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FÊTE DES JUBILAIRES
ET LANCEMENT DE L'ANNÉE
Fête des jubilaires pour Québec/T.-R.
Le 15 août, une centaine de Frères de la région
de Québec/Trois-Rivières participaient à la fête des
jubilaires, à la Maison St-Joseph de Sainte-Foy. À ces
Frères s'ajoutaient une soixantaine d'invités: parents et
amis des dix Frères jubilaires.
À 10 h, après un mot de bienvenue du F. Hervé
Lachance, le Frère Visiteur exprima ses voeux aux
jubilaires. Puis un diaporama fort bien préparé rendit
hommage à chacun d'eux. À 11 h, la célébration eucharistique regroupait tout le monde à la chapelle des Religieux de St-Vincent-de-Paul, sur le chemin Ste-Foy.
Cette célébration, fort bien préparée, était présidée par
Marc Lahaye, jeune prêtre nouvellement ordonné et bien
connu des Frères avec qui il a cheminé plusieurs années.
À 12 h 30, tous étaient de retour à la Maison St-Joseph
pour le repas de fête.
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À 9 h, le Frère Visiteur et ses auxiliaires se
partagèrent la tâche de faire le bilan de cette première
année du district du Canada francophone, de raviver
l'élan apostolique des communautés et de donner de
l'information sur la vie du district. La revue du district,
REFLETS DLS, vous livrera, en tout ou en partie, les
allocutions qui furent prononcées.
Dans un deuxième temps, on rendit hommage
aux jubilaires de Montréal et du Japon. Un petit mot sur
chacun des 13 jubilaires fut lu alternativement par
FF. Robert Lavallée et Rhéo Bureau. Pour conserver le
souvenir de ces hommages, une magnifique brochure
avec photos fut remise aux participants. Il y eut ensuite
la célébration eucharistique présidée par M. l'abbé Boisvenue et animée par F. Hubert Jasmin. Suivirent le vin
d'honneur et un copieux buffet. Merci à la communauté
de Varennes qui était en charge de toute l'organisation.

Lancement du district, à Sainte-Foy

Lancement de l'année et fête des jubilaires
pour Montréal/Ottawa
À Longueuil, le lancement de l'année et la fête
des jubilaires eurent lieu lors d'un même rassemblement,
le dimanche 22 août, à l'Hôtel Lord Cartier de Longueuil,
rassemblement auquel participèrent 132 Frères de la
région de Montréal/Ottawa.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de septembre
Frère Maurice Lapointe

Lancement de l'année pour Québec/T.-R.
Une semaine plus tard, le dimanche 29 août,
avait lieu le lancement de l'année pour les Frères de
Québec/Trois-Rivières. La rencontre se tint de nouveau
à la Maison St-Joseph, à Sainte-Foy, et se déroula un
peu comme à Longueuil.
Gaston Dubé

SAINTE-FOY
Maison Saint-Joseph
Les trois beaux mois de l'été 1993 ont favorisé les sorties des confrères qui vivent plutôt reclus durant l'année. Du 3 juin au 4 septembre, pas
moins de 27 occasions de «sortir de la cage» ont
été offertes à nos malades, handicapés et retraités,
qu'ils soient septuagénaires, octogénaires ou nonagénaires...
Aux suggestions du Frère Directeur ou du
Frère Économe ont répondu le dévouement et la

débrouillardise de nos préposés. Lieux de rendezvous variés: Lac Sergent, Cap-Rouge (Villa des
Jeunes et Gros-Pins), Saint-Nicolas (communauté
et centre de jour), tour de l'Ile d'Orléans, visite du
Vieux-Québec, Tewkesbury, chutes Montmorency,
Valcartier (Mont-Saint-Sacrement), jardin botanique
de Sillery, pèlerinages à Ste-Anne-de-Beaupré,
Cap-de-la-Madeleine et Sillery (Montmartre Canadien).
Georges Létourneau

HAÏTI
Nouvelle de dernière heure:
Vu l'état actuel de santé du F. Paul-Émile Legault et des nouvelles
interventions chirurgicales qu'il doit subir, F. Armand Gagnon
a accepté d'aller prêter main-forte aux confrères de l'école technique de Port-de-Paix. Il s'envolera le 28 septembre prochain.
Merci au F. Armand et bon séjour là-bas. Prompt rétablissement au F. Paul-Émile!

LAVAL, Sainte-Dorothée
Résidence D.L.S.

Le 24 août, F. André Charbonneau quitte l'Hôpital Sacr
coeur pour le centre de réadaptation de l'Hôpital Juif, à Montréa
viendra passer ses fins de semaine à la maison.
F. Jean Ravacley arrive d'Ottawa pour un repos d'une
période indéterminée.

F. Guy Bérubé a remplacé F. Léopold Garant à la buanderie pendant ses vacances. Il est revenu le 3 septembre assurer
permanence à la réception pour le congé de la fête du Travail.
Alphonse Corriveau

Saint-Alphonse
Le Camp D.L.S. s'est fait accueillant pour de
nombreux campeurs pendant les huit semaines d'activités
estivales. Environ 120 jeunes ont bénéficié hebdomadairement de notre personnel et de nos services.

Frères d'Haïti qui étaient parmi nous cet été
1re rangée: FF. Jean André Jacques, Jean-Guy Pelletier,
Paul Nolet, Hervé Boudreault et Ange-Albert Thibeault.
2e rangée: FF. Bruno Blondeau, René Lemieux Gérard
Giguère et Gilles Berger.
3e rangée: FF. Paul-Émile Legault et Benoît Marcoux.

M. le curé de la paroisse, François Harnois,
vient parfois nous rendre visite après la messe du dimanche, de même que M. l'abbé François Lanoue, l'auteur de la biographie du F. Théophanius-Léo. M. Lanoue est desservant de la chapelle du lac Vert de StAlphonse pendant l'été. Le samedi 4 septembre,
Mgr Gilles Lussier a intronisé M. l'abbé François Harnois «modérateur» de la communauté chrétienne de StCôme. Ce dernier réside à St-Alphonse et s'occupe
maintenant de deux autres paroisses: Ste-Béatrix et StCôme. Après la cérémonie d'intronisation à St-Côme,
M. le curé Harnois et Mgr Gilles Lussier, évêque de
Joliette, sont venus prendre le repas du soir avec les
Frères de St-Alphonse. Mgr Lussier a signalé qu'il était
ancien élève des Frères de Viauville. Il a rappelé que le
directeur de l'époque était Frère Bérard et qu'il avait été
deux ans dans la classe de M. Guy Prudhomme (exFrère Liguori). Il s'est montré très intéressé par notre
oeuvre de St-Alphonse dont il a visité les installations en
compagnie d'Hubert. Quant à nous (FF. Robert Lavallée, Hubert Boulanger, Julien et G.-Étienne Bergeron,
Donald Bédard, Rhéo Bureau, Adrien Boyer, Gilbert
Nguyen et Lionel Poitras), nous avons été très honorés
par la visite informelle et très amicale de Mgr Lussier.
Lionel Poitras

FONDATION
FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES DE QUÉBEC
Chacun sait que la
corporation des Frères des
Écoles chrétiennes de Québec s'est dotée d'une fondation pour répondre aux sollicitations des nombreuses organisations de bienfaisance
en quête de dons pour soutenir
leurs oeuvres dans la région de Québec. Désormais, les organismes devront s'adresser à la Fondation pour demander du support financier et non
plus à l'un ou l'autre des administrateurs de la Corporation.
Bien sûr, la Corporation continue à soutenir
les oeuvres du district et peut aider occasionnellement d'autres oeuvres, mais c'est la Fondation qui
s'occupe des dons en général.

deurs occasionnels à la Fondation qui, elle, n'étudie
que les demandes écrites.
La Fondation a tenu sa première assemblée
générale le 20 août dernier et a nommé son conseil
d'administration formé comme suit:
Président:
Vice-prés.:
Trésorier:
Secrétaire:
Conseiller:

F. Armand Garneau
F. Marcel Martin
F. Fernand Caya
F. Lionel Potvin
F. Raymond Landry.

La Fondation F.É.C.Q. prend le relais du
comité de partage qui, depuis plus de 15 ans, a
répondu à de multiples demandes. Gratitude aux
Frères qui ont fait partie de ce comité. Une mention
spéciale aux deux derniers présidents, FF. Fernand
Caya et René Leclerc!
Lionel Potvin

Chaque communauté a son budget d'aide
aux démunis et, ainsi, n'a pas à référer des deman-

Des jeunes Guadeloupéens visitent des jeunes Québécois
Un événement à souligner, c'est le séjour de
trente jeunes Guadeloupéens de 16 à 22 ans et de
sept adultes accompagnateurs pour leur camp annuel
de J.É.C. Ils avaient comme objectif de mieux connaître les jeunes du Québec ainsi que saint Jean-Baptiste
de La Salle à travers la mission des F.É.C. au Canada.

base pour l'animation de leur prière du matin et du soir.
Ils ont participé activement à l'animation de la messe
dominicale en paroisse: tam-tam, chant et expression
corporelle. Et c'est principalement au contact des
moniteurs et monitrices du Camp D.L.S. qu'ils ont
découvert le visage des jeunes du Québec.

Leur séjour de trois semaines s'est réparti
comme suit: deux semaines au Camp De-La-Salle (StAlphonse), trois jours à la Villa-des-Jeunes (St-Augustin) et trois jours à la Maison Bénilde (Montréal). Le
temps passé au Camp D.L.S. a été partagé entre des
temps de réflexion et des temps de loisirs. Les six
autres jours ont été consacrés à des visites touristiques
à Québec et à Montréal.

Ils sont repartis tout pleins de nouvelles
connaissances et de nombreux liens d'amitié. Il en fut
de même pour nos jeunes qui les ont côtoyés. Ce fut
un «plus» que nous avons voulu favoriser dans notre
travail d'éducateurs auprès des jeunes.

L'approfondissement du charisme lasallien s'est
effectué par des entretiens, des échanges, des lectures
et un film sur le saint Fondateur. Prier avec JeanBaptiste de La Salle a été le livre de

R. I. P.
• F. Roland Groulx, décédé à la Résidence
D.L.S., Ste-Dorothée, le 9 septembre, à l'âge de 79 ans
et 2 mois. La célébration liturgique des funérailles se fit

Je remercie très cordialement les Frères et le
personnel du Camp D.L.S., de la Villa-des-Jeunes et
de la Maison Bénilde qui se sont prêtés si facilement et
si spontanément à tous les ajustements nécessaires pour
assurer un accueil d'aussi grande qualité.
Ernest Bourgault

d'abord à Ste-Dorothée, le lundi 13 septembre, puis à
Sacré-Coeur d'Ottawa, le mardi 14. L'inhumation eut
lieu au cimetière Notre-Dame d'Ottawa.
• M. Gérard Boudreault, frère du F. Hervé
Boudreault (P.-de-P., Haïti), décédé subitement le 2 sep-

tembre, à l'âge de 73 ans. Une messe commémorative a
lieu le 15 septembre, à 12 h, en l'église Ste-Famille, à
Ottawa, et est suivie de l'enterrement des cendres.
• M. F.-Gérard Pelletier, frère du F. LouisRené Pelletier (Rés. D.L.S., Trois-Rivières), décédé à
St-Pascal de Kamouraska. Les funérailles eurent lieu à
cet endroit le 7 septembre.

Remerciements

ADRESSE
du F. Geo.-Henri Mercier
F. Georges-Henri Mercier doit participer au C.I.L.
à compter du début de décembre. D'ici là, pour se préparer et améliorer son espagnol, il fait un séjour chez les
Frères de Madrid. Son adresse est la suivante:
Centro Regional La Salle
Marqués de Mondejar 32
28028 MADRID - Espagne.

St-Pascal de Kamouraska n'est pas la porte voisine de la
demeure des Frères. Très touchés pour l'assistance de plusieurs
Frères aux funérailles, les témoignages de sympathie et les offrandes de messes, les membres de la famille de F.-Gérard Pelletier,
Le dimanche 10 octobre aura lieu, à Rome, la
ses trois soeurs, sa belle-soeur, ses deux frères vous prient d'agréer
béatification
des Martyrs d'Almeria: sept F.É.C. et deux
leurs sincères remerciements pour ce réconfort en ce temps de
évêques.
peine.
Louis-René Pelletier
Neuf Frères participeront à cet événement:
Ferdinand Blais, Lucien Boisvert, Roger Brousseau,
Aurélien Dagenais, René Jalbert, Albert Lanthier, Réal
Lanthier, Onil Mailhot et Gérard Nolet.
MAISON ST-JOSEPH, Sainte-Foy

Béatification

Pour des raisons de santé, FF. Adrien Côté et
Nous comptons sur eux pour bien représenter les
Claude Côté doivent déménager à la Maison St-Joseph de
Frères du Canada francophone et nous leur souhaitons un
Sainte-Foy. Ils feront donc partie de cette communauté et auront
excellent voyage.
l'avantage de bénéficier des bons soins du personnel infirmier de la
maison. Nous leur souhaitons de revenir en meilleure santé.
. Frère Georges-Étienne Bergeron, Doua-

la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. Georges-Étienne Bergeron poursuit son
séjour à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée. Il
s'envolera pour le Cameroun le 25 octobre, par Air
France. Nous lui souhaitons une bonne continuation de son séjour parmi nous et un heureux retour
en octobre!

CHANGEMENT OFFICIEL
DE DISTRICT
F. Jean-Louis Daneault est arrivé dans le
district, d'une façon très discrète, le printemps dernier
et, rapidement, s'est engagé dans l'oeuvre de l'Escale Notre-Dame, à Montréal. Il fait partie de la nouvelle
communauté «Pie-IX».
Le passage du district de Douala à celui du
Canada francophone venant d'être officiellement
confirmé, nous souhaitons à Jean-Louis la plus
fraternelle bienvenue dans le district.

RAPPEL:

CONGRÈS

DU CLUB D'ENTRAIDE D.L.S.
Au Saisonnier, Lac-Beauport,
le mardi 21 septembre
(Arrivée entre 13 h et 14 h 30)
Inscription:
M. J.-J. Lyonnais: (418) 623-4838

