 740 $ pris sur les dons de Trois-Rivières).

