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Un été bien rempli
avec les jeunes et pour les jeunes

Le premier numéro d'Échos lasalliens 1993-
1994 nous donnait un compte rendu de ce qui s'est passé
au Centre Notre-Dame de La Rouge (Calumet)
pendant les vacances qui viennent à peine de se terminer.
Il faut souligner la qualité de l'animation et la réponse
empressée des jeunes. 

Le Camp De-La-Salle (St-Alphonse-Rodri-
guez) a été lui aussi un milieu des plus riches pour les
830 jeunes qui ont séjourné une semaine ou 12 jours
pendant les huit semaines de son fonctionnement.  Ils ont
bénéficié du savoir-faire et du dévouement incalculable de
3 Frères, de 4 enseignants, de 8 étudiants universitaires,
de 14 étudiants de CÉGEP et de 3 élèves du secondaire.
Tout un monde de rêve et d'amitié!  Tout un monde de
dévouement et de service!  Un monde où Jésus Christ a
été dit et célébré grâce à une pastorale animée par
l'équipe des moniteurs et monitrices en formation et de
leurs formateurs.

Pendant six semaines, la Villa des Jeunes (St-
Augustin) a dispensé les services d'un centre de jour pour
les jeunes de sa région.  Une organisation sans faille a été
assurée par 2 animateurs de la Villa, aidés de 3 animatri-
ces compétentes et de 2 Frères de la communauté.
Thématiques variées et programmes dynamiques ont
séduit quelque 300 jeunes frimousses et les ont sensibili-
sées aux merveilles du Seigneur.

Le Saisonnier (Lac-Beauport) est aussi un
centre de vacances où des adultes et des étudiants se
dépensent avec compétence et dévouement à rendre
heureux des jeunes de tous milieux.  Ils ont été plus de
480 à bénéficier pendant huit semaines de ce site enchan-
teur et d'activités dispensées avec joie et amour.  Cette
année encore, l'animation de la pastorale a été assumée
par une jeune animatrice et deux Frères.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de septembre

Frère Maurice Lapointe
1 - 3 Longueuil (planification de l'année)
8 - 13 Ottawa, Alfred, Montréal
15 - 21 Région de Québec et Trois-Rivières

Frère Ernest Bourgault
3 - 4 Saint-Nicolas
7 Calumet (Centre N.-D. de La Rouge)
8, 10 et 11 Montréal (Maison Bénilde)
12 Pointe-du-Lac

Frère André Dubuc
7 ou 8 Coeur du Québec
9 - 12 Québec et environs
13 - 16 Longueuil et Varennes
17 - 20 St-Augustin (La Relève)

C'est là le terrain où 15 Frères du district ont
exercé une présence apostolique et où leur témoi-
gnage a été utile à ceux et celles avec qui ils ont
partagé leur existence.  Le district leur dit un immense
MERCI: Centre Notre-Dame  de La Rouge :  André
Gauthier, Michel Jacques, Yvon Désormeaux, Pierre
Bélisle, Jean-Louis Jeaurond, Gérard Beauchamp,
Rhéo Bureau et Marcel Germain;  Camp De-La-Salle:
Robert Lavallée, Adrien Boyer et Ernest Bourgault;
Villa des Jeunes:  Louis-Arthur Lehouillier et Paul-
Émile Drolet;  Le Saisonnier:  Fernand Morasse et
Bertrand Hallé.

L'été prochain, nous aurons besoin de 30 Frè-
res.  Il nous en manque encore quinze.  Il reste beau-
coup de place...   Soyez les bienvenus!

Ernest Bourgault

Bon retour
à tous nos missionnaires !



Ste-Dorothée, Rés. D.L.S.
• F. Claude Gadoury a donné un mois de ses vacances pour

le service de la maison, spécialement à la réception.  Le 3 août, il est
retourné à sa communauté de Saint-Ferdinand.

• Le 4 août, F. André Charbonneau a été opéré au genou
pour contrer les douleurs qu'il ressentait.

• FF. Étienne Fortin et Charles-Édouard Lebel ont obtenu
leur congé de l'unité de soins et sont rentrés chez eux le 10 août.

• F. Jean-Paul Monfils est arrivé d'Ottawa, le 13 août, pour
récupérer.  Son confrère, Noël Ménard, profite de la voiture pour
retourner à Ottawa.

• Le 19 août, Épluchette de blé d'Inde à Lavaltrie...
une longue tradition qui se maintient.  Une trentaine de confrères s'y
rendent.

• F. Jean-Louis Cardinal, opéré pour la vésicule biliaire,
revient de l'hôpital Sacré-Coeur.

• À Sherbrooke, F. Lucien Bergeron participe à la célébra-
tion du 100e anniversaire de naissance de sa vénérable maman, Mme
Émérentienne Baillargeon Bergeron.  Ses enfants lui font la fête.  Elle
est l'heureuse aïeule de 15 petits-enfants, 23 arrière-petits-enfants et
d'un arrière-petit-fils.

• F. Denis Blondin retourne à Toronto enseigner l'anglais aux
immigrants.

Alphonse Corriveau

ALFRED
Invitation au 60e anniversaire

Les Chevaliers de Colomb de la municipalité
d'Alfred, Ontario, organisent une fête pour souligner le 60e anniver-
saire de présence active des Frères dans le milieu.  Une messe sera
célébrée le dimanche 17 octobre, à 14 h 30, en l'église St-Victor
d'Alfred.  Elle sera suivie d'une réception.

Les Frères du district sont invités à se joindre à cette
célébration et à manifester leur appui à nos Frères d'Alfred.  

Vous êtes priés d'informer F. Étienne Fortin ou F. Simon
Sauvé de votre participation, si possible d'ici le 20 septembre.

Communiqué

Du F. Bruno Tourigny
Noviciat de Kinshasa, Zaïre

Les mendiants se pressent chaque jour à
notre porte et les sommes demandées se chiffrent
haut, les supplications abondantes, mais ma mo-
deste sécurité de vieillesse m'oblige à accorder des
dons symboliques plus qu'efficaces.  Malgré cela, la
demande est toujours forte, ce qui empêche de
hausser la somme accordée à chaque demandeuse
ou demandeur.

(Extrait d'une lettre du F. Bruno Tourigny
en date du 18 juillet 1993)

Mgr Clément Fecteau, évêque
auxiliaire à Québec, a tenu
à souhaiter bon pèlerinage

aux trois jeunes
de la région de Portneuf

qui partaient pour le
rassemblement de Denver,

le samedi 7 août dernier:
Yanick Richer (St-Raymond),
Alexandre Julien (Pont-Rouge),
et Annick Chantal (St-Raymond).

Rassemblement des jeunes à Denver avec Jean-Paul II
Trois jeunes de la région de Portneuf ont été choisis pour

représenter la jeunesse de la région de Portneuf à la 8e journée
mondiale de la jeunesse présidée par le pape Jean-Paul II à Denver,
Colorado, les 14 et 15 août.

Cette grande rencontre internationale a réuni quelque 200

000 jeunes provenant de plus de 70 pays.



Le thème choisi par le Pape était:  «Je suis venu pour
qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance.» (Jn 10,
10)

Deux temps forts ont été vécus:  une catéchèse conçue pour
les jeunes (12-14 août) et la rencontre avec le Pape (une veillée de
prière et la célébration eucharistique (14-15 août).

Raymond Landry

L'ÉGLISE DE L'ISLET CÉLÈBRE SON 225e DE FONDATION
L'église de l'Islet est la plus ancienne de la

Côte-du-Sud et même de tout l'Est du Québec.  Sous
le vocable de Notre-Dame de Bonsecours, elle
demeure accueillante et belle depuis 225 ans.

Ce temple est le signe visible de la présence
divine ainsi que la marque tangible du travail, de la foi
et de la charité de nombreuses générations.

Le 1er août, Mgr André Gaumont, évêque de
Sainte-Anne de la Pocatière, a célébré une messe de
reconnaissance en présence des prêtres, des Frères
des Écoles chrétiennes et des Soeurs du Bon-
Pasteur qui ont oeuvré à l'Islet.  La chorale de la
paroisse a très bien rendu le chant grégorien.

À la sortie de la messe, les paroissiens et les
invités ont participé à la «criée des âmes».

À l'heure du midi, tous les invités furent reçus
à un banquet à l'Auberge du Faubourg.  Au dessert,
la présidente du comité du 225e, Mme Diane Bou-
cher, a présenté ses hommages de reconnaissance
aux deux communautés qui ont oeuvré à l'Islet:  les
Frères des Écoles chrétiennes (1853) et les Soeurs
du Bon-Pasteur (1876).  F. Raymond Landry a reçu,
au nom de la communauté, le logo du 225e et le
poster de la Vierge de l'Assomption.  Dans sa ré-
ponse, F. Raymond présenta ses hommages à Mgr
Gaumont, à M. Luc Deschênes, curé de l'Islet-sur-
Mer, aux autorités de la commission scolaire et à la
population entière.

À 15 h, les invités et la population assistèrent
à un spectacle donné par la compagnie Franche de
la Marine de Québec.

Oui, les anciens et la population se souvien-
nent de la présence des Frères et des Soeurs dans
ce beau coin de pays.

Étaient présents à cette journée des retrou-
vailles les Frères suivants:  Georges Létourneau,
Armand Hudon, Hervé Marcoux, Eugène Michaud,
Louis-Arthur Lehouillier, Rosaire Rivard, Raymond
Landry, Marcel Ménard, Gérard Poitras, Benoît Piuze,
Jean-Guy Pelletier, Marc Cyr et Maurice Lamothe.

 Raymond Landry



CONGRÈS DU CLUB D'ENTRAIDE D.L.S.
Au Saisonnier, Lac Beauport
le mardi 21 septembre 1993

Arrivée entre 13 h et 14 h 30
Partie administrative, témoignages de vie, célé-
bration de la Parole, élections, etc.
18 h :  repas fraternel
20 h :  pièce théâtrale

Frais:  inscription:  5 $;  souper:  20 $;
          cotisation:  35 $ (1993-1994).

Inscription:   Communiquer avec M. J.-J.
Lyonnais:  (418) 623-4838
(Pour plus de renseignements, voir la revue
Carrefour du mois d'août)

Joseph Lehouillier
représentant des F.É.C.

R. I. P.
- Souvenons-nous dans nos prières du

F. Laurent Vester, Frère hollandais qui a travaillé
près de 30 ans au Cameroun, dont plus de 20 ans du
Collège D.L.S. de Doumé.  Né le 28 septembre 1916,
il est décédé en Hollande le 5 août 1993.  Il avait
participé activement à la retraite du district de Hol-
lande, du 25 au 30 juillet 1993.

Communiqué du F. Vincent Bressers

- Prions aussi pour M. Tuliot René Ovallé
Mendès, père du F. Rudy Villatoro (Maison Marie-
Victorin), décédé le 5 août, au Guatemala, à l'âge de
76 ans.   F. Rudy n'a malheureusement pas pu se
rendre auprès des siens à cette occasion.  Nous lui
présentons toute notre sympathie et l'assurance de
notre prière.

REMERCIEMENTS

Du F. Emmanuel Bissonnette, Abidjan:

Des condoléances m'arrivent déjà.  Très
réconfortant.  Merci!

Ici, tout va bien et c'est bien calme pendant les
vacances.  Il ne reste que le staff.  Nous préparons la
rentrée des scolastiques le 15 septembre et des étu-
diants le 2 octobre:  20 à 25 scolastiques et une
soixantaine d'étudiants et d'étudiantes.

Du F. Rajendira, Mannar, Sri Lanka

Salutations de la part des Frères de Mannar,
au Sri Lanka.  Nous avons reçu les 8 000 $US en-
voyés par l'intermédiaire de SECOLI pour des répara-
tions et la reconstruction du De La Salle House et des
résidences.  Merci beaucoup de votre don généreux.

Prompt retour à la santé
au F. Édouard Ntiyancundiyé
Au moment où il terminait sa maîtrise, notre confrère

burundais a été victime de l'hépatite C chronique active.  Depuis la fin
juin, il suit un traitement aux effets secondaires pénibles.  Il attend
l'autorisation de son médecin pour regagner sa terre natale.  Prompt
rétablissement, Édouard !

À VOTRE AGENDA
Assemblées générales annuelles des corpora-
tions F.É.C.:
• Corporation des F.É.C. de Québec:

le vendredi 10 septembre, à 19 h 30, à St-
Augustin, Villa des Jeunes.

• Corporation des F.É.C. de Trois-Rivières:
le dimanche 12 septembre, à 13 h 30, à

Pointe-du-Lac.   À noter:  Il y aura célébration eucharis-
tique à 10 h, suivie d'un apéro et d'un repas fraternel.

• Corporation des F.É.C. de Montréal:
le vendredi 15 octobre, à 19 h 15, à Sainte-

Dorothée (Pavillon du Bord-de-l'Eau).

La corporation des F.É.C. d'Ottawa tiendra son
assemblée en décembre, à une date qui sera déterminée
plus tard.

Célébration pour les défunts
• Région de Québec / Trois-Rivières

Le dimanche 26 septembre, à 14 h 30, visite
annuelle au cimetière Belmont de Sainte-Foy.  La Maison
St-Joseph assure l'animation et l'organisation de cette
rencontre annuelle.

Pour Montréal et pour Ottawa, l'annonce en sera
faite au prochain numéro, à la mi-septembre.


