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Préparation du Chapitre général
Deuxième réunion
des capitulants canadiens
Le 5 mars dernier, les délégués du district au prochain Chapitre général ainsi que les
suppléants se sont réunis
pour échanger sur les
principaux dossiers susceptibles d'être à l'ordre
du jour du Chapitre.
Cette réunion faisait suite
à la première rencontre
du 18 janvier et à la participation de quelquesuns des capitulants canadiens à la rencontre avec les capitulants américains, les 27
et 28 janvier.
À cette rencontre du 5 mars, les capitulants,
suppléants et M. Pierre Girard (consultant laïc délégué au
Chapitre) ont réfléchi sur la mission partagée et la famille
lasallienne. Si, dans certains pays, la famille lasallienne se
définit en fonction d'une école à maintenir, ici, elle présente un visage beaucoup plus diversifié. Elle naît d'un
désir de moniteurs de camp ou de collaborateurs à un
projet apostolique à partager l'oeuvre des Frères, à
s'engager avec eux. Elle s'exprime par le désir de jeunes
et d'adultes à connaître davantage le Fondateur et à se
nourrir de sa vigueur spirituelle. Elle cherche à se concrétiser par la formation de laïcs travaillant avec nous. Au
Chapitre, nous ferons voir cette diversité et surtout la
façon dont l'engagement lasallien naît, grandit et s'exprime. On apportera des renseignements sur nos "associés".

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de mars
Frère Maurice Lapointe
12
Ste-Dor. (réunion des directeurs)
Ste-Foy (réunion des directeurs)
14

sem. du 14
17
sem. du 21
25
1er avril

Ste-Foy, Maison St-Joseph (vis.can.)
Longueuil (Mgr Hubert et Sup. maj.)
Ste-Foy, 2595, Quatre-Bourgeois et
Maison Brophy (vis.can.)
Québec (Sup. maj. de Baie-Comeau)
Départ pour Rome

Frère Ernest
15 au 18
20
22 au 26
30

Bourgault
Rivière-du-Loup (visite canonique)
Ste-Dorothée (pastorale vocation.)
Trois-Rivières, D.L.S. (vis. can.)
Départ pour Rome

Frère André
14 au 17
17
18 au 23
1er avril

Dubuc
Loretteville (visite canonique)
Longueuil (Mgr Hubert et Sup. maj.)
Sept-Iles (visite canonique)
Départ pour Rome

Nous avons aussi discuté du rôle du Conseil
général, de nos attentes vis-à-vis son mandat, de la
structure des "régions" comme concept. Les divers
districts de l'Institut n'ont pas les mêmes besoins de
regroupement.
Les délégués canadiens favorisent des échanges
centrés sur une action à entreprendre, des moyens à
mettre en oeuvre plutôt que des débats sur des idées.
Nous attendons du Chapitre non pas la production de
nouveaux textes, mais une concertation et une mise en
oeuvre de moyens pour l'agir de l'Institut.
Maurice Lapointe, visiteur

ÉCHOS DU CONSEIL DE DISTRICT
Le Conseil de district s'est réuni le 6 mars
dernier, à Longueuil pour sa quatrième réunion.
L'avant-midi a été consacré à un rapport des Frères
Visiteurs. Ceux-ci ont présenté un bilan sur le district,
ses oeuvres, ses communautés, ses membres, ses
initiatives.
Montfort - Le Conseil a endossé les efforts qui se
font pour reloger convenablement la communauté du
Pavillon Montfort et féliciter cette équipe du sérieux de
ses recherches et de ses échanges sur le sujet.
"Au Carrefour" - Nous projetons de consolider
l'oeuvre du Carrefour, à Sainte-Foy, en la déménageant à la maison de la route de l'Église. Les échanges et discussions ont été faits dans les communautés
concernées. Ainsi le Carrefour pourra à la fois compter sur une équipe plus nombreuse de Frères prêts à
vivre une projet d'accompagnement de jeunes et sur
des espaces pouvant accueillir un plus grand nombre
de candidats. Cette décision implique un refus des
demandes d'achat ou de location que nous avons
reçues pour la maison de la route de l'Église.
Saint-Nicolas - Les Frères de cette communauté
ont exprimé le désir d'être dégagés de l'entretien de
cette grande propriété et d'être rapprochés de SainteFoy. Le conseil a accepté la mise en vente de la
propriété et la fermeture de la communauté.
Sturgeon Falls - C'est une autre fermeture entérinée par le Conseil. Les trois Frères de cette communauté sont très engagés dans le milieu et souhaiteraient bien continuer leur apostolat à cet

endroit. À la demande du Frère Visiteur, ils ont généreusement accepté d'aller consolider ailleurs des
oeuvres et des communautés du district.
Frères haïtiens - À l'été, nos quatre Frères haïtiens
viendront faire leur session de "30 jours" du 4 juillet au
4 août, à Saint-Jérôme. Nous espérons qu'ils pourront
également profiter de ce séjour pour visiter certaines
de nos oeuvres apostoliques en terre canadienne.
Étude du Guide de gestion - Durant l'après-midi, le
Conseil a étudié et approuvé, avec quelques amendements, le Guide de gestion du district. Ce cahier,
inspiré de celui de l'ancien district de Québec, a été
préparé par un comité des Procureurs qui l'a soumis
au Conseil économique. Dès que les corrections
auront été faites, nous en ferons parvenir un exemplaire à chaque communauté.
Intérim du Chapitre général F. Louis-Paul
Lavallée a été nommé responsable du district pendant
la période où les Frères Visiteurs doivent s'absenter
pour aller à Rome, au Chapitre général.
Synode romain sur la vie religieuse - Enfin le
Conseil invite chaque communauté à participer pleinement et activement, au niveau communautaire ou intercommunautaire, à la réflexion qui se fait dans chaque
diocèse en préparation du synode romain sur la vie
religieuse.
La prochaine réunion du conseil aura lieu le 26
mai prochain.
Gaston Dubé, secrétaire du Conseil

PASTORALE - JEUNESSE
C'est à l'occasion de la fin de semaine des 19, 20
et 21 février que dix jeunes adultes de Gatineau, Hull,
Almers, Ottawa, St-André-Est et Lachute commençaient
un projet de solidarité avec le peuple d'Haïti.
L'ensemble du projet durera un an et demi. Il
comprendra quatre étapes de préparation (formation de
la communauté, connaissance d'Haïti, apprentissage du
créole et vérification de sa capacité

de résistance), la cueillette de fonds et la réalisation d'un
chantier sur place, en Haïti, en mai et juin 1994.
Ce projet, animé par deux Frères et réalisé en
collaboration avec le Club 2/3, est une initiative de la
pastorale-jeunesse du district.
Bravo à ces jeunes qui savent payer de leur
personne une cause qui leur tient beaucoup à coeur.
Ernest Bourgault

PASTORALE
JEUNESSE / VOCATIONNELLE
Réunion du 24 février 1993
Accompagnement des jeunes - Le sujet principal
de cette réunion mensuelle de février était l'étude des
"maisons de cheminement chrétien et vocationnel",
comme il est convenu de désigner les maisons qui

reçoivent des jeunes comme le Carrefour à Ste-Foy, le
Foyer à Ottawa et la Maison Bénilde à Montréal. Un
document de travail plus détaillé sera présenté à notre
rencontre d'avril. Le but est de donner à ce type de
maisons des critères de fonctionnement assez similaires.
Pastorale dans les camps d'été - On se penchera
sur cette question à partir d'un document de travail, le
20 mars prochain, à Ste-Dorothée.
Pastorale à l'école St-Paul et au Mont-Bénilde Une démarche exploratoire a été faite touchant la
pastorale à l'école St-Paul de Varennes. On compte
poursuivre nos démarches en 2 ou 3 étapes. Le
travail de pastorale à Varennes nous semble présenter
plusieurs éléments encourageants. On prévoit une
autre visite le 11 mars. Le même genre de rencontre
exploratoire se fera au Mont-Bénilde, probablement en
mai ou juin.
Solidar ité-Haïti - La préparation d'une expérience
de jeunes pour Haïti a été lancée. F. Gilles Beaudet a
fait la traduction du Manuel du missionnaire (document du Mexique).
Cheminement vocationnel - F. Ernest suit d'assez
près trois jeunes qui sont en sérieux cheminement
vocationnel pour notre Institut.
On vous remercie de porter la pastorale
jeunesse et vocationnelle dans vos intentions de
prière.
Gilles Beaudet, secrétaire du comité

"Vieillir, c'est mettre à
profit pour soi et pour les autres, talents, aptitudes et
goûts personnels ainsi que
son temps, avec sourire et délicatesse."
(Florian Chrétien, Vieillir, un privilège,
envoi du F. Michel Ruest)

SOIRÉE BÉNÉFICE
MAURICE LAPOINTE
Quand on parle de soirée intime, on parle
habituellement d'une réunion entre un petit groupe
d'amis. Pour Frère Maurice, un soirée intime, ça
se passe avec 200 personnes!
C'était fête à la Cité collégiale, à Ottawa, le
27 février dernier: une fête de reconnaissance à
l'endroit du F. Maurice Lapointe pour sa contribution exceptionnelle à la création de la Cité collégiale, premier collège d'arts appliqués et de
technologie de langue française en Ontario. F.
Maurice a d'ailleurs été le président fondateur du
Conseil d'administration. Cette fête de la reconnaissance voulait aussi souligner les 45 ans de
Maurice au service de l'éducation franco-ontarienne.
D'émouvants témoignages furent livrés,
vers la fin du banquet, par Mme Andrée Lortie,
présidente de la Cité collégiale, et par Mme
Louise Bourgault, présidente du conseil
d'administration. On fit même appel à l'assemblée pour trouver l'animal "totem" qui représente
le mieux Maurice. Mais devant une personnalité si
riche, ce furent plusieurs "animaux totems" qu'il a
fallu choisir: l'aigle (qui voit loin, qui est perspicace), le castor (qui bâtit), le berger allemand (qui
protège et défend), le poule (qui rassemble), la
grenouille (parce que c'est rare, c'est tendre, et
que c'est franco!). Et j'en passe...
Cette soirée était au profit d'une bourse
d'excellence pour aider les étudiants/es de condition modeste à poursuivre leurs études. On a
recueilli près de 32 000 $ avec la soirée; s'ajouteront à cela les dons ultérieurs. Frère Maurice
préférait cela à une simple remise de plaque.
Mais comme une chose n'empêche pas l'autre, F.
Maurice a reçu deux plaques souvenirs.
Frère Maurice, nous sommes fiers de toi!
Gaston Dubé

NOUVELLES DES COMMUNAUTÉS
LACHINE
F. Henri Besner, directeur, a profité du passage du F. André Dubuc, visiteur auxiliaire, pour faire
remettre au F. Hubert Boulanger le diplôme d'études
collégiales en musique (diplôme acquis en juin dernier). Félicitations au F. Hubert!

F. Ernest Bourgault a fait la visite canonique à
notre communauté et l'a clôturé par une réunion
communautaire le 8 mars. Il a vu comment se préparait le bulletin de la Fondation De La Salle pour Haïti et
a félicité F. Lucien Boisvert pour l'envoi de ces 10 000
bulletins à nos bienfaiteurs.
F. Réal Lanthier continue de suivre les déve-

loppements de la parution des différents éditions de la
méthode de dactylographie La Salle et d'offrir les
diplômes à ceux qui répondent aux exigences. Grâce
à ses contacts avec les différentes commissions
scolaires, F. Roland Vinet coordonne la remise des
diplômes aux Haïtiens qui ont terminé les différentes
épreuves.

LA PLAINE

Un élève de nos écoles d'Haïti est arrivé
premier à un concours d'artisanat haïtien qui s'est tenu
à Montréal. L'oeuvre d'artisanat avait été apporté par
F. Gérald Savard.

À la mi-février, les Frères de La Plaine ont eu
la bonne idée d'inviter F. Odilon Cassidy, de St-Ferdinand, à venir animer une récollection.
Celui-ci,
accompagné du F. Claude Gadoury, s'amènent donc
à La Plaine le dimanche 28 février. Dans la soirée, on
fait la mise au point de l'horaire. Frère Claude fait
l'animation de la messe et des offices. F. Odilon donne
un entretien l'avant-midi et un autre l'après-midi. La
récollection doit se terminer mercredi midi.

F. Claude Boucher accomplit le service de
distribution du courrier interne pour les communautés
de la région de Montréal. Il remplace F. Guy Lortie.
Merci au F. Claude pour les 200 kilomètres parcourus
chaque vendredi!
Léonard Leduc

Dès le premier entretien, F. Odilon arrive avec
armes et bagages d'un bon catéchète expérimenté:
plusieurs livres de documentation qu'il place sur la
table pour consultation, un magnétophone et des
cassettes et des grandes feuilles-tableau qui sont un
vrai petit chef-d'oeuvre de schémas et d'illustrations.

CABANE À SUCRE
Invitation à tous les Frères du district, et particulièrement à ceux de la région
de Montréal, à un souper à la cabane à sucre.
Date: le mercredi 24 mars
(à compter de 16 h 30; repas vers 18 h)
Lieu: Cabane Dupuis, 1705, rang des
Continuations, St-Jacques de Montcalm
Tél.: (514) 839-2672.
Prière de téléphoner au secrétariat de Longueuil d'ici le 22 mars pour indiquer le
nombre de participants.

F. Odilon nous présente d'abord les dix jalons
pour l'écoute de Dieu qui parle. Il insiste sur le fait qu'il
faut prendre le temps pour bien écouter la Parole de
Dieu. Le lendemain, on aborde les étapes de la
pédagogie de Dieu. Un merveilleux tableau nous
présente les cinq étapes sous le modèle-type des
disciples d'Emmaüs. Chaque rencontre se termine en
écoutant, sur cassette, un chant approprié. Puis
chacun est invité à étudier un texte d'Évangile avec
ses références jusqu'à l'entretien suivant.
F. Claude Gadoury entreprend d'apporter du
renouveau dans notre liturgie (messe et offices). Il a
tout bien préparé: textes de présentation, chant ou
récitation des psaumes et proclamation de la Parole.
Une telle rénovation nous préserve de la routine que
nous cherchons toujours à éviter.
Le mercredi, à 11h, nous nous réunissons à la
chapelle pour une liturgie de la Parole, suivi d'un
partage. F. Odilon anime le tout.
Grand merci aux FF. Odilon et Claude pour ces
belles journées très valorisantes.
Gérard Chatillon

STE-DOROTHÉE,
Résidence D.L.S.
F. Vittorio Re a été de passage au Québec
pendant une dizaine de jours. C'est un Frère italien
qui travaille au Liban depuis plusieurs années. Il
bénéficie actuellement d'une année sabbatique en
Grande-Bretagne.
Des douleurs cervicales aiguës l'on forcé à
quelques jours de repos chez nous. Ce qui nous a
valu une rencontre communautaire où il nous a parlé

de son travail missionnaire à Nazareth (4 ans), puis au
Liban (10 ans). Il nous a décrit la situation politique au
Moyen-Orient et spécialement au Liban, pays ravagé
par 15 années de guerre. Il nous a dépeint le travail
héroïque des Frères auprès de élèves et de leurs
familles. Pendant ces années de guerre, deux Frères
furent tués et lui-même fut blessé.
Il vient tout juste de retourner en GrandeBretagne et, à l'été, il regagne le Liban, son pays
d'adoption.
Alphonse Corriveau

HAÏTI
Assez régulièrement, le mardi matin, nous entrons
en communication avec les confrères d'Haïti grâce au
frère Elphège Carbonneau, notre opérateur que nous
remercions généreusement.
Un dernier message reçu par télécopie, en date
du 28 février, nous faisait part de ceci: "Notre retraite
annuelle s'est déroulée à la Centrale de l'Évêché de
Port-de-Paix. Nos 21 participants ont grandement
apprécié les conditions et la qualité de l'accueil. Mgr
Colimon a présidé nos eucharisties quotidiennes. Il a
donné un entretien sur les "lineamenta" du futur
synode sur la vie religieuse." (Je fais remarquer ici que
le prédicateur-animateur de la retraite était le frère Benoît.
Ce n'est pas étonnant que ça soit réussi...)
Le message disait encore: "Les classes fonctionnent à plein régime. C'est la première fois depuis
5 ou 6 ans que l'année scolaire n'est pas perturbée."
Bravo, chers confrères! Merci, frère Benoît!
Ernest Bourgault

SAINT-RAYMOND
La "Villa La Salle", chalet des Frères de
Saint-Raymond, reçoit tout au long de l'année une
multitude d'organismes ou groupements locaux.
Pour les mois d'automne seulement, F. Raymond
Landry a fait la liste de 56 groupes différents qui
se sont réunis en ce lieu enchanteur, sur les bords
du Lac Sept-Iles.
Cela démontre bien à quel point la communauté est active et bien engagée dans le milieu.

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.
Garder son tablier attaché (6)
Deux hommes de grande taille, deux hommes à l'esprit
mathématique: les deux Marcel, Marcel Beaupré et
Marcel Blondeau. Ils ont plus d'un point en commun.
Tous deux ont connu la ville dès leurs premiers pas hors

du foyer. Tous deux fréquentèrent l'école des Frères au
début de leur scolarité. Tous deux manifestèrent dès leur
bas âge une grande curiosité. Les années se chargeront
de les spécialiser.
Marcel Beaupré, ses longues études en mathématiques le conduiront à fonder l'École de commerce de
Trois-Rivières et devenir le premier Docteur de
l'Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis des
années, sa voix informe les amateurs d'ondes courtes.
Aujourd'hui que les ans l'obligent à une vie plus lente, la
communauté bénéficie de sa compétence en comptabilité
et dans maints domaines en passant par l'électronique.
Marcel Blondeau, comptable au Mont-Bénilde,
chercheur en tout temps, cultive l'esprit de recherche, de
précision au moindre détail. Des saules vus bordant les
caniveaux, ses pas le conduisirent par monts et par vaux
jusqu'aux terres glacées, recherchant cette plante, cette
herbacée, cette bryophyte, objet de convoitise de tout
botaniste. Ses spécimens récoltés en maints pays réjouissent les spécialistes de divers continents.
Louis-René Pelletier

MADAGASCAR
F. Louis Agnellet remercie le district pour l'aide
qui lui a été fournie (acquisition d'un petit ordinateur
pour la comptabilité du district). Ce Frère français est
missionnaire à Madagascar depuis 45 ans et est
actuellement à la fois responsable d'un cycle de 1200
élèves et économe provincial.
Dans la même lettre, il donne quelques renseignements sur la situation du district: "Nous participons largement à la pauvreté du pays et vivons avec
en moyenne 10 FF/jour ou 1,60 $US. Pourtant ce
district est plein d'avenir. Cette année, nous avons
34 jeunes en formation: 17 aspirants, 8 postulants, 3
novices, 6 scolastiques. Je pense que nous pourrions avoir chaque année 6 ou 7 novices. La persévérance est bonne. Nous avons eu 6 professions
perpétuelles l'an dernier et je crois qu'il y en aura 6
cette année. Tout cela pour vous dire que votre aide
est bienvenue dans ce district en croissance."

REMERCIEMENTS
Je voudrais profiter de cette occasion pour
remercier tous les Frères )et ils sont nombreux! ) qui
ont pris la peine de me féliciter pour la notice de
Jacques Mongeau. J'avais le sentiment que j'avais
réussi une belle oeuvre; vous me l'avez confirmé. Ça
fait toujours plaisir de recevoir ainsi des compliments.
(J'ai aussi reçu des lettres de Frères et de Soeurs
d'autres congrégations qui ont apprécié la notice.)
Mais je l'ai fait pour Jacques. Il méritait bien
cet hommage et cette reconnaissance. Et je lui devais
bien parce qu'il a été pour moi une source d'inspiration

et un modèle, en plus d'avoir été un ami, un frère et un
père que j'aimais beaucoup.
Je voudrais partager des félicitations avec les
autres Frères qui ont contribué à faire de cette notice
une page d'excellence et de fierté. Je pense ici au F.
Roland Alarie qui a corrigé mon texte de façon judicieuse et qui m'a corrigé de façon affectueuse. Je
pense aussi au F. Isidore Fortin qui a réalisé une mise
en page agréable et soignée et qui a rassemblé des
photos "parlantes" et dynamiques. Merci enfin aux
autres personnes qui auraient travaillé à cette notice
et dont l'apport me serait inconnu.
Michel Jacques

DE RETOUR AU PAYS
F. Jean-Paul Dumais est rentré au pays à cause
de problèmes de santé. Après avoir reçu des soins à la
Maison St- Joseph, il poursuit maintenant sa convalescence à la maison de la route de l'É-glise, à Sainte-Foy.

DÉPARTS POUR ROME...
- F. Bertrand Bouthillier est revenu à Montréal pour
des examens de cardiologie. Il est très satisfait de sa
visite chez son spécialiste. Il repart pour Rome le 13
mars.
- F. Gabriel Dubé part le 15 mars. Il va travailler à la
Commission préparatoire du Chapitre général.
- FF. Ernest Bourgault et Gilles Beaudet: départ
le samedi 30 mars pour le Chapitre général.
- FF. Maurice Lapointe et André Dubuc: départ le
jeudi 1er avril pour le Chapitre général.
- FF. Armand Garneau et Léonard Leduc: départ
le vendredi 2 avril pour le Chapitre général.

------------ C. I. L. -----------F. Georges-Henri Mercier participera à la
prochaine session du Centre international lasallien qui
se tiendra à Rome du 3 décembre 1993 au 29 mai
1994. Le thème de cette session de 6 mois est: Être
FrèresLIVRES
dans et pour
le mondeRECHERd'aujourd'hui.
USAGÉS

CHÉS
Dans son numéro de mars, le journal
Jésus, Marie et notre Temps lance cet
appel:
En vue d'une grande vente de livres
usagés, le 24 avril, nous recevons avec reconnaissance tous les livres usagés dont
vous ne vous servez plus. Prière instante
de ne pas envoyer de revues.
Des arrangements peuvent être faits
avec le responsable:
Daniel Albert, 5055, rue St-Dominique, Montréal. Tél.: 371-2771.
Georges-H. Mercier

ÉCHOS DE ROME
À la fin de février, un dépliant de dix facettes a
été publié sur saint Jean-Baptiste de La Salle, la présence
des F.É.C. dans le monde et la mission spécifique du
Frère dans le monde d'aujourd'hui. Cette publication est
l'oeuvre d'une équipe présidée par le Frère José Maria
Valladolid, en charge des publications à la maison
généralice.
Les travaux de rénovation des chambres au
bâtiment du C.I.L. sont presque achevés. Tout sera prêt
pour recevoir les capitulants le 5 avril prochain. En ce
moment, le bâtiment du Lasallianum abrite une quarantaine de Pères Assomptionnistes en chapitre général. Ils
y sont depuis le 5 mars. Ils termineront leurs assises le
jeudi 25 mars.
Le Frère Secrétaire général, Paul Grass, assisté
des Frères Raymond Lamy et Lionel Poitras, ne perdent
pas une minute afin que les documents soient prêts et en
ordre au début des importantes assises du 42e chapitre
général. Déjà, le 22 mars, les membres de la commission
préparatoire se réuniront à Rome pour les derniers
préparatifs afin de faciliter la mise en marche des échanges sans trop de heurts et de pertes de temps. Pour ce
lundi saint 5 avril, 132 capitulants sont attendus: 52 de
langue française, 42 de langue espagnole, 38 de

langue anglaise. À partir du 13 avril, 20 consultants laïcs
s'ajouteront pour une durée d'environ deux semaines.
Le Frère Supérieur et les Conseillers (Frère
Vincent se joindra à eux le 26 mars) préparent le compte
rendu de leur mandat: visites pastorales, réalisations,
regards sur l'avenir... Ils comptent sur les prières de tous
pour que ce 42e chapitre porte les fruits les plus bénéfiques pour l'Institut.
Au cours du mois de février, trois ouvrages
lasalliens sont sortis des presses de l'imprimerie salésienne
à Rome. D'abord, le numéro 52 de la collection Cahiers
lasalliens. L'auteur, Frère Louis Marie Aroz, nous fait
découvrir une tranche particulièrement agitée et jusqu'ici
inconnue de la vie de notre fondateur: dix années de
prétoire, 1676-1685, documents à l'appui. Ensuite, les
deux premiers volumes d'une série intitulée Thèmes
lasalliens. Ces ouvrages parviendront bientôt sur les
rayons de votre bibliothèque communautaire.
Remerciements au Frère Lionel pour avoir assuré
la continuité des échos de Rome. Et bienvenue au Frère
Bertrand.
Jean-Guy Rodrigue

REVDEC
Saviez-vous que...
) Revdec fait des "petits". On a ouvert un nouveau
service , cette année, pour les mères adolescentes
qui ne vont pas à l'école. On a loué pour elles un
logement où elles peuvent se retrouver entre elles et
s'encourager mutuellement. On a bien sûr aménagé
une halte-répit sur place. Le "petit Revdec" se porte
bien!
) Des jeunes du quartier, avec le soutien des travailleurs de rue de Revdec, organisent pour le 8 mai
prochain, un gros colloque pour les jeunes d'ici. Il
y aura des ateliers, une parade de mode, une tombola
et la remise de prix "meritas" à des jeunes qui se
seront signalés d'une façon ou d'une autre. C'est une
première et ça promet!

) Le travail et l'influence de Revdec sont appréciés et
reconnus officiellement et publiquement. Revdec
a reçu une mention pour sa créativité à faire le changement. Le directeur de Revdec sera décoré par le
député fédéral pour son implication dans le domaine
communautaire et social. Deux honneurs pour Rev-

dec!
(Texte imprimé sur le napperon au souper bénéfice)

Félicitations au frère Michel Jacques, le directeur, et à tous ceux qui travaillent à cette oeuvre en
faveur des décrocheurs.

NOS MALADES
) F. Walter Vanier a quitté l'hôpital et est de retour à
Ste-Dorothée.
) Hospitalisé à Sudbury, F. Jean-Guy Riel a subi avec
un franc succès le déblocage d'une artère à l'aide d'un
cathéter et d'un ballon-sonde. Il a regagné sa communauté de Sturgeon Falls.

AUX PRIÈRES
) Frère Mathieu Fréchette , décédé à Sainte-Foy,
le 4 mars, à l'âge de 86 ans. Les funérailles eurent
lieu en l'église S.J.B.S., à Sainte-Foy, le lundi 8 mars.
) Mme Berthe Caron-Desrochers, décédée à Hull,
le 22 février. Elle était la belle-soeur du F. Marcel
Caron (Ste-Dorothée).
) M. Roméo Germain, décédé le 22 février à l'hôpital de Ste-Agathe. Il était le père du F. Marcel Germain
(Ste-Dorothée).

) F. Gaétan Desbiens a quitté l'hôpital le 19 fé-vrier.
Dès le lendemain, il se rendait à la Maison St-Joseph, à
Sainte-Foy, pour y poursuivre sa convalescence. Depuis
le 26 février, il suit des traitements de physiothérapie dans
une clinique. Il a déjà fait des progrès considérables.

) Mme Évélina Morel-Be rgeron, décédée le 5
mars, à l'âge de 78 ans. Elle était la belle-soeur des
FF. Julien Bergeron (Ste-Dorothée) et GeorgesÉtienne Bergeron (Douala).

F. Hervé Lachance nous dit que la guérison
soudaine et la récupération rapide du frère Gaétan
surprennent beaucoup de gens. Plusieurs confrères et
membres de sa parenté y voient l'intervention du Frère
Théophanius-Léo à la suite de la neuvaine de prière de
tous les Frères du district.

) M. Marcel Foisy, décédé le 8 mars à l'âge 71 ans.
Il était le beau-frère du F. Henri Lalonde (Montréal,
Pavillon Montfort).

) M. Roger Handfield, décédé le 7 mars, à 58 ans.
Il était le neveu du F. René Handfield.

Nos sincères condoléances aux confrères
éprouvés et union dans la prière.

