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PASTORALE JEUNESSE
ET PASTORALE DES VOCATIONS

La huitième rencontre du comité de pastorale
jeunesse et vocationnelle s'est tenue le samedi 11 sep-
tembre.  On a constaté que la pastorale réalisée dans
les camps d'été a été très encourageante et appréciée
des jeunes.

Trois propositions:
1)  Que l'on donne de l'information sur

la pastorale jeunesse et vocationnelle à l'occasion de la
retraite annuelle.

2) Que l'on engage un moniteur et une
monitrice pour travailler, avec l'aide d'un Frère, à la
pastorale du Camp De-La-Salle.

3) Que l'école de formation de moni-
teurs (animateurs) devienne autonome et puisse se
structurer solidement et efficacement.

Délégués des communautés:
Tous les noms doivent parvenir au F. Ernest

Bourgault avant la fin de septembre.  Merci aux confrè-
res qui ont accepté de travailler comme délégués de
leur communauté.

Plan général de pastorale jeunesse et des voca-
tionnelle:   Ce plan prévoit cinq étapes.  Un guide
d'accompagnement individuel sera remis aux Frères
travaillant à la pastorale des jeunes.

Prochaines rencontres du comité:
     -  le 22 octobre, 20 h 30, à la Maison S.J.B.S.
     -  le 12 novembre, 20 h 30, au Mont-Bénilde
     -  le 11 décembre, 9 h 30, à Ste-Dorothée.

Le calendrier 1994 des F.É.C.:   Ce calendrier est en
voie de réalisation, sous la main experte de Marcel
Germain.

Groupe de soutien:   Un groupe de soutien a été
formé par Fernand Morasse pour aider à la relance du
Carrefour situé maintenant sur la route de l'Église (Mai-
son S.J.B.S.). Gilles Beaudet

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine d'octobre

Frère Maurice Lapointe

4 - 7 Sept-Îles
12 - 15 Longueuil 

Frère Ernest Bourgault
2 et 3 Calumet (Jeunes Haïti '94)
5 Calumet (communauté)
6 Lachine (Fondation D.L.S.)
8 et 9 Cap-de-la-Madeleine (A.F.D.P.V.)
10 Mont-Bénilde (Retrouvailles)
11 - 13 Ottawa (Clemow et Foyer)
14 Montréal (Entraide missionnaire)

Frère André Dubuc
1er Ste-Foy, Maison St-Joseph (retraite)
4 au 7 Sept-Îles
10 Mont-Bénilde (Retrouvailles)

Les bienheureux Martyrs d'Almería



RIVIÈRE-DU-LOUP
Visites appréciées

Quelle chance d'habiter un si beau coin de
pays!  De nombreux Frères du district nous ont rendu
visite au cours de l'été.  Un grand merci à tous ceux qui
ont pensé allier un séjour de repos dans le bas du fleu-
ve avec quelques heures à notre chalet de la «Pointe
des Frères»!  À ceux qui voudraient récidiver ou aux
autres qui n'ont pas encore osé, faut-il rappeler que les
coloris de l'automne louperivien sont uniques et que l'air
qu'on y respire est «le plus pur du pays»...  Soyez tou-
jours les bienvenus!

Reprise des activités
Avec septembre, la vie reprend son cours.  En

éducation de la foi, nous commençons notre sixième
année en offrant une 13e session avec l'évangile de saint
Matthieu.  Six soirées de 3 heures animées par M. Mi-
chel Talbot, prêtre.  Le début est prévu pour le 29 sep-
tembre.

Pastorale chez les personnes âgées
Les succès de F. Grégoire Lévesque, l'an der-

nier, au Pavillon des Cèdres et au Domaine de Louvois
lui valent, cette année, l'addition d'un troisième centre 
) la Maison du Sacré-Coeur ) où il pourra transmettre
un message de sérénité et de joie spirituelle.  En cela, il
est discrètement et habilement appuyé par F. Roland
Lévesque.  Félicitations à tous deux! Communiqué

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.
La légion de Marie

Heureux de célébrer la Nativité de Marie, les
légionnaires de Trois-Rivières et de Nicolet, regroupés
au chalet de Pointe-du-Lac, participent au Sacrifice
eucharistique présidé par Louis Massé, O.M.I. et Phi-
logène Mégie, prêtre de la paroisse Saint-Laurent.

Repas et soirée de détente.  On partage dans la
joie ses expériences de légionnaire.  À l'invitation des
FF. Étienne Héroux et Pamphile Nkusi, ces brèves
heures permirent à plus d'un de découvrir cette oasis de
repos à l'usage des F.É.C.

Louis-René Pelletier

CLUB D'ENTRAIDE D.L.S.
La grande rencontre annuelle

Le Club d'entraide D.L.S. (ex-Frères) a tenu sa
réunion annuelle au Saisonnier, Lac-Beauport, le 21 sep-
tembre.  Une soixantaine de personnes étaient présentes.
Un programme bien élaboré a contribué au succès de la
réunion.  Nos anciens compagnons apprécient les liens
d'amitié qui nous unissent tous, ce qui leur semble un cas
unique dans les congrégations religieuses.

F. Grégoire Lévesque a donné un «témoignage
de vie» de fort belle qualité.  On a réclamé son texte pour
le publier dans Carrefour.  F. Joseph Lehouillier a
présenté le conférencier avec brio.  De plus, il a fait une
excellente homélie, à la célébration de la Parole, sur la
vocation universelle.  FF. Maurice Lapointe et André
Dubuc ont assisté à la rencontre, le Frère Visiteur don-
nant un survol de l'Institut qui a impressionné tout le
monde.

M. Raymond L'Heureux a été nommé «membre
à vie» par le Club.  M. Réginald Garon l'a présenté avec
une pièce littéraire de bonne facture.  Le récipiendaire a
répondu avec autant d'habileté. Jules Cantin

H A Ï T I
Du F. Benoît Marcoux

Nos Frères s'activent pour l'ouverture des
classes.  Les inscriptions sont faites.  Normalement, les
classes ouvriront le 11 octobre...  Mais on vit dans
l'incertitude.   La violence règne encore.

La construction d'une classe à Fatima est
commencée ainsi que le mur, au Collège Notre-Dame
de Lourdes.

Frère Lanès partira pour le Guatemala le
29 septembre.

Du F. Hervé Boudreault
Les chambres de l'École professionnelle et la

cuisine du Collège Notre-Dame de Lourdes ont été
visitées par les voleurs.  Et jamais deux sans trois, la
nuit du 10 au 11 septembre, deux jeunes gens ont
visité les locaux de la communauté.



DE COMPTON À ROGERSVILLE
Déménagement de la statue de la Vierge

Tout est fait, la
belle statue de la Vierge
dans le parterre de la
Maison St-Michel, à Comp-
ton, quittait sa résidence
pour se rendre à Rogers-
ville, via notre monastère
de Mistassini.  C'était le
17 mai 1993 et elle nous
arrivait au monastère de
Rogersville, le 14 août,
pour les premières vêpres
de la grande fête de
l'Assomption.

Merci à Dieu par
Marie!  Pas de plus beau
souvenir pour moi de la
part des chers Frères des
Écoles chrétiennes et de
mon Alma Mater, la Maison
St-Michel, à l'occasion
de mon 45e anniversaire de
mon entrée au juvénat, le
12 septembre 1948, et à
la même occasion, c'était
l'ouverture officielle du
☺uvénat Saint-Michel.

Cette belle statue de
l'Immaculée, d'un poids de
800 lb, est bien connue
des Frères qui ont passé à
Compton d'octobre 1948,
année mariale, jusqu'à la
fermeture de la maison en
1986.  Oui, le bon et
dévoué Frère François
était fier de cette belle
réalisation comme monument
à la Vierge dans le tout
nouveau parterre!  Bien
entendu, tout était en
l'honneur de notre Maman
du Ciel afin de recevoir
protection sur le juvénat
et les «cent-jouristes».

Depuis le 15 sep-
tembre, fête de Notre-
Dame des douleurs ou
Notre-Dame du Calvaire,
Patronne du monastère, la
Vierge prend place sur son
nouveau trône, juste en
face de l'hôtellerie.
Elle prendra sous sa divine
protection tous nos retrai-

tants et visiteurs de
l'hôtellerie, sans oublier
tous les moines



du monastère.  Cette sta-
tue de la Vierge demeu-
rera une présence des
F.É.C. dans nos prières
monastiques de tous les
jours.  Magnificat...
Alleluia...  Amen.Marcel Croteau,
O.C.S.O.

R. I. P.
)  M. Ernest Cardinal, frère du F. Jean-Louis Cardinal, décédé
à St-Benoît, le 22 septembre, à l'âge de 76 ans.

)  M. J.-L. Lamontagne , membre affilié à l'Institut, décédé à
Saint-Ferdinand le 23 septembre, à 90 ans.

)  M. Roger Champagne, frère du F. Roland Champagne (Ste-
Dorothée), décédé le 26 septembre, à l'âge de 70 ans.

)  M. Henri Laniel, frère du F. Léon Laniel (Ste-Dorothée),
décédé le 26 septembre, à l'âge de 90 ans.

Nos plus sincères condoléances aux confrères éprouvés et aux
membres de leur parenté.   Que le Seigneur accueille ces défunts
dans son amour et dans sa paix!



ANNUAIRE DU DISTRICT
L'annuaire 1993-1994 du district vient de

paraître.   Il a été imprimé, assemblé, plié et agrafé au
secrétariat de Québec:  un travail excellent et rapide.
Mille mercis à F. Maurice Massicotte et à son équipe.

NOUVELLE DE LA GUADELOUPE

Notre ancien confrère Jacques Hivon, ordonné
prêtre l'été dernier et vicaire à Capesterre Belle-Eau est
nommé, en date du 1er septembre, curé de la paroisse
Sacré-Coeur de Pointe-à Pitre (l'une des plus grosses
paroisses de la Guadeloupe).  Félicitations à Jacques pour
cette marque de confiance et bon ministère !



MAISON BÉNILDE
Quatre Frères composent la communauté de

la Maison Bénilde cette année:  Yvon Désormeaux,
directeur, Adrien Boyer, Michel Jacques et Lionel
Poitras.  L'année scolaire est bien lancée pour les six
étudiants qui vivent avec nous.  Voici leurs noms, leur
lieu de provenance et leur orientation scolaire:

Pierre-Yves Tremblay, Chicoutimi, ingénierie à McGill;
Philippe Leblanc, de Sept-Iles, ingénierie à McGill;
Martin Clouâtre, de Chambly, ingénierie à McGill;
Patrick Clouâtre, frère de Martin, comptabilité, H.É.C.
Sylvain Perrier, de St-Placide, actuariat à Concordia;
Martin Chevalier, de Lachute, histoire à l'UQUAM.

Depuis un mois, nous avons bénéficié de la
présence d'un universitaire, M. Italo Ronca.  D'origine
italienne, il travaille maintenant à Pretoria, en
Afrique du Sud.  Philologue versé dans les documents
anciens, il a gagné une bourse de l'Uni-

versité McGill pour l'étude d'un manuscrit de la
bibliothèque Osler.  Il se délecte donc parmi les «incu-
nables» et y découvre des merveilles.  Il a bien partici-
pé à notre vie fraternelle, a profité de son séjour pour
apprendre le français canadien et il nous a parlé
italien aussi, avec un si bel accent!  M. Ronca doit
rentrer chez lui le lundi 27 septembre.

Le samedi 3 octobre, Frères et étudiants se
retrouveront à Lavaltrie pour le lancement de l'année.
Il s'agit d'un temps fort où la vie fraternelle devrait
s'harmoniser à l'orientation chrétienne de notre
groupe.

La Maison Bénilde est située au 1475 de la rue
Morgan, au nord de Sainte-Catherine, presque à
l'ombre de la tour du stade olympique.  Cela dit au
cas où certains auraient oublié l'adresse.  Bienvenue
à tous chez nous!  Votre visite serait grandement
appréciée. (communiqué)

⊃ΧΗΟΣ ∆Ε ΡΟΜΕ
∆επυισ θυελθυεσ ϕουρσ, λ∋αννε 1993−

1994 σ∋εστ µισε ρσολυµεντ εν µαρχηε.  Νοτρε
νουϖεαυ διρεχτευρ, Φ. Εϖεραρδο Μαρθυεζ, α
πρισ σον ρλε τρσ αυ σριευξ, σουηαιταντ ◊
τουσ βονηευρ ετ σατισφαχτιον δανσ λευρ τρα−
ϖαιλ θυοτιδιεν.

Πενδαντ χε τεµπσ, λεσ χηαπιτρεσ γν−
ραυξ σε συχχδεντ ◊ λα ↔χασα≈.  Λεσ Πρεσ
Μαριστεσ (65 χαπιτυλαντσ) ετ λεσ Μισσιονναι−
ρεσ δυ Σαχρ−Χοευρ (65 χαπιτυλαντσ) οντ
οχχυπ λεσ βτιµεντσ Β ετ Χ δυ 1ερ αυ 26 σεπ−
τεµβρε.  ℵ παρτιρ δυ 30 σεπτεµβρε, 85 Σοευρσ δε
λα Σαιντε−Φαµιλλε δε Βορδεαυξ ετ 25 Ανχελλε
ΣΣµο Σαχραµεντο οχχυπεροντ λεσ λιευξ πενδαντ
λε µοισ δ∋οχτοβρε.  ∆∋αυτρε παρτ, 20 µεµβρεσ δε
λα χοµµισσιον δε βατιφιχατιον δεσ Φρρεσ
εσπαγνολσ ρσιδεροντ δανσ λα µαισον.

Λα βατιφιχατιον δε σεπτ Φρρεσ εσπα−
γνολσ ετ δε δευξ ϖθυεσ ρεσπεχτιϖεµεντ
δ∋Αλµερα ετ δε Θυαδιξ οχχασιοννερα υν συρ−
χροτ δ∋αχτιϖιτ ◊ λα µαισον γνραλιχε.  Λε
σαµεδι 9 οχτοβρε, λεσ πλερινσ σ∋ψ ρυνιροντ
πουρ ρενδρε υν ηοµµαγε αυξ νουϖεαυξ βιενηευ−
ρευξ.  Λε λενδεµαιν, διµανχηε, ◊ 9 η, λα χλβρα−
τιον ευχηαριστιθυε σερα χλβρε παρ

λε Σαιντ−Πρε ◊ λ∋ιντριευρ δε λα βασιλιθυε
Σαιντ−Πιερρε αυ χουρσ δε λαθυελλε σεροντ
προχλαµσ βιενηευρευξ λεσ σεπτ Φρρεσ µαρ−
τψρσ δ∋Αλµερα.  Πυισ, λε λυνδι 11, ◊ 11 η, υνε
αυδιενχε σπχιαλε ρυνιρα λεσ πλερινσ αυτουρ
δυ παπε ϑεαν−Παυλ ΙΙ δανσ λα σαλλε Παυλ−ςΙ.
ℵ 17 η, χε µµε ϕουρ, δανσ λα χηαπελλε δε λα
µαισον γνραλιχε, λ∋Ευχηαριστιε σερα χλβρε
παρ λεσ ϖθυεσ αχτυελσ δ∋Αλµερα ετ δε
Θυαδιξ.  Νουσ σουηαιτονσ λα πλυσ χορδιαλε
βιενϖενυε αυξ πλερινσ δυ Θυβεχ.

Λε λυνδι 20 σεπτεµβρε, νουσ αϖονσ ευ λε
πλαισιρ δ∋αχχυειλλιρ ◊ νοτρε ταβλε, ετ αυ
↔Π∋τιτ Χαναδα≈, βιεν σρ, λε πρε Ρολανδ
ϑολιχοευρ, π.µ.., πρτρε δε σερϖιχε αυπρσ δε
λα χοµµυναυτ δε νοσ Φρρεσ ◊ Σενδα.  Ιλ ταιτ
αχχοµπαγν δε Μ. Ματηεο Μασαηιρο Μιυρα ετ
δυ πρε ϑαχθυεσ Βλεαυ, σεχρταιρε φρανχο−
πηονε ◊ λα µαισον γνραλιχε δεσ Πρεσ Χαπυ−
χινσ, ◊ Ροµε.  Ηευρευξ σϕουρ ◊ Ροµε ◊ νοσ
ϖισιτευρσ δυ ϑαπον!

ΦΦ. Βερτρανδ, ϑεαν−Μαρχ ετ ϑεαν−Γυψ
σουηαιτεντ ◊ τουσ υνε αννε δε παιξ, δε ραλι−
σατιονσ ετ δε συχχσ αποστολιθυεσ.

ϑεαν−Γυψ Ροδριγυε


