
R E V D E C
Souper annuel des amis de REVDEC, le
dimanche 21 février, de 17 h à 20 h, 

au Centre culturel et sportif de l'Est,
4375, rue Ontario Est, Montréal.

Coût:  10 $.

Échos lasalliens
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Préparation au Chapitre général
Rencontre à San Francisco
les 27 et 28 janvier 1993

À l'invitation des capitulants américains, trois de
nos délégués ont participé à une session exploratoire sur
les grands thèmes du prochain chapitre.  FF. Maurice
Lapointe, Léonard Leduc et Gilles Beaudet ont apporté
aux Frères américains les points de vue de nos capitulants
tels qu'établis à leur réunion du 18 janvier.  Un certain
nombre d'idées touchant la composition du Conseil
général, les critères de sélection des membres de ce
conseil et les questions financières ont été exprimées.
Des suggestions ont été faites concernant la mission, les
vocations, la participation de laïcs à notre ministère et à
la spiritualité lasallienne.  On a touché aussi à quelques
aspects de la vie communautaire, de l'identité du Frère...

La présence de cinq délégués de la RELAL
(Région latino-américaine lasallienne) fut aussi très
bénéfique pour éclairer nos débats.  Ces Frères venaient
du Brésil, du Pérou, du Guatemala et du Mexique.
L'organisation était impeccable et nous sommes très
reconnaissants aux Frères américains, à l'équipe anima-
trice particulièrement, pour leur accueil chaleureux et
fraternel.  Avec la lettre récemment reçue du Supérieur
général, nous ne manquerons pas de pain sur la planche,
et l'Esprit Saint sera de la partie, nous l'espérons.

Gilles Beaudet

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de février

Frère Maurice Lapointe
15 au 18 Région de Montréal
19 au 25 Congé  )  repos

Frère Ernest Bourgault
15 au 18 Sturgeon Falls (visite can.)
19 au 21 Calumet (Solidarité-Haïti)
22 au 24 Montréal, Maison Bénilde (vis. can.)

Frère André Dubuc
15 ... Québec, Mgr-Plessis (visite can.)
19 au soir Ste-Angèle-de-L. (souper bénéfice,

Fondation Mont-Bénilde)
21 au soir Montréal, REVDEC
22 au soir Lachine
23 ... Région de Québec
27 ... Ottawa

RENCONTRES DE RÉFLEXION
ET DE PRIÈRE

À L'OCCASION DU CARÊME

Montréal:
Le dimanche 28 février, à Ste-Dorothée, de 16 h à 19
h.  Thème du Carême: Croire en Jésus Christ.

Ottawa:
Le dimanche 28 février, à la Maison St-Joseph, de 15
h 30 à 19 h.   Thème du Carême.

Québec:
Le dimanche 28 février, à la Villa des Jeunes, à 16 h.
Thème:  Notre conversion à Jésus Christ.

Trois-Rivières:
Le dimanche 14 février, à Trois-Rivières, D.L.S., de 16
h à 19 h.    Thème du Carême.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
MAISON BÉNILDE Meritas  )  Le 7 novembre dernier, à la salle de

l'église Saint-Pierre-Apôtre, la table de concertation
Justice et Foi du diocèse de Montréal tenait son



colloque annuel.  Au terme de la rencontre, elle a
décerné, dans le cadre du prix Mgr-Joseph-Charbon-
neau 1992, une mention spéciale à REVDEC pour sa
créativité à s'outiller, dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve, pour opérer le changement.  Bravo,
Frère Michel !

Visiteurs  )  Du 19 au 22 décembre, nous avons eu
la joie d'accueillir dans nos murs un groupe d'une
vingtaine de Français originaires de Bretagne.  Arrivés
à Mirabel, ils ont profité de quelques jours de repos à
Montréal avant de se rendre dans la région de Québec
où ils étaient attendus.  Plusieurs membres de la
communauté se sont mis à tour de rôle à leur service
afin que leur séjour à Montréal soit des plus agréables.
Un accueil qui fut grandement apprécié si l'on en juge
par ce message qu'il nous adressait en nous quittant:
"Les jeunes et les moins jeunes de Rennes vous
remercient du chaleureux accueil que la communau-
té de la maison Bénilde leur a réservé.  Ils ont appré-
cié l'esprit de saint Jean-Baptiste de La Salle vivant
et agissant à travers votre communauté."

Noël  )   La période des fêtes fut particulièrement
animée à la maison Bénilde.  Le 18 décembre, une
petite fête réunissait tous les membres de la commu-
nauté avant le départ des étudiants pour le congé de
Noël.  Mme Dufresne, notre cuisinière, et sa famille se
sont joints à nous pour cette petite fête.  Ce fut l'occa-
sion de fraterniser autour d'un excellent repas et d'un
échange de cadeaux particulièrement animé.

Le 24 au soir, 3 Frères se joignaient à une
dizaine de bénévoles de la paroisse St-Barnabé pour
animer un réveillon en faveur des plus démunis du
quartier.  Plus de 150 personnes seules ou dans le
besoin ont répondu à notre invitation.  Au menu de la
soirée:  animation, remise de cadeaux aux enfants,
souper.  L'organisation fut excellente, l'atmosphère
agréable, le repas très apprécié.  Plusieurs marchands
du quartier se sont réunis pour fournir tout ce dont
nous avions besoin pour rendre ces gens heureux. 
Un beau Noël de par-tage.

Yvon Désormeaux

CALUMET
CAMP DE L'AVENIR

Une soixantaine de jeunes et des membres du
personnel du Camp de l'Avenir ont répondu à l'invitation
des FF. Pierre et Michel pour participer, à Calumet, au
camp d'hiver du 27 au 29 décembre.  À travers la prière,
la fraternité et les sports de plein air, des liens ont été
créés entre les campeurs.  Le 30 au soir, les moniteurs et
les monitrices se sont retrouvés pour fraterniser autour
d'un souper des fêtes et d'un échange de cadeaux.

En date du 5 février, déjà 66 campeurs et cam-
peuses nous ont fait parvenir leur inscription pour les
camps de l'été prochain.  Ce qui est excellent pour cette
période de l'année.  Félicitations au personnel du camp
pour l'excellent travail qu'il accomplit et pour la qualité de
sa présence auprès des jeunes.  Ce qui explique que les

jeunes nous reviennent si nombreux d'année en année.
Yvon Désormeaux

SAINTE-DOROTHÉE, D.L.S.
Petits poissons des chenaux  )  Fin janvier, la
tradition est maintenue:  quatre confrères se rendent
à Sainte-Anne de la Pérade et capturent 153 beaux
poulamons d'une taille moyenne de 30 cm.  La cuisine
en a servi à trois repas, apprêtés en un mets savou-
reux.

Réanimation cardio-respiratoire  )   Le 4 février,
sous les auspices de la Fondation des maladies
cardio-respiratoires, M. Mario Bernard anime chez
nous une séance de réanimation.  Neuf personnes de
l'unité de soins s'entraînent avec courage et détermi-
nation.  Une autre période est prévue pour un second
groupe, la semaine suivante.

Centre vocationnel de Montréal  )  Soeur Solange
Breault, directrice générale, convoque les religieux/ses
pour une soirée "Portes ouvertes".  La réponse a
dépassé l'attente des organisateurs.  Deux confrères
de notre maison y ont participé.

Alphonse Corriveau



TROIS-RIVIÈRES,  D.L.S.
Garder son tablier attaché (4)

Ils ne sont pas les aînés dans la maison, ils n'en
sont pas les cadets;  tous deux contemplaient le soleil
quand éclata la première guerre mondiale.

Augustin Lambert tenait une classe, en 1930, à
l'école Saint-François-Xavier de Trois-Rivières.  Le 18
juillet 1945, il dégustait son premier repas à l'Académie
De-La-Salle.  Son expérience le classait parmi les Frères
respectés.  Son labeur, oeuvre de patience, de précision,
de constance, le gardera au même lieu pendant des
lustres et des lustres, à la même caisse de cette impor-
tante institution qu'était l'Académie.  Maintenant que les
pas se font plus lourds, avec quelle dignité Augustin
soigne notre chapelle.  Comme jadis, sans bruit, il illumine
d'un sourire le plaisir d'une rencontre.

Quelles activités furent le menu quotidien de
Léandre Fréchette, jadis connu sous le nom de Ber-
nard?   À ce nom, certes, votre mémoire vous

rappelle ces soirs de concerts.  Comment faisait-il, lui qui
tenait une classe importante  ) sinon la plus importante de
l'institution ) , ces soirs où musique et théâtre s'unissaient
pour illustrer les labeurs d'une année scolaire où l'accent
était mis sur la formation complète du jeune?

Les années et les responsabilités n'ont pas voilé
cet amour de la musique et du chant choral.  Son quatuor
aide à prier ceux qui accompagnent un être cher à sa
dernière visite à l'église St-Laurent.  La direction d'une
importante chorale de paroisse de la ville le captive en
semaine et toute la matinée du dimanche.  Pour commen-
cer la semaine, Léandre supervise les devoirs et les
leçons d'une demi-douzaine de lurons qui n'ont en tête
que de jouir d'une liberté que des heures de classe ont
brimée.

Louis-René Pelletier

ÉCHOS DE ROME
Le dimanche 7 février, les Frères du Conseil

général se retrouvent au grand complet à la Maison
généralice.  Le retour de plusieurs de ceux-ci permet-
tent d'importantes réunions en vue du Chapitre géné-
ral.  F. Vincent Rabemahafaly est revenu après une
longue absence dans son district dont il est le Visiteur.
F. Gerard Rummery est de retour d'Asie et F. Pierre
Josse, d'Amérique latine.

Nous avons reçu la visite de notre sympathique
économe, F. Maurice Bouffard, qui a participé à la
réunion annuelle des membres du Conseil économique
international.  Sont membres de ce Conseil:  FF. Jordi
Oller (économe général), Maurice Bouffard (Canada
francophone), Pietro Montanari (Turin), Francisco
Lopez (Panama), John Patzwall (Baltimore), Gérard
Oustric (France) et Karel De Raedt (Belgique-Nord).
Les échanges entre eux et avec le Conseil général ont
été francs et positifs.  Nous avons profité du passage
de Maurice pour nous rencontrer fraternellement et
parler de notre grand district.

Jean-Guy est maintenant à Paris.  Après un
passage à la rue de Sèvres, il est présentement l'hôte
du Centre culturel "Les Fontaines", à Chantilly, centre
tenu par les Jésuites.  Il peut donc mettre au point le
travail déjà amorcé sur la spiritualité française du XVIIe
siècle, de Bérulle à Jean-Baptiste de La Salle.  Il doit
revenir au début de mars.

Le samedi 6 février, la deuxième excursion
communautaire depuis septembre nous a conduits à
l'Aquila, dans les Abruzzes.  Située à 700 mètres
d'altitude, la ville compte 52 églises et 12 couvents.
Non loin, le sanctuaire Saint-Gabriel, tenu par les
Passionistes, nous a accueillis pour la messe à 13 h.
Nous savons que saint Gabriel de l'Addolorata est un
ancien élève de nos Frères, à Spolète.  Retour à Rome
pour l'office et le repas du soir.

Salutations à tous les Frères du district.

Lionel Poitras

À NOS PRIÈRES
C  F. Alfred Picard, décédé à Sainte-Foy, le 30

janvier, à l'âge de 87 ans.  Les funérailles eurent lieu
à Sainte-Foy, le 1er février.

C  F. Denis Brisebois, décédé à Ville de Laval
(Ste-Dorothée), le 1er février, à l'âge de 69 ans.  Les
funérailles eurent lieu à la Résidence D.L.S., le 4
février.

C  M. Roger Manseau, décédé à Montréal, le
27 janvier, à l'âge de 65 ans.  Il était le frère du F.
Roland Manseau (Maison Marie-Victorin).

C  M. André Blondeau, décédé à Montréal, le
5 février, à l'âge de 72 ans.  Il était le frère du F. Bruno
Blondeau (Haïti).  Funérailles le samedi 13 février, à 14
h, en l'église St-André d'Ahuntsic.

C  M. Hector Bissonnette , décédé à Mon-
tréal, le 6 février, à l'âge de 87 ans.  Il était le frère du



CLUB D'ENTRAIDE D.L.S.
RECTIFICATION:

La fête de la St-Valentin aura lieu à la
salle paroissiale de la paroisse St-Pierre-aux-
Liens, coin du boul. du Jardin (suite du boul.
Henri-Bourassa) et de la rue des Roses, à Char-
lesbourg.
Date: le jeudi 18 février (au lieu du mardi 16).
Arrivée à partir de 15 h.   
Repas à 17 h 30 au prix de 17 $.
Chants, danses, jeux et artiste invité.  

Bienvenue à tous !
F. Joseph Lehouillier

Représentant des F.É.C.

F. Wilfrid Bissonnette (Ste-Dorothée).

C  Le père du F. Pamphile Nkusi (Trois-Rivières,
D.L.S.), décédé au Rwanda, le 14 janvier.

Aux confrères éprouvés, notre plus vive
sympathie et l'assurance de nos prières.

REMERCIEMENTS
F. Raymond Brisebois, les membres de sa famille,

ainsi que les Frères de la Maison provinciale remercient
tous les Frères, parents et amis qui ont donné des marques
de sympathie à l'occasion du décès du F. Denis Brisebois.
Merci spécial à la communauté de Ste-Dorothée et au
personnel infirmier.

NOS MALADES
)  F. Jean-Paul Monfils est entré à l'Hôpital général
d'Ottawa, le 4 février, pour une opération au coeur
(installation d'un stimulateur cardiaque).

)  Pour F. Gaétan Desbiens, tout danger semble passé
par rapport à la crise du début de février alors qu'il
était menacé de paralysie totale (syndrome de
Guylain-Barré).  Par des exercices de physiothérapie
et d'ergothérapie, les forces reviennent peu à peu
dans ses membres, surtout ses jambes qui sont très
faibles.

)  F. Emmanuel Gauthier a quitté l'hôpital et est revenu
à Ste-Dorothée.

)  F. Walter Vanier est à l'hôpital Sacré-Coeur de
Montréal (ch. 500).  Son état est stable:  aucune
amélioration ne s'est manifestée.  

Une nouvelle bienheureuse
née dans la ville de Québec:

Dina Bélanger
(Mère Ste-Cécile de Rome)

des Soeurs de Jésus-Marie de Sillery

sera béatifiée à Rome par Jean-Paul II
le samedi 20 mars.

Le lendemain, 21 mars, 175e anniversaire de
fondation de la Congrégation des Religieuses de Jésus-
Marie, à Lyon, en France, canonisation de la Fonda-trice:
Claudine Thévenet.


