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Le Chapitre général  (2)
L'activité est

fébrile;  les relations,
excellentes et les dis-
cussions, ardues mais
enrichissantes du fait de
la très grande diversité
des situations dans
l'Institut.

La première
semaine fut consacrée à 
faire  connaissance,

à découvrir des méthodes de travail, à écouter et lire de
multiples rapports (du Supérieur général, du Conseil
général et des différents services de la Casa) et deux
magistrales conférences sur la mission du religieux
apôtre dans l'Église et le monde d'aujourd'hui.

Avec l'arrivée des consultants (15) et consul-
tantes (5) de conditions variées (femmes et hommes
mariés ou célibataires, religieuses) et de milieux divers,
nous avons plongé dans l'étude de la mission partagée.

"Les Frères et les partenaires de partout
dans le monde attendent du Chapitre général qu'il
encourage et intensifie les réalisations dans notre
mission partagée, qu'il donne des réponses aux
crises, analyse les nouvelles situations et endigue les
orientations futures.

Chaque commission traite un thème de telle
manière que les Frères et leurs partenaires puissent
découvrir les priorités et les objectifs pour les sept
prochaines années.  Nous leur demandons d'accep-
ter la responsabilité d'élaborer des stratégies déve-
loppées et efficaces qui seront applicables dans
leurs situations respectives."

F. Maurice circule d'une commission à l'autre et
s'assure que tous travaillent bien... tout en planifiant les
fameuses rencontres plénières.

Voici les thèmes abordés en commissions:
1.  L'association:  Frères et partenaires.  Les conditions
et formes de cette association.  (Gilles)
2.  La formation pour la mission partagée.  Des Frères
et des partenaires.  (André)

3.  Les communautés associées pour la mission.  Com-
munauté éducative, communauté de foi, communauté
des Frères et leurs rapports entre elles. (Armand et
Pierre Girard)
4.  Les buts et objectifs de la mission partagée.  Pasto-
rale des jeunes, service éducatif des pauvres, éducation
humaine et chrétienne des jeunes. (Ernest)
5.  L'inculturation de la mission partagée.  Travail avec
et pour les non-chrétiens, travail dans une autre culture. 
(Clément Maheu)
6.  La famille lasallienne.  Les différents mouvements
lasalliens s'inspirant et donnant forme au charisme de
De La Salle.  (Léonard)

Chaque commission doit:
- bien préciser le vocabulaire employé,
- prendre en compte le texte de la Règle et la vie con-    
crète,
- imaginer un geste symbolique:  une vision et un mes-   
sage d'espérance,
- définir des moyens concrets,
- tenir compte de la diversité des milieux
- définir des priorités.

Voilà un programme ambitieux.  Va-t-on ac-
coucher de quelque chose de viable pour toutes les
régions de l'Institut?

André Dubuc
le 16 avril 1993



Le Chapitre général  (3)
Les échanges sur la mission partagée ont pris

fin le 23 avril.  Le jeudi 22, nous avons accepté, en
assemblée générale, les thèmes des prochaines com-
missions.  Puis ce fut la séance de prise de photos...
historiques, suivie d'une messe solennelle présidée par
le cardinal Pironio.

Dans l'après-midi, les capitulants se sont répar-
tis en sept commissions (voir la page suivante) et ont
recherché une méthodologie et une dynamique suscep-
tibles de donner une nouvelle signification à des thèmes
familiers.

Vendredi après-midi, à la salle capitulaire, nous
avons fait officiellement nos adieux aux consultants. 
Dans un premier temps, par la voix de Pierre Girard,
ceux-ci dressent un bilan très positif des deux semaines
passées en notre compagnie.  Surpris d'avoir été choi-
sis, parmi leurs collègues de la famille lasallienne, ils ont
apprécié notre accueil, notre sympathie, notre simplicité
et notre écoute active.  Ce fut pour eux "l'occasion
d'expérimenter la présence du Christ et celle de De
La Salle, un charisme qui plus que jamais donne
aujourd'hui un sens à nos vies d'éducateurs lasal-
liens."

      Ils formulent aussi des espoirs et des attentes:

     - que la formation spirituelle et professionnelle
des éducateurs lasalliens soit une priorité;

     - que ces éducateurs soient impliqués dans la
mission partagée d'une manière durable et à
part égale en tant que partenaires conscients de
leur identité propre et de leur complémentarité;

     - que les Frères restent des témoins authentiques
du charisme lasallien, source d'inspiration pour
eux;

     - que le Chapitre et le district mettent sur pied un
plan d'action en vue d'une plus grande implica-
tion dans la mission partagée.

Ce message fut suivi d'une période de questions
posées par les capitulants aux consultantes et consul-
tants.  L'aula magna vibrait d'émotion et, de temps à
autres, m'a-t-on dit, les voix féminines faisaient clignoter
le T.H.F. Athanase-Émile...



Le Frère Supérieur général, au nom de l'Institut,
explicite le sens de l'événement, dégage les caractéristi-
ques de l'institution chrétienne lasallienne et remercie les
consultants pour leur présence et leurs apports.  Chacun
et chacune reçoit en souvenir une médaille du Fondateur.

Samedi, nous sommes invités à encourager les
jeunes qui participent aux XIVe Giochi Lasalliani
d'Europe qui se tiennent sous nos fenêtres à l'école
S.J.B.S.
Le soir, 40 Frères assistent à la présentation de My Fair
Lady au Collegio San Giuseppe.

Lundi, 26 avril, le travail en commission se pour-
suit jusqu'à vendredi où un sondage fera ressortir les
Frères susceptibles d'assumer la tâche de supérieur
général.  Jusqu'à présent, F. John Johnston est toujours
disponible si l'on souhaite qu'il poursuive le travail com-
mencé en 1986...  Deuxième sondage le lundi 3 mai et
élection le lendemain ou le surlendemain.

Voici maintenant la liste des commissions.

MARCHER VERS L'AN 2000
EN F.É.C. ASSOCIÉS AUX DIFFÉRENTS PARTENAIRES

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ÉDUCATIFS DES JEUNES, SURTOUT DES PAUVRES

7.  La mission partagée  (Léonard Leduc)
 ) Regroupement et synthèse des idées et recommandations des 6 premières commissions 
              des phases 2, 3 et 4

8.  Le gouvernement de l'Institut  (Armand Garneau, modérateur)
)  Le conseil général:  nombre de membres, rôle et mandat
)  Les services offerts par le centre de l'Institut
)  Les districts, sous-districts, régions et délégations
)  La représentation des Frères au Chapitre général

9.  Les politiques et pratiques de gestion  (Maurice Lapointe)
)  La gestion financière de l'Institut en général
)  Le financement du gouvernement central et des services
)  L'interdépendance financière
)  Le style de vie:  finances et pauvreté

10. La communauté, lieu dynamique et nourrissant  (Ernest Bourgault)
)  Lieu où l'on vit sa consécration
)  La vie affective
)  Le partage des responsabilités  -  Rôle du directeur
)  La vie de prière

11. Les nouvelles vocations  (Gilles Beaudet)
)  La pastorale des vocations et la pastorale des jeunes
)  La formation initiale
)  Les jeunes Frères (présence et accompagnement)

12. Vieillir en Frères  (André, participation écrite)
)  La préparation à la retraite
)  L'apostolat à l'âge de la retraite
)  Les besoins physiques et psychologiques des Frères âgés
)  Les implications pour l'Institut et les districts

13. L'Institut, une communauté de personnes associées pour le service éducatif des
pauvres,       dans un monde et une Église en mouvement  (André)

)  Les cris lancés et les appels entendus
)  Les réponses de l'Institut
)  La politique missionnaire de l'Institut
)  Le Synode sur la vie consacrée.



SAINT-NICOLAS
Tire à l'érable !

Comme chaque année, une invi-
tation à venir déguster les produits de
l'érable, à Saint-Nicolas, est lancée à
tous les Frères.   Date:  le samedi 1er

mai.
Une belle façon de célébrer la

fête des travailleurs.

Chaque commission doit:
     - bien préciser à qui sont adressées les recom-

mandations;
     - tenir compte des notes envoyées par les Frères;
     - prendre en compte les défis essentiels;
     - avoir en vue que le Chapitre général doit insuf-

fler un dynamisme, susciter un élan, provoquer
des gestes d'espérance.

Personnellement, je crois que le présent Chapitre
fera parvenir aux Frères du monde entier une parole
forte et nouvelle sur la mission partagée et, je l'espère,
sur le service éducatif des pauvres.

Des salutations à tous les Frères.
André Dubuc

le 26 avril 1993

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Animation pastorale

L'Église diocésaine de Québec est en sy-
node.  Les responsables de cet événement ecclésial
ont suggéré que, dans les paroisses du diocèse, une
retraite synodale soit proposée aux fidèles durant le
temps du carême.

Le Curé de notre paroisse a eu la bonne
inspiration de recourir à une équipe pour animer
cette retraite:  le Curé, le diacre permanent, les trois
Frères de la communauté.  La préparation a été faite
en équipe et les tâches partagées.

Le thème de la retraite a porté sur l'objectif
principal du synode:  "S'évangéliser pour évangéli-
ser".  Trois soirées ont été employées à sensibiliser
les fidèles:
   1. Nous croyons en Jésus Christ, Sauveur au

coeur de notre FOI.
   2. Nous croyons en Jésus Christ, Sauveur au

coeur de notre ESPÉRANCE.
   3. Nous croyons en Jésus Christ, Sauveur au

coeur de notre AMOUR.

Chaque rencontre a pris la forme d'une célé-
bration de la Parole (chant de rassemblement, pro-
clamation de l'Évangile, homélie partagée, prière
d'intercession, prière finale et envoi missionnaire). 
La troisième rencontre a pris la forme d'une célébra-
tion communautaire du pardon.  (Avec reprise à St-
Adrien-d'Irlande.)

Les paroissiens ont bien accueilli cette initia-
tive de leur Curé et celui-ci s'est grandement réjoui
de la participation du diacre et des Frères.  Ce fut
une première expérience d'animation en pastorale
paroissiale et, selon le voeu du Curé, ce ne sera pas
la dernière.  Dieu en soit béni!

Odilon CASSIDY

CALUMET
Centre Notre-Dame de La Rouge

Rénovation  )  Le foyer, qui sert à la fois de salle à
manger et de salle de rencontre, a fait peau neuve
grâce à l'expertise du frère Laurent Charbonneau et
de son aide, Pierre Bourbonnais.  F. Gérard Séguin
a aussi mis la main à la pâte, de même que F. Jean-
Guy Riel qui, avec son sourire tout neuf, a aidé à la
finition.

Animation  )  Depuis janvier, nous avons eu le
plaisir de recevoir, en semaine, plusieurs groupes du
niveau secondaire pour des camps de pastorale.  À
chaque fois, c'est un défi, mais un défi combien sti-
mulant!  Un père de famille me confiait: "J'ai été
bousculé intérieurement quand mon fils de 14 ans
m'a demandé, au souper, de retour d'un camp de
La Rouge: Toi, papa, es-tu fier d'être chrétien?"

Bien que peu nombreuse, l'équipe de Calu-
met veut continuer à créer un milieu où les jeunes
grandissent humainement et spirituellement dans
une atmosphère paisible et détendue.  F. Paul Bis-
son contribue grandement, par son attention quoti-
dienne, à la propreté des lieux et au bon fonctionne-
ment du matériel, à rendre possible cette croissance. 
Merci aussi à tous nos Frères qui, étant dans
l'impossibilité de s'engager physiquement avec les
jeunes, nous soutiennent de leur prière.  Nous
comptons sur vous.

André Gauthier



SAINTE-FOY
MONTRÉAL

Maison Marie-Victorin

Le dimanche 25 avril, FF. Marcel Gagné,
Aurélien Dagenais et moi-même, avons assisté à la
messe dominicale à St-Sauveur-des-Monts, dans les
Laurentides.  Pourquoi? vous demandez-vous.  C'est
que F. Daniel Gosselin y prononçait l'homélie.

Pour nous, c'était la première fois que nous
l'entendions prêcher.  Mais pour lui, ce geste pastoral
n'offrait rien de nouveau.  En effet, depuis quelques
années, Daniel répond allègrement à des curés de
paroisse pour entretenir leurs ouailles de notre mission
d'Haïti.

Ce dimanche 25 avril, avant d'aborder son
sujet, il a décrit brièvement la situation de notre Institut
à travers le monde.  Le ton n'avait rien de désespé-
rant.  Bien au contraire!  Il a fait cette réflexion:
"Comme dans les familles, il y a des moments où ça
va bien;  d'autres où elles traversent des difficultés.
Mais la vie continue!  Notre Institut l'a vérifié à travers
son histoire." 

Prenons, par exemple, a-t-il précisé, le cas du
frère Bénilde, en France, au siècle dernier.  Des
pessimistes du village de Saugues, en apercevant la
première fois, ce nouvel éducateur  )il était très petit
de taille)  se sont écrié: "Les Frères nous ont envoyé
leur reste."  Quelque temps plus tard, des parents
demandaient au frère Bénilde d'ouvrir une école
dominicale pour eux:  ils ne voulaient pas demeurer
analphabètes alors que leurs enfants ne l'étaient plus.

Une fois esquissé son tour d'horizon internatio-
nal lasallien, F. Daniel a abordé Haïti.  Sans insister
sur l'aspect statistique proprement dit, il a brossé un
tableau qui laisse croire à l'action providentielle en
faveur de cette mission.

En 1974, l'île de la Tortue accueillait un Frère,
un seul!  Le curé lui a demandé de travailler dans le
domaine de l'éducation.  L'unique école de cette île ne
comptait que 79 élèves.  Ça fera 20 ans, en 1994, que
les F.É.C. oeuvrent en Haïti.  Actuellement, 29 Frères,
dont 4 Haïtiens, travaillent dans 7 institutions.

Comment ne pas remercier le Ciel d'avoir
permis à notre Institut de poursuivre, dans ce pays
majoritairement analphabète, l'oeuvre de saint Jean-
Baptiste de La Salle.

Roland Alarie

Pour le visiteur à son premier passage au 2555,
chemin des Quatre-Bourgeois, notre maison semble être
l'endroit idéal pour y vivre une paisible retraite assurée
par le calme et la tranquillité des lieux.  Cela est vrai!
Cependant, ce visiteur sera heureux d'apprendre que
notre maison, si accueillante, est le carrefour de quelques
activités apostoliques qu'ignorent de nombreux confrères.

Chaque semaine, en effet, pas moins de quatre
groupes d'Alcooliques anonymes s'y succèdent en
soirée, de 19 h 30 à 23 h, à la salle de la Piéta, et deux
autres groupes de ce même mouvement s'y rencontrent le
mardi et le jeudi pour un dîner-causerie.

À leur tour, les Cursillistes apprécient beaucoup
de pouvoir, une fois la semaine, tenir leur soirée de prière
dans cette même salle dont l'atmosphère favorise sem-
blable réunion.

Toujours à ce même endroit, deux samedis par
mois, des cours de peinture à l'huile sont donnés pour une
quinzaine de dames artistes.

FF. Marcel Deshaies et Benoît Samson ont
favorisé cette initiative d'accueil dont bénéficient plus de
300 personnes venant de Québec et des régions avoisi-
nantes.   "Portes ouvertes" , vraiment...!Georges Létourneau

MONTÉE PASCALE
au Centre l'Alliance, à Trois-Rivières

Pendant la Semaine sainte, j'ai eu la joie de
vivre la montée pascale avec une centaine de person-
nes venant d'endroits différents.  À chaque année,
depuis dix ans, ces jours de prière, de réflexions
personnelles, de partage en équipes, de célébrations
eucharistiques bien vivantes, de rencontre du Sei-
gneur par la réconciliation avec le Dieu d'amour
préparent les coeurs à la grande fête de Pâques.
Tous les entretiens présentés par M. l'abbé Paul-Émile
Dubois aidèrent à méditer les thèmes les plus profonds
de l'Évangile et des écrits de saint Paul.

Tous furent enchantés de cette montée pas-
cale vécue comme frères et soeurs dans le Christ
Jésus. Michel Ruest



MONTRÉAL, Pavillon Montfort  (On déménage!)

Au commencement de cette année 1993, on
nous annonce officiellement que le Collège Marie-
Victorin est acheté par le gouvernement et cela, après
28 ans d'activité comme collège d'enseignement privé.
Comme en septembre prochain les étudiants entreront
dans un CÉGEP "public" et qu'on s'attend à ce que leur
nombre augmente de façon significative, on nous
avertit que le collège aura besoin de tous les locaux,
donc de tous les pavillons.

Aussitôt avisés de notre départ, ce fut, de notre
part, la recherche fébrile d'une nouvelle maison
pouvant loger convenablement une dizaine de Frères.
Ce n'était pas une tâche facile.  Après plusieurs
semaines de démarches plus ou moins fructueuses et
voyant la date d'échéance approcher, nous décidions
qu'un certain triplex situé au 10490, rue Laverdure
)deux rues à l'est de Saint-Laurent)  ferait l'affaire.
Dans notre choix, il fallait penser à deux confrères
travaillant au Collège Marie-Victorin, FF. Alban et
Fernand, qui s'éloigneraient de leur lieu de travail,
pendant qu'un troisième, F. Bernard, travaillant au
Mont-Saint-Louis, s'en approcherait sensiblement.
Qu'importent les inconvénients, il faut faire vite.  Après
deux ou trois visites des lieux, le 15 mars.

 F. Maurice Bouffard, accompagné du F. Alban, notre
directeur, se rend sur les lieux et signe le contrat
d'achat de la maison.

Après un séjour de près d'une vingtaine
d'années au Pavillon De-La-Salle, suivi de neuf autres
années au Pavillon Montfort, voilà que, l'an prochain,
il n'y aura plus de Frères ici sur le campus.  Je crois
que nous allons nous ennuyer de la résidence où nous
sommes actuellement.  Deux gros avantages nous
manqueront certainement:  les commodités et "l'espace
vital".  Nous ne calculons pas beaucoup déménager
avant juillet car le propriétaire et les locataires sont
encore sur les lieux.  Cependant nous nous préparons
activement.  Il y a tellement de choses à voir.

Vers le milieu de novembre dernier, nous
avions reçu 65 Frères dans notre grand réfectoire pour
un souper aux huîtres.  Ce souper s'avéra être un
repas de fermeture de la maison.  Cet été, alors que
nous pendrons la crémaillère, malheureusement nous
ne pourrons par recevoir tous les Frères, mais soyez
assurés que vous serez toujours les bienvenus dans
notre nouveau "chez-nous".

Henri Lalonde

SAINT-RAYMOND

Ordination de M. Marc Lahaie  )  Les jeunes de
Mexique '92 de St-Raymond ont participé à l'ordination
sacerdotale de l'un des leurs, M. Marc Lahaie, le 18
avril dernier.   Mgr Martin Veillette, évêque auxiliaire à
Trois-Rivières, l'a ordonné prêtre en l'église Ste-Marie-
Madeleine du Cap-de-la-Madeleine.  Les jeunes ont
été impressionnés.  F. Richard Brochu a accompagné
le groupe.

Rencontre internationale  )  Trois jeunes de notre
région (Alexandre Julien, Annick Chantal et Yanick
Richer) représenteront la population de Saint-Ray-
mond et Pont-Rouge lors de la rencontre de 200 000
jeunes avec le pape Jean-Paul II à Denver, Colorado,
du 11 au 15 août 1993.   Les jeunes ont un travail de
réflexion à réaliser toutes les semaines pour préparer
ce pèlerinage.  Également, les jeunes organisent un
marché aux puces pour recueillir un peu d'argent.   Le
comité de partage a accordé une aide financière.

Raymond Landry

F. LOUIS-J. BELLEMARE

F. Louis Bellemare, dont le talent littéraire est
bien connu, s'est longtemps occupé de Quoi de neuf?,
bulletin de l'Association des retraités de l'enseignement du
Québec.  Il continue à participer à ce bulletin en y
publiant un mémo.  Voici celui de mars:

Deuxième  mémo:  en raccrochant, il me dit:
"N'oublie pas les trois soeurs."

C'est le chrétien Péguy qui les nomme ainsi:  la
foi, l'espérance, la charité.  Trois petites filles qui
marchent la main dans la main sur les chemins de
toutes les vies.  Elles sont inséparables, parce qu'elles
touchent Dieu directement:  je crois en Lui, j'espère
tout de Lui, j'aime en Lui et pour Lui.   

Ce rappel de vérité est sommaire et crucial
pour un chrétien.  Péguy le dit et l'Évangile aussi.

Bulletin Quoi de neuf?, mars 1993



FÊTE DE SAINT JEAN-BAPTISTE
DE LA SALLE

"Soyez heureux, vous ne
vieillirez pas."  (Florian Chrétien,
Vieillir, un privilège ) Envoi du F. Michel
Ruest)

BULLETIN DE SANTÉ

TR0IS-RIVIÈRES, D.L.S.
Garder son tablier attaché (8)

Ils avaient jadis les noms de Bérard et de Léon,
en ce jour d'hui, on les désigne sous les noms de Fran-
çois Lagacé et de Louis-René  Pelletier.  Quels
contrastes de carrières!

François, né en ville, passe des lustres et des
lustres entre le fourneau, le potager, le verger, avec
quelques années près de jeunes internes dans des institu-
tions d'enseignement.  Pendant que François soigne ses
légumes, Louis-René, que de longues marches derrière le
troupeau de la ferme familiale ont préparé, arpente les
sentiers de brousse africaine à la recherche d'une petite
école où un maître inculque les rudiments du français et
du calcul à de jeunes gosses.  Aux heures où François
contemple les résultats de ses plantations, dépose un à un
les fruits aux formes arrondies, dans des caisses ou des
cartons, recueille précieusement le nectar de ses hymé-
noptères, Louis-René, sous le soleil ou sous la pluie, sur
les pistes où ornières et sable mouvant se succèdent,
entre trous et cailloux, supervise ces écoles disséminées
sur l'ensemble d'un diocèse ou d'une région.

François peut dire avec fierté:  Je suis ce Frère
qui a vécu le plus longtemps à Saint-F.;  Louis-René ne
peut que dire:  J'ai séjourné par deux fois en quatre pays
africains et terminé ma carrière près des jeunes dans un
pays de la Mer des Caraïbes.  François a contemplé
longuement le ciel du Québec, quelques jours le ciel bleu
de l'Espagne et de l'Italie;  Louis-René a dormi dans la
moiteur des régions tropicales, attendu longuement que
les grenouilles se taisent, sursauté aux bruits secs des
armes qu'animent les coups d'État.

Louis-René Pelletier

F. JEAN-MARC CANTIN
F. Jean-Marc Cantin sera à l'étranger du 30

avril au 12 juin.
À Madrid:  tout le mois de mai
À Rome, Maison généralice:  1re semaine de juin

Pour des renseignements plus précis en vue
de communiquer avec lui, prière de contacter le
secrétariat du district.

RÉGION DE MONTRÉAL:
Le dimanche 16 mai:
Tous les Frères sont invités à participer à la messe
paroissiale de 11 h, en l'église St-Jean-Baptiste de La
Salle, coin Pie IX et Hochelaga, à Montréal.

Cela sera suivi d'un repas au restaurant, gracieuseté
de la corporation de Montréal!

RÉGION DE QUÉBEC:
Le dimanche 16 mai:
Les Frères et délégués de la famille lasallienne se
retrouveront à la Maison St-Joseph, 2555, chemin des
Quatre-Bourgeois, à Sainte-Foy, de 16 h à 19 h, pour
célébrer le saint Fondateur.
L'hommage aura lieu à la salle de la Piéta;  il y aura
ensuite le vin d'honneur et le buffet.  
Bienvenue à tous!

RÉGION D'OTTAWA:
Le jeudi 13 mai:
Tous les Frères sont invités à la Maison St-Joseph
d'Ottawa, 460, avenue King Edward.
À 17 h:  messe suivie d'un repas fraternel.

AIDE FINANCIÈRE

F. José Morales, du sous-district de Panama,
nous envoie des remerciements pour l'aide financière
que SECOLI leur a fait parvenir.

L'argent reçu va servir à réaliser le projet
"Abanico":  catéchiser et former des groupes de
jeunes dans les collèges officiels.  À partir d'un certain
âge, ces jeunes n'ont plus de cours de religion.   

Ce projet est mené à bien par des anciens
élèves universitaires ou exerçant déjà une profession.

)
F .
H
e r
vé Matteau est entré à l'hôpital Sacré-Coeur le 26
avril.  Sa santé s'est grandement détériorée.  Le coeur
donne des signes de faiblesse très prononcés.

)  F. Raymond Belland est hospitalisé à Sacré-Coeur
pour quelques jours encore.  Amélioration de son état.

)  F. Maurice Robert a subi une intervention à l'oeil
droit.  Il est de retour à Ste-Dorothée.

)  F. Georges Miron passe quelques jours au Centre
hospitalier St-Laurent.



)  F. Ange-Albert Thibault est entré à l'Hôtel-Dieu le
21 avril.  Il a des problèmes de circulation dans les
membres inférieurs.  Opération mercredi.

)  F. Raymond Boursier est en convalescence à Ste-
Dorothée après une intervention chirurgicale bien
réussie.  Il reprend des forces.

)  F. René Gosselin, de St-Raymond, a subi une
thoracotomie à l'hôpital St-Sacrement, à Québec (pour
examens approfondis).  Il est de retour dans sa
communauté.

AVIS DE DÉCÈS

)  Soeur Marie-Louise Doré , C.N.D., est décédée à
Montréal, le 17 avril, à l'âge de 96 ans.  Elle était la tante
du F. Élie Pouliot, du Cameroun.

)  Mme Dorilda Ménard est décédée à Verdun, le 16
avril, à l'âge de 94 ans et 11 mois.  Elle était la mère du
F. Noël Ménard (Ottawa).

)  M. François Boutin est décédé à Charlesbourg, le
21 avril, à l'âge de 86 ans.  Il était le frère du F. Léon
Boutin (Maison St-Joseph, Ste-Foy).

)  M. Fernand LaRue  est décédé à Cap-Santé, le 23
avril, à l'âge de 49 ans.  Il était le frère du F. Georges
LaRue (Bx-Salomon, Ste-Foy).

Que le Seigneur accueille ces défunts dans son
immense amour!

À tous ces confrères éprouvés par la perte d'un
être cher, nous disons nos plus sincères condoléances et
offrons l'assurance de nos prières.


