Échos lasalliens
Vol. I, no 20 ) 11 juin 1993

Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francophone

LE CHAPITRE GÉNÉRAL
e

Avant de clore la chronique du 42 Chapitre
général, il convient de signaler le travail exceptionnel des
membres de la Commission préparatoire, du secrétariat
du Chapitre et des responsables des différents services de
la maison généralice.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de juin
Frère Maurice Lapointe
14 au 30
Longueuil, Maison provinciale
ou Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.

Notre district était représenté à ces différents
postes par FF. Bertrand Bouthillier, Gabriel Dubé,
Raymond Lamy, Lionel Poitras et Jean-Guy Ro-drigue.
Des Frères compétents qui n'ont ménagé ni leur temps, ni
leur peine.

Frère Ernest
15 - 16
19
21 au 30

Bourgault
Québec et Rivière-du-Loup
Ste-Angèle-de-Laval (Mont-Bénilde)
St-Alphonse-R. (Camp D.L.S.)
(sauf le 23: Calumet)

À la trésorerie, Bertrand rangeait nos documents
précieux en sécurité et, à travers une vitre anti-balle,
distribuait généreusement lires et sou-rires. Chez Lionel,
responsable du bulletin du Chapitre, nous étions invités,
accueillis et dépannés chaleureusement. Habitué des
commissions préparatoires et traducteur, Gabriel d'est fait
remarquer aussi par sa bonhomie et ses talents d'imitateur.

Frère André
15, 16 et 17
18
19
20 ...

Dubuc
Région de Québec
Varennes
Camp D.L.S. Le soir: Mont-Bénilde
Visites de quelques communautés:
à quelque part dans le district !

Responsable du P'tit Canada, chauffeur habile
dans le trafic romain, guide des demandeurs de visa à
l'ambassade du Canada, Jean-Guy a profité du Chapitre
pour faire la promotion des Études lasalliennes auprès des
nombreux capitulants défilant à son bureau.
De tous les bureaux, le 139 fut le plus achalandé.
Au-dessus d'une longue table encombrée, d'une photocopieuse brûlante et d'un ordinateur allumé 19 heures par
jour, règne Frère Raymond, secrétaire du Chapitre; il
travaille à la «casa» depuis octobre dernier. En 1987, il
a assumé le même rôle et s'est fait une réputation d'homme affable, autoritaire et très efficace. Pendant qu'il tire
un texte de votre disquette, il répond à de multiples
demandes, accueille les billets-réponses aux différentes
manifestations artis-

tiques, distribue des ordres aux traducteurs et alimente
une photocopieuse qui tempèýe l'humidité de la pièce...
Le maître de céans a réponse à tout; il a sous ses
ordres une armée de «serviteurs» de luxe pour taper,
traduire et distribuer rapports et messages. L'un d'eux
m'a dit, vers la fin du Chapitre: «Nous avons fait une
neuvaine au Frère Scubilion, libérateur des esclaves,
pour obtenir notre délivrance et nous serons bientôt
libres...» Cette gentille boutade en dit long sur l'efficacité
et le sens de l'humour de l'équipe de Raymond.
À tous ces Frères, félicitations et gratitude. Nous
sommes fiers de vous.
André Dubuc

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
LA MESSE SOLENNELLE «LOUEZ DIEU»
du Frère Roland Alarie
choisie pour la fête du 24 juin
F. Roland Alarie n'a pas caché sa joie quand il
m'a appris que le diocèse de Montréal avait choisi «sa»
Messe pour la fête du Précurseur cette année. Une
chorale mixte de 150 voix va l'exécuter, alternant avec
l'assemblée, composée des 3 500 fidèles qui rempliront
la nef de l'église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, à
Montréal. Le chef de choeur sera Jean-Pierre Guindon,
celui qui a dirigé le chant de la messe au parc Jarry quand
Jean-Paul II est venu à Montréal. À l'animation de
l'assemblée, Alain Lanctôt, l'actuel directeur du choeur
Alarica. Chaque année, l'immense église Saint-JeanBaptiste commence à se remplir dès 8 h 30 pour la
célébration qui débute à 11 h. Le 24 juin, c'est
l'archevêque de Montréal, Mgr Turcotte, qui célébrera.
La fraternité Marie-Victorin se réjouit avec Roland et le
félicite de tout coeur pour l'honneur qui lui échoit.
Marcel Gagné, directeur

STE-DOROTHÉE, Rés. D.L.S.
Décès de Mme Daoust ) Le 21 mai dernier, le
Seigneur ravissait à notre affection Mme Marguerite
Daoust, âgée de 56 ans. Depuis 14 ans au service
des malades comme préposée à la propreté des
locaux de l'unité des soins, elle fut très amicale et
bienveillante pour les malades. Elle est vivement
regrettée de tous. Douze confrères ont participé aux
funérailles.
Jubilé d'or de sacerdoce ) M. l'abbé Lionel Dupuis,
frère de notre confrère Louis-Philippe, célèbre son
jubilé d'or de sacerdoce. Il fut ordonné le 19 juin 1943,
en l'église Saint-Nom-de- Jésus. Sa carrière sacerdotale s'est déroulée en majeure partie à St-Vincent-dePaul comme vicaire et, depuis 25 ans, comme aumônier du pénitencier. Le 21 mai, à l'église St-Vincentde-Paul où il est vicaire dominical, il y eut célébration
d'une messe d'action de grâces suivie d'un banquet.

Le lendemain, spécialement pour la famille, la
fête continua à Ste-Dorothée, au pavillon du Bord-del'Eau. Salut du Saint-Sacrement et repas de fête
couronnèrent les festivités. FF. Julien Bergeron,
directeur, et Philippe Proteau étaient les invités d'honneur.
Alphonse Corriveau

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.
Octante-six ans... que faire ?
«C'est elle que j'ai aimée et recherchée dès ma
jeunesse, j'ai cherché à en faire mon épouse, et je suis
devenu l'amant de sa beauté.» (Sagesse, 8, 2)

Si loin qu'il puisse se remémorer, Roland
Shooner retrouve ces soirs où, près de Léonie son
père, Raoul son frère, il égrenait des «Je vous salue,
Marie» avant d'aller dormir. Puis, sous la bure , ce
chapelet dit de «sainte Brigitte» que de fois ses doigts
ont défilé la chaîne, en un silence fait d'amour, en un
ronronnement communautaire, fruit d'observance
régulière. Avec les ans, comme les arbres, son amour
a crû. Cette Marie qu'il n'a jamais vue, cette Marie qui
a parlé et parle maintes fois; ici, là, là-bas, au loin, à
plus d'un, à moins de deux, dans l'obscurité, en
grande lumière, en champs fleuris, en humble chapelle; ce 18 juillet 1830, à Catherine Labouré, rue du
Bac, près du Grand-Marché à Paris, non loin du 78A,
rue de Sè- vres; puis ce 27 novembre où Marie demande de répandre un médaille, cette médaille miraculeuse.
Roland aide ses amis Henri et Hélène )eux
paient les médailles) lui, de sa table de travail, fixe un
billet explicatif et les confie à un plus jeune pour en
préparer et faire l'expédition. Depuis trois ans, c'est
plus de 150 000 médailles qui, de ses mains, sont
parties pour l'Afrique, l'Amérique du Sud, les Philippines, le Grand-Nord québécois, et même la prison de
Trois-Rivières, apportant un message d'amour.
Ses yeux n'ont plus l'acuité de jadis, mais
l'amour de sa bien-aimée a grandi et le désir de la faire
connaître lui donne la joie de vivre.
Louis-René Pelletier

ÉCHOS DE ROME
Samedi, le 5 juin dernier, notre étudiant,
F. Yvon Brisson, célébrait son 35e anniversaire de
naissance. Les Québécois de Rome n'ont pas laissé
cet événement inaperçu. Ce samedi étant une journée
de récollection à la «casa», nous avons devancé la
fête de quelques jours. Ainsi, mercredi, le 2, Bertrand,
Lionel, Gilles, Jean-Marc et Jean-Guy ont passé
l'après-midi avec Yvon et ont terminé la journée par un
bon repas à «La Gardenia», restaurant renommé de
Castel Gandolfo. Pour qu'il n'oublie pas trop vite son
séjour à Rome et en Italie, nous lui avons offert un
album de photos artistiques sur les merveilles à voir et
à revoir à Rome. Lors de son passage au Québec,
demandez-lui de jeter un coup d'oeil sur le contenu de
ce livre. Depuis le début de juin, Yvon est en période
d'examen; le dernier test se tiendra le 25 juin. Dès le
lendemain, dans la matinée, il s'envolera vers le
Québec.
Le dimanche 31 mai, nous avons accueilli le
nouveau conseiller, Marc Hofer, désigné par le Frère
Supérieur et son Conseil. tous les membres du
Conseil sont en ce moment à la maison généralice et
ils multiplient les réunions d'étude des décisions
capitulaires, mais aussi d'organisation et de distribution
des tâches. Bon succès à la nouvelle équipe!

QUÉBEC
La Vie montante
Le groupe des personnes du troisième âge du
mouvement «La Vie montante», dont le responsable
diocésain Québec est depuis peu F. Charles Lamontagne, participe chaque année à un congrès dans un
but de ressourcement. Le mercredi 12 mai, c'est à la
basilique Sainte-Anne-de-Beaupré que les membres de
ce mouvement se rassemblèrent pour conférences,
échanges, prière. Il était facile de voir l'enthousiasme
du groupe. F. Charles a dirigé le tout. À 15 h, messe;
huit prêtres concélébraient. F. Bertrand Hallé accompagnait les solistes et la foule à l'orgue de la basilique.
Communiqué
EXPO SCIENCES ) Une expo sur les sciences de
la nature, tenue du 4 au 6 juin, à Alma, a mis en
évidence l'oeuvre du F. Marie-Victorin.
Communiqué

Quelques départs sont signalés parmi les
membres de la communauté centrale. Hervé Daniélou
connaît déjà son remplaçant: Jean-Marc Cantin.
Depuis dix ans à la bibliothèque, Noël Laboret a
demandé le retour dans son district. Il a été exaucé.
Au secrétariat de SECOLI, F. Maurice Richit quitte un
poste qu'il occupait depuis une bonne dizaine d'années. Le directeur des Études lasalliennes, Léon
Lauraire, a accepté de prendre la direction du C.L.F.
(Centre lasallien français), à Paris; il est remplacé par
Alain Houry. Le directeur de la maison généralice,
Angel Cirera, termine son mandat cette année. Il a,
semble-t-il, manifesté le désir d'exercer son zèle dans
une mission africaine. Ayant achevé la tâche qui lui
avait été demandée auprès du F. Paul Grass, secrétaire général, Lionel a décidé de servir de nouveau à
Montréal ou ailleurs.
La «casa» est maintenant bien occupée: deux
congrégations y poursuivent les travaux d'un chapitre
général. Je voudrais apporter une correction à mon
message du 25 mai: il faudrait lire 64 «prêtres»
scheutistes (C.I.C.M.) plutôt que des religieuses.
Jean-Guy Rodrigue

LAC SERGENT
Déjà la propriété du lac Sergent reprend
vie. Le gazon a reverdi, il est propre, nettoyé des
feuilles séchées. Le tennis est déjà vivant, avec
ses galons blancs qui le traversent. Les joueurs
l'ont même égayé de leurs exclamations, de leurs
blagues! F. Benoît Laganière a dégagé les haies,
les fenêtres et a remis en vie la rocaille et l'étang.
F. Raymond Landry a dû voir aux drains d'écoulement des eaux. FF. Lionel Potvin et Octave Cyr
ont déjà versé quelques sueurs à replacer les
choses aux endroits prévus. En somme, tout est
reparti! Des ouvriers sont en train de refaire le
chemin d'accès à la propriété. L'ouverture officielle pour l'été est prévue le 21 juin. Bienvenue!
Communiqué

ÉCHOS DU CONSEIL
Études lasalliennes
Grâce à l'excellent travail du F. Jean-Guy Rodrigue, une édition est en cours des oeuvres complètes du
saint Fondateur en un seul volume. C'est plus volumineux
que la Bible! Pour favoriser le travail de recherche, une
édition informatisée a été réalisée. Le secrétariat du
district a commandé 50 exemplaires des oeuvres complètes et 3 exemplaires de la version informatisée.
Chapitre des voeux
FF. Gérard Beauchamp et Pierre Bélisle ont
demandé à renouveler leurs voeux annuels. Un chapitre
des voeux se tiendra à Calumet, le 23 juin, composé des
Frères de la communauté dont le candidat est membre,
d'un certain nombre de Frères qui l'ont bien connu ainsi
que du Frère Visiteur ou de son représentant.

Quant à nos quatre jeunes Frères haïtiens, le
conseil de secteur s'est prononcé favorablement au
renouvellement de leurs voeux annuels et le Frère Visiteur
a donné son approbation. Cet été, ils viendront faire leur
session de «30 jours» chez les Jésuites, à Saint-Jérôme (4
juillet au 4 août).
Pastorale au Camp De-La-Salle
F. Ernest Bourgault, avec la collaboration de
jeunes moniteurs, animera la pastorale au Camp D.L.S.
de St-Alphonse, durant l'été. C'est une très heureuse
initiative et le conseil a accepté d'aider financièrement le
Camp pour la rémunération des moniteurs.
Organisation des communautés pour 1993-1994
Voir ci-après les obédiences annoncées par le
Frère Visiteur.
Gaston Dubé, secrétaire

OBÉDIENCES
La plupart des obédiences pour septembre 1993 seront annoncées au cours de l'été, en août vraisemblablement. toutefois, je désire faire connaître dès maintenant quelques-unes des décisions prises.
F. Armand Garneau ) F. Armand a bien voulu
accepter la direction de la Villa des Jeunes, à StAugustin. Je l'en remercie vivement. Son obédience
prendra effet en août.
F. Ls-Arthur Leho uillier ) De son côté, F. LouisArthur profitera en 1993-1994 d'une année sabbatique
bien méritée. Nous lui souhaitons bonne chance et
bon ressourcement.
F. Raymond Lamy ) Détaché pour les services du
42e Chapitre général, F. Raymond revient au pays le
20 juin prochain. Après un repos au Lac Sergent, il se
joindra à l'équipe de la maison provinciale, à Longueuil, pour aider au service de comptabilité du district
et des corporations de Montréal et d'Ottawa.
F. Lionel Poitras ) À Rome, cette année, pour aider
le Frère Secrétaire général en cette année de Chapitre, F. Lionel revient au pays à la mi-juillet. Il fera
partie désormais de la communauté de la Maison
Bénilde, à Montréal. Nous attendons son retour pour
échanger avec lui sur certaines tâches à remplir.
Soyez le bienvenu, Frère Lionel.

FF. André Lauzière et Jean-Noël Audet ) Ils se
joindront à la communauté de la Maison Marie-Victorin,
rue Darlington, à compter du 1er juillet.
F. Elphège Carbonneau ) F. Elphège fera partie de
la communauté de La Plaine à partir de la même date.
Les autres Frères du Pavillon Montfort déménageront
à 10490, rue Laverdure, au début de juillet.
Nouvelle communauté ) Depuis quelque temps, F.
André Dubuc, visiteur auxiliaire, accompagne un
groupe de Frères dans leur réflexion au sujet de leur
travail auprès des démunis. Il s'agit de fortifier l'équipe
de F.É.C. travaillant à l'Escale Notre-Dame. De
nouveaux membres ont été recrutés ou se sont offerts.
De plus, il a été convenu de leur fournir l'appui d'une
communauté «intentionnelle». Ainsi, dès que nous
pourrons les loger, FF. Henri Tanguay, Conrad
Binet, Yvon Larente, Damien Boulanger et JeanLouis Daneault formeront une nouvelle communauté
centrée sur l'oeuvre de ré-insertion sociale qu'est
l'Escale. Nous les félicitons de leur générosité et leur
souhaitons un fructueux apostolat et une vie communautaire nourrissante.
Maurice Lapointe, Visiteur

OFFRES D'EMPLOI

R. I. P.

Nos oeuvres du district ont besoin de personnel. Nous sommes à la recherche de Frères acceptant
de donner un coup de main en se ralliant à telle ou
telle équipe.

) F. Philippe (Justin) Rioux est décédé à Ste-Dorothée
le 1er juin, à l'âge de 87 ans et 6 mois. Les funérailles
eurent lieu à la Résidence D.L.S., le 3 juin et l'inhumation
se fit à Montréal (Côte des Neiges).

Au Tremplin, à Loretteville, un ou deux postes
ouverts pour aider nos décrocheurs directement ou
pour aider la communauté: entretien, achats...

) F. Gilles Roy est décédé à Ste-Dorothée le 4 juin, à
l'âge 74 ans et 10 mois. Les funérailles eurent lieu à la
Résidence D.L.S. le 7 juin, puis à Ottawa (église SacréCoeur), le 8 juin. L'inhumation a eu lieu au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa.

À la nouvelle communauté de l'Escale NotreDame , un sixième confrère )sympathique à l'oeuvre)
est souhaité pour assurer un complément de présence
durant la journée, faire les achats, etc.
À l'école secondaire Mont-Bénilde, plusieurs
postes sont ouverts: enseignement de l'anglais en 1re
et 2e (8 périodes sur un cycle de 7 jours); enseignement du français en 4e et 5e (14 périodes sur 7 jours);
enseignement de la catéchèse en 1re, 2e, 4e et 5e (10
périodes sur 7 jours); enseignement de l'informatique
en 2e et 3e (6 périodes sur 7 jours). Il y a également
besoin de personnel de soutien (surveillant le midi et
animation du pensionnat).
Au Baluchon, on demande un Frère pour
aider à la planification de l'oeuvre, surtout en ce qui
concerne le niveau secondaire d'études.
En Haïti, il y a toujours besoin de personnel.
Quelques Frères de plus aideraient grandement. On
recherche encore un directeur pour le Collège
d'enseignement technique et professionnel.
À Douala, on nous demande un Frère pour
prendre la direction du Collège d'enseignement
technique De-La-Salle.

CONTRIBUTION DEMANDÉE
POUR LA FORMATION DES FRÈRES
En réponse à l'appel spécial lancé par le
Chapitre en faveur de la formation des Frères dans le
Tiers Monde, le Frère Visiteur a déjà reçu 5 chèques
de 1 000 $, et cela en provenance de communautés
relativement petites en nombre. Nous les en remercions.

) Mme Lucille-Duguay Lemire est décédée à Nicolet,
le 31 mai. Elle était la soeur du F. Maurice Duguay
(Québec, Mgr-Plessis).
) Mme Florette Pruneau est décédée à St-Maurice de
Champlain, le 2 juin. Elle était la soeur du F. Noël Pruneau
(du Cameroun, mais actuellement au pays).
Toute notre sympathie aux confrères éprouvés.

NOS MALADES
) F. Étienne Fortin est à Ste-Dorothée depuis le 1er
juin. Il lui reste encore des analyses et des tests à
subir (problèmes cardio-pulmonaires).
) F. Raymond Boursier a terminé une convalescence
à Ste-Dorothée. Il a regagné sa communauté de La
Plaine le 3 juin.
) F. Damien Boulanger soigne un zona.
) F. Désiré Beaudoin a passé une quarantaine de
jours à la Maison St-Joseph par suite d'une frac-ture.
Il est de retour à sa communauté, la maison voisine.
À l'hôpital
) F. Laurent Pagé est entré à l'Hôpital Laval de
Sainte-Foy pour de sérieux examens.
) F. Georges Létourneau a subi des examens et les
médecins ont décidé qu'il y aurait pontage.

MAISON MARIE-VICTORIN
Bien vouloir prendre note que si
la ligne téléphonique 731-9215 est occupée, il y a une autre ligne: 737-1545.
Il y a aussi possibilité d'utiliser la ligne du
télécopieur pour téléphoner.

