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En préparation
au Chapitre général

Nos délégués (capitulants et suppléants élus) au
prochain Chapitre général ont tenu une première ren-
contre, à Longueuil, le 18 janvier, en préparation aux
assises de Rome.  Ils ont abordé d'une façon générale
les principaux thèmes susceptibles d'être à l'ordre du
jour du Chapitre:  gouvernement de l'Institut, gestion
financière, famille lasallienne, mission, identité du Frère,
etc.  La prochaine réunion se tiendra le 5 mars, à Lon-
gueuil.

Trois d'entre eux, les Frères Gilles Beaudet,
Maurice Lapointe et Léonard Leduc participeront à
une rencontre semblable avec les capitulants des États-
Unis, les 27 et 28 janvier.

Entre-temps, on rappelle aux Frères l'invitation
faite de prier communautairement d'une façon spéciale
pour le succès du Chapitre général.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de février

Frère Maurice Lapointe
8 - 12 Ottawa, Maison St-Joseph

Frère Ernest Bourgault
1er - 4 St-Ferdinand (visite canonique)
9 - 12 Ottawa, "Le Foyer" (vis. canonique)
15 - 18 Sturgeon Falls (visite canonique)

(au lieu des 25 - 28 janvier)

Frère André Dubuc
1er - 7 Mont-Bénilde (visite canonique)
8 - 15... Région de Québec (visites canoniques)

Semaine du 8:  cté de Beauport

L'équipe de
pastorale vocationnelle s'est réunie les 15 et 16
janvier, à Pointe-du-Lac.  Les membres de l'équipe
ont pris les résolutions suivantes qui constituent en
quelque sorte une partie du plan de travail:

    1. Étudier, à la prochaine rencontre, un texte-
guide pour nos maisons d'accompagnement
chrétien.

    2. Définir les objectifs, moyens, stratégies... de
notre pastorale jeunesse et de notre pasto-
rale vocationnelle.

    3. Inclure, dans notre pastorale jeunesse et
vocationnelle, la dimension du tiers-monde; 
organiser pour les jeunes des séjours brefs
ou prolongés en Haïti.

    4. Rencontrer les responsables de nos deux
écoles en vue de se renseigner sur leur ac-
tion pastorale.

    5. Suggérer au responsable du calendrier des
F.É.C. pour 1994 le thème:  "Jeunes et Frè-
res... ensemble!"

Les échanges
ont été intenses et
abondants.   Je vous
signale un projet, dans
le cadre de notre

"SOMMET-JEUNESSE":  Faire participer des jeunes
d'ici1 à la rencontre internationale de jeunes qui aura
lieu du 11 au 15 août, à Denver, États-Unis, ren-
contre où le Pape lui-même sera présent.

Prochaine réunion de l'équipe:  le 24 février,
à la Maison Bénilde.

1  Les Frères intéressés à accompagner des groupes de jeunes
s'inscrivent auprès des services de pastorale jeunesse de leur
diocèse respectif avant la fin de janvier.

Gilles Beaudet



La grâce de vieillir porte avec elle le lent mûrissement automnal à un détachement
progressif et doux.  (Florian Chrétien, Vieillir, un privilège, envoi du F. Michel Ruest)

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

SAINTE-DOROTHÉE
Résidence D.L.S.

Le 1er janvier, à 14 h, les confrères de l'unité
de soins se réunissent à la salle communautaire.  F.
Claude Gadoury anime l'assemblée:  cantiques de
Noël, histoires, devinettes, etc.  Un goûter est servi. 
De nombreux confrères ont contribué au succès de
la réunion.  Ecce quam bonum...

F. Jean-Paul Dumais est arrivé d'Afrique le
2 janvier et loge chez nous quelques jours.  Le 4, il
profite de la voiture qui conduit les Frères Alphonse
Corriveau, Yvon Larente et Gilles Lemieux à Lorette-
ville pour se rendre à la Maison Saint-Joseph de
Sainte-Foy.  Il espère y guérir un ulcère variqueux à
la jambe gauche.

Au souper de l'Épiphanie, le gâteau révèle le
roi et la reine du jour:  F. Marcel Germain et Mme
Martine Brisebois.  Honneur aux deux têtes couron-
nées!

À la réunion communautaire du 12, F. Gilles
Beaudet fait part de ses activités au service de
l'Institut et du district, notamment en ce qui concerne
ses travaux de traduction en français de volumes
lasalliens de langue espagnole.

Depuis 1970, la section Sérénité du mouve-
ment Couple et Famille tient sa réunion mensuelle à
notre maison et utilise la salle à manger et la cha-
pelle.  À l'époque des Fêtes, elle organise une fête
pour nos malades.  Cette année, la personne invitée,
Mme Claire Bégin, auteure-compositeure, chante les
plus belles chansons de son répertoire.  Cette dame,
née sans membres inférieurs, est extraordinaire: 
employée régulière chez Bell Canada, bénévole
dans ses temps libres, membre de plusieurs organi-
sations vouées au mieux-être des personnes handi-
capées, elle respire la joie de vivre et de servir.

Alphonse Corriveau

LORETTEVILLE
LE TREMPLIN

Des visiteurs intéressés et intéressants
Pendant la retraite, chez les Ursulines de Lorette-

ville, une bonne dizaine de confrères, surtout de la région
de Montréal et d'Ottawa, sont venus visiter le Tremplin.
Voir les lieux aurait été chose rapide, mais les questions
pertinentes ont afflué, preuve que les visiteurs étaient
intelligents!

) Qui défraie vos dépenses si vous travaillez
gratuitement pour les élèves?  ) En fait, ni la commis-
sion scolaire, ni le ministère de l'Éducation ne nous
viennent en aide.  Ce sont plutôt l'Amicale de nos anciens
élèves et la Caisse populaire qui sont derrière nous.

) Combien de temps vos jeunes restent-ils
avec vous?  ) De deux semaines à deux ans.  C'est
surtout la deuxième réponse qui est vraie.

Ce qui fut une surprise pour plusieurs confrères,
c'est que nous présentons nos élèves aux examens
officiels du Ministère pour 4e et 5e sec.

) Le nombre actuel de vos élèves?  ) Environ
50.  Trois jours par semaine, j'en reçois 21 entre 9 h du
matin et 9 h du soir:  six heures de cours tous les jours de
la semaine.  Et je ne suis pas le seul à travailler ainsi.
Nous sommes quatre Frères au travail.

Et ma joie, par la suite, durant la retraite, fut cette
parole d'un confrère, parole que j'entendais pour la
première fois dans les 12 années du Tremplin:  "Si vous
avez besoin d'aide, je suis votre homme!"   Et ce Frère
a marché dans Loretteville pour découvrir une maison
plus vaste que la nôtre afin de permettre à un nouveau
professeur de recevoir les jeunes qui font le pied de grue
à notre porte.  Nous avons confiance dans l'avenir.  Dieu
nous aide!

Frère Philibert

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S. La Légion de Marie
Pour sa première rencontre de l'année 1993, la



Légion de Marie de la paroisse St-Laurent a choisi la
chapelle de notre résidence.  Dès 13 h 40, les premiers
avertissaient de leur arrivée.   À 13 h 55, une vingtaine de
personnes priaient devant la crèche.  Les prières termi-
nées, à 14 h 25, notre salle du sous-sol les accueillait
pour une brève causerie sur "ce que peut faire un Frère
en mission".  Quelques photos furent présentées,
illustrant divers aspects:  santé, éducation, agriculture.
Après quelques instants de repos, le temps d'un café et
d'examiner les photos, la réunion reprit son protocole
propre.  Nous fûmes heureux d'accueillir ce groupe, en
union avec nos Frères Étienne Héroux et Pamphile Nkusi.

Louis-René Pelletier
N.D.L.R.   Frère Pamphile a dû partir précipitamment
pour le Rwanda, le 14 janvier, afin de se rendre au chevet
de son père qui est mourant.  Il revient le 27.  Nous
attendons de ses nouvelles.

MEXICO '92
Voici une suite à Mexico '92.  

Un jeune homme de Monterrey, qui s'était fait
bien des amis canadiens, des amies canadiennes, a rendu
visite, vers la fin de janvier, à Irène Brouillette de Sher-
brooke et à une de ses protégées.  Ces trois personnes se
sont rendues à Québec et à la Villa.  Tout heureux de
revoir ce gentil monde et de prendre contact avec notre
pays et son hiver!  Foulard et petite fourrure le proté-
geaient du froid.  Le père de ce garçon était un des
grands organisateurs de cette rencontre lasallienne dans
la riche ville de Monterrey.

Bertrand Hallé

OBÉDIENCE
F. Roland Lévesque , de la communauté de

Sept-Îles, est nommé à Rivière-du-Loup.
Nous lui souhaitons un bon apostolat!

----------------------  ÉCHOS DE ROME  -----------------------
Les membres du Conseil économique interna-

tional sont maintenant sur place.  Du 25 au 29 janvier,
ils ausculteront avec soin les portefeuilles de chacun
des districts de l'Institut.  Pour les aider dans leur
tâche, les auditeurs-comptables, présents dans la
maison depuis quelques semaines, rendront leur
verdict sur l'état de nos finances.  Maurice, notre
économe, est arrivé en bonne forme le 24, dimanche.
Nous en profiterons pour vibrer quelque peu au divers
événements survenus dans le district depuis deux
mois.

Les travaux en cours au bâtiment du C.I.L. se
poursuivent normalement.  Si rien de malencontreux
n'intervient, tout sera prêt pour recevoir les capitulants
en avril prochain.  Seul l'ascenseur, installé l'année
dernière, n'a pas reçu le feu vert de l'administration
civile.  Il est à espérer que le problème sera réglé
bientôt.

Aussitôt arrivé du Japon, aussitôt reparti vers
l'Amérique du Sud.  Depuis le 15 décembre, le Frère
Pierre Josse est en mission apostolique.  Il présidera
des retraites aux Frères du Chili,   de

l'Argentine et du Paraguay.  Son retour à Rome est
prévu pour le début de février.  Pendant son séjour à
Madrid, du 27 au 30 janvier, le Frère Supérieur inter-
viendra à l'Institut théologique des Clarétins sur la
mission éducative.  Frère Gérard Rummery s'est
envolé pour Singapour le 21 janvier.  Il assistera à la
réunion de la P.A.R.C.  Retour le 1er février.  Et voilà
que le Frère Vincent Rabemahafaly retrouvera la
maison généralice au début de février.  Il restera avec
nous jusqu'au chapitre sans doute.

Le Bureau des études lasalliennes prépare
activement la sortie de deux ouvrages:  Du Frère
Louis-Marie Aroz, Jean-Baptiste de La Salle ) Dix
années de prétoire (1676-1685);  en collaboration
(plus de quarante Frères), Thèmes lasalliens.  En ce
moment, les numéros 15 et 16 des fascicules
Invitation-Initiation aux Cahiers lasalliens de Raymond
Brisebois sont pratiquement achevés et seront présen-
tés sous peu à l'imprimeur.  Nous souhaitons que les
lecteurs ne feront pas défaut.

Jean-Guy Rodrigue

VENTE DU COLLÈGE
MARIE-VICTORIN

Les six congrégations religieuses masculines
propriétaires du Collège Marie-Victorin ont accepté
l'offre d'achat du Gourvernement provincial afin que le
Collège devienne un CEGEP gardant le nom de Marie-
Victorin.

À la somme de 28 millions s'ajoute la prise en
charge des baux que le Collège avait au centre-ville
ainsi que de dettes d'environ 1 million.  Le Gouverne-



NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉCO-
PIEUR
Communauté de Trois-Rivières,
D.L.S.:  (819) 373-3479.
C'était un numéro de téléphone et il devient
uniquement numéro de télécopieur.

ment accepte de garder à son service l'ensemble du
corps professoral et du personnel de soutien.  De plus,
aucune déduction n'est faite pour les subventions
reçues dans le passé.

Ce contrat est à l'avantage des deux parties.
Le Gouvernement hérite d'un campus bien organisé et
bien équipé;  il accepte à son service un personnel
qualifié, compétent et dévoué.  Les congrégations
propriétaires trouvent une heureuse solution à une
opération déficitaire dont on ne pouvait prévoir le
redressement.  Elles assurent une continuité d'emploi
au personnel et économisent des sommes importantes
de primes de cessation d'emploi qui pouvaient s'élever
à plusieurs millions.  Elles ne font pas un coup d'ar-
gent, mais récupèrent les investissements consentis et
assurent au personnel et à la clientèle étudiante un
lendemain non négligeable.

Nos Frères de la communauté du Pavillon
Montfort devront toutefois se trouver un autre lieu de
résidence pour le 1er juillet prochain.

Maurice Lapointe

CLUB D'ENTRAIDE D.L.S.

Fête de la St-Valentin à la Maison Saint-
Joseph, 2555, ch. des Quatre-Bourgeois, Ste-Foy, le
mardi 16 février, à partir de 15 h. 
 

Repas à 17 h 30.  Soirée:  chants, danses,
artiste invité, jeux.   Prix:  17 $. 

Bienvenue à tous!
Joseph Lehouillier

Représentant des Frères

--------  NOS MALADES  --------
)  F. Gaétan Desbiens, de la rue Cook, à Québec,
atteint d'une maladie virale très sérieuse.  Son état
s'est sensiblement amélioré depuis le 21 janvier.  Il a
quitté les soins intensifs pour poursuivre des traite-
ments.  Aujourd'hui (25 janvier), on commence des
traitements de physiothérapie.  La convalescence,
accompagnée de traitements, pourrait se prolonger.
Continuons notre intercession auprès du F.
Théophanius-Léo.  (Hôtel-Dieu de Québec, chambre
12532-B)

)  F. Mathieu Fréchette , de la Maison St-Joseph, à
Sainte-Foy, dont les forces baissent rapidement.

)  F. Emmanue l Gauthier, de la Résidence D.L.S.,
Sainte-Dorothée, qui est toujours à l'hôpital.

)  F. Denis Brisebois, qui est atteint d'une tumeur
cancéreuse au pancréas.  Il est à la Résidence D.L.S.,
Sainte-Dorothée.

     Que nos prières accompagnent ces confrères!

À NOS PRIÈRES
)  F. Ronald Désilets, décédé à la Maison St-Joseph, à
Sainte-Foy, le mardi 19 janvier 1993, à l'âge de 62 ans.
Les funérailles eurent lieu en l'église S.J.B.S., le 21 janvier.
F. Odilon Cassidy, qui fut son confrère pendant plusieurs
années en Guadeloupe, fit l'homélie.

)  M. Philippe Brunet, décédé le 17 janvier, à l'âge de
84 ans.  Il était le beau-frère du F. Roland Groulx (Ste-
Dorothée).  

)  Soeur Blandine Sévigny, Bon-Pasteur de Québec,
décédée le 21 janvier, à l'âge de 69 ans.  Elle était la soeur
du F. Raymond Sévigny (Saint-Nicolas).

)  M. Paul-Émile Sauvageau, décédé à l'âge de 69 ans.
Il était le frère du F. Roland Sauvageau (Maison Brophy,
Ste-Foy).  Funérailles le mercredi 27 janvier, à 15 h, en
l'église Ste-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine.

     Notre plus vive sympathie aux confrères éprouvés!


