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ALFRED
Un anniversaire bien souligné
Depuis l'hiver dernier, l'assemblée Noël-Leduc,
des Chevaliers de Colomb de la région d'Alfred, nourrissait le projet de célébrer le 60e anniversaire de l'arrivée des Frères dans cette localité.
La fête, marquée de beaucoup d'estime, de
reconnaissance et de chaleur, a eu lieu le 17 octobre
dernier, à Alfred.
À 14 h 30, l'église paroissiale était bondée de
monde venu partager l'Eucharistie présidée par
Mgr Gérard Tremblay, évêque auxiliaire à Montréal et
cousin du F. Étienne Fortin. Curés et prêtres de la
région se sont joints aux Chevaliers, aux paroissiens et
à une imposante délégation de Soeurs de la Charité
d'Ottawa pour dire aux Frères d'Alfred et à leurs nombreux confrères présents leur message de reconnaissance. Les autorités civiles étaient représentées par le
député fédéral et par diverses autres personnalités.
La fête s'est poursuivie à la salle des Chevaliers
où, au cours d'un repas d'amitié, on a continué à souligner le travail des Frères auprès des jeunes délinquants
comme auprès de la population du milieu. On a souligné également les anniversaire de profession des Frères
Gérard Martel et Gérard Séguin. F. Maurice Lapointe
a adressé la parole au nom des Frères pour remercier
les Chevaliers, les membres du clergé, les religieuses et
la population.
Cette fête revêtait, on s'en doute bien, un caractère bien particulier vu l'éclat que les médias ont
donné aux accusations touchant certains Frères ou
anciens confrères. Par ailleurs les médias locaux et
régionaux ont su rapporter ce témoignage d'appui et
d'estime pour le bien réalisé et pour le dévouement que
les Frères continuent à exercer dans ce milieu.
(communiqué)

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de novembre
Frère Maurice Lapointe
31 oct. Ottawa (corporation F.É.C.)
3 -12
Québec et environs
Frère Ernest Bourgault
5
Montréal (Entraide missionnaire)
Oka (Journée de ressourcement avec le person6
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9 et 10 Rivière-du-Loup
Trois-Rivières (Rés. D.L.S.)
12
13
Ste-Dorothée (pastorale jeun. et voc.)

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
MAISON PIE-IX
Depuis juin dernier, l'activité n'a pas manqué
au 4740, boulevard Pie-IX ! Tout en gardant ouvertes les portes de l'Escale Notre-Dame, les confrères de
la communauté ont aménagé dans la magnifique
maison dont les supérieurs avaient autorisé l'achat.
Il est opportun de mentionner la grandeur
d'âme et la générosité de notre maintenant officiel
directeur, F. Conrad Binet, qui, en plus d'assurer
l'intérim à l'Escale, s'est donné corps et âme à la
structuration de notre «communauté d'intention».
Il fut bien secondé par F. Damien Boulanger,
responsable du chantier, par F. Jean-Louis Daneault,
arrivé récemment du Cameroun et par F. Yvon
Larente, solliciteur émérite auquel nous devons
plusieurs meubles de valeur et une chapelle digne de
l'équipe que nous formons.
Tout au long du processus d'aménagement,
F. Henri Tanguay, surnommé depuis peu «le Sénateur», a assuré la suppléance sur la rue Adam. Après
quelques semaines de repos au lac Bernard, il a
rejoint ses collègues. Notre communauté est aujourd'hui complète. L'espace de la nouvelle résidence
nous permettrait d'accueillir encore un confrère
désireux de partager notre vie apostolique.
Car, ne l'oublions pas, indépendamment de
leur âge et de leur passé, les Frères de la maison PieIX travaillent à une même oeuvre et ambitionnent de
partager le plus possible ce qu'ils vivent au sein de la
maison de réinsertion sociale qu'ils maintiennent. À
cet effet, les cinq confrères ont consacré une fin de
semaine entière à la fabrication d'un projet communautaire qu'ils veulent réaliste et «porteur
d'espérance».
Mais cela fut précédé de plusieurs rencontres.

La toute première fut un contact entre F. André
Dubuc et F. Henri Tanguay (31 mars). Une autre
rencontre eut lieu avec F. André et les Frères de la
future maison (1er juin). Malgré les inconvénients du
réaménagement de la maison, il y eut quelques
rencontres d'organisation (16 et 31 août, 19 septembre). Le 12 octobre dernier, la communauté se
retrouvait en récollection, avec 150 amis du Foyer de
charité de Sutton, au Sanctuaire Marie-Reine des
Coeurs. La Vierge nous a sans doute bénis, car nos
deux jours consacrés au projet communautaire furent
bénéfiques.
La fièvre de la tâche à accomplir ne nous a
pas empêchés de célébrer les anniversaires de naissance de trois d'entre nous: FF. Henri Tanguay,
Jean-Louis Daneault et Damien Boulanger.
Le 4 novembre, M. Pierre Simard, curé de
notre paroisse (St-Albert-le-Grand) et Mgr le Chancelier Michel Parent viendront célébrer la première
messe ici et déposer la sainte Réserve dans notre
oratoire. Le 7 novembre, ce sera au tour du F. Ernest
Bourgault, visiteur auxiliaire, à venir nous assister
dans le lancement de la pastorale des vocations. Le
5 décembre, nous inaugurerons officiellement notre
maison communautaire. Nous aurons alors l'occasion
de souligner l'encouragement sans faille de notre
Frère Visiteur, F. Maurice Lapointe, de son adjoint
responsable du dossier de l'Escale Notre-Dame, F.
André Dubuc et du F. Maurice Bouffard, l'économe
dont nous avons apprécié la générosité. Il y aura
certes d'autres invités qui viendront à cette occasion
partager notre joie. En attendant ce grand jour,
bienvenue aux confrères pour une visite informelle.
Nous savons que nous sommes le point de mire et
nous demandons les prières de nos confrères afin de
ne pas les décevoir.
Henri Tanguay

NOS MALADES ) F. Paul-Émile Legault a été opéré pour cinq pontages. L'intervention chirurgicale a été bien
réussie et le patient récupère bien. F. Jean-Paul Monfils a été transporté à l'hôpital il y a quelques jours. Il était très
faible.
Des prières à leur intention et à celle de tous nos autres malades.

QUÉBEC, rue Cook
) «45 années d'action missionnaire», tel est le
thèmedel'expositiondephotosetdeproductionspédagogiquesdenos
missionnaires du district de Douala, dans le hall d'entrée du secrétariat
de Québec, à 10, rue Cook, à l'occasion du dimanche des missions.
Invitation !
) Grâce à des démarches habiles et répétées, F. Jean-Paul

Rivard a pu obtenir de la ville de Québec l'élargissement du trottoir
devant notre maison de la rue Cook. L'équipement pour déneiger
pourra accomplir un travail plus complet et le coup d'oeil sera plus
agréable. Chapeau à Jean-Paul!
) Dans x jours, peut-être dans x semaines, F. Marcel
Martin, coprocureur adjoint, s'établira dans un bureau plus vaste, soit
celui qu'occupait le Visiteur de Québec. Déjà, plusieurs documents
sont rendus et «bien classés»! À quandFlorent
l'inauguration?
Juneau

LORETTEVILLE
Notre communauté se compose cette année de six Frères:
Albert Cantin, Daniel Croteau, Yvon Girard, Donat Girouard, Philibert
Marcoux et Martial Vézina. Chacun d'eux remplit certaines tâches
afin d'assurer la bonne marche de la communauté. F. Albert, en plus
d'être directeur, est aussi responsable des employées, de l'entretien de
la maison et des achats. Pour sa part, F. Daniel s'occupe de la
célébration des anniversaires de naissance et des rencontres sociales.
De plus, il a accepté d'être notre «veilleur» à la pastorale vocationnelle de notre communauté.
Quant au F. Donat, il s'occupe de ranger les journaux et
revues. F. Yvon, de son côté, accueille les jeunes le matin et ferme
à clef les portes de la maison le soir. F. Philibert demeure modérateur
des Lasalliens (Amicale). Enfin, F. Martial est sacristain et collaborateur aux Échos lasalliens et Reflets DLS.
Nous avons souligné trois anniversaires de naissance: F.
Daniel (16 sept.), F. Donat (14 oct.) et F. Yvon (18 oct.). À chaque
semaine, nous avons l'avantage de célébrer dans notre chapelle
l'Eucharistie présidée par M. l'abbé Lucien Cantin.
Dans le prochain communiqué, nous présenterons le travail
apostolique des Frères au Tremplin et à la paroisse.
Martial À
Vézina
bientôt!

OTTAWA
Le 3 octobre dernier, un souper amical réunissait près de 400 personnes dans une atmosphère de
cordiale camaraderie.
En effet, les anciens élèves de l'école Brébeuf
d'Ottawa avaient eu l'heureuse idée d'inviter les
anciennes étudiantes de l'école Ste-Anne, institution
qui côtoyait la leur.
Dans une salle attenante, une exposition très
garnie de photos de classes et d'activités scolaires a
suscité de mémorables souvenirs et alimenté les
conversations. au cours de la soirée, l'auditoire, déjà
réchauffé, a bien répondu aux invitations de l'animateur, M. Pelletier, en y allant qui, de chansons, qui,
d'anecdotes ou d'histoires sans malice.
Cette fête des retrouvailles a permis de renouer les liens des anciens et anciennes de la paroisse Ste-Anne d'Ottawa qui, dans leur coeur, est
demeurée le lieu béni de leur enfance et de leur
jeunesse.
Octave Cartier

MONTRÉAL, Maison Bénilde
Nos jeunes sont toujours lancés à fond dans leurs
études. Quelques-uns participent aussi à des joutes de
football pour équilibrer les choses. C'est à la suite d'une
de ces joutes épiques que Martin Clouâtre s'est fait mal
à une jambe et doit présentement porter des béquilles, ce
qui ne l'empêche pas de se rendre à ses cours.
Yvon a dû se rendre à plusieurs réunions de la
pastorale des vocations et des Frères délégués à la
pastorale vocationnelle. REVDEC a reçu ses premiers
élèves; il fallait tout de même attendre que les décrocheurs décrochent! Quant à Adrien, la factotum de la
maison, il n'arrête pas de rendre service par des courses
nombreuses ici et là, avec dévouement et une belle
philosophie de la vie!
Le dimanche 24 octobre, fête aux huîtres chez
nous. C'était une belle occasion de signaler le 25e
anniversaire de prise d'habit d'Yvon. La communauté, y
compris les jeunes, lui ont rendu un bel hommage mérité.
Plusieurs invités s'y trouvaient aussi, dont F. Damien
Boulanger, de la maison Pie-IX.
Lionel Poitras

ÉCHOS DE ROME
Les neuf pèlerins québécois ont quitté Rome
à temps. Le jour de leur départ, le soleil rayonnait de
tous ses feux dans un ciel d'azur. Depuis lors, les
nuages ont envahi le firmament et des averses
surviennent au moment où l'on s'en attend le moins.
Bien souvent éclairs et tonnerre se mettent de la
partie. Merveilleux temps pour les amants de la pluie
)je pourrais en nommer au moins un, ici à la «casa»)
, pour les fleurs et la verdure aussi...
Les célébrations entourant la béatification de
nos Frères martyrs d'Almería se sont déroulées dans
la dignité et la simplicité. Malgré la période peu
propice au déplacement pour bien des gens,
l'assistance était remarquablement nombreuse tant
du côté des Frères que des laïcs. La célébration
eucharistique du lundi soir, 11 octobre, regroupait
dans la chapelle de la maison généralice, et les
Frères venus d'Espagne et d'ailleurs, et les fidèles
des deux diocèses concernés: Almería et Quadix.
Je laisse aux confrères présents à cette occasion
d'en faire le récit détaillé. Au calendrier liturgique, la
mémoire de ces nouveaux bienheureux a été fixée au
16 novembre.

R. I. P.
- F. Léonard Alvès, de la délégation du
Japon, décédé le 25 octobre, à Tokyo, au Japon, à la
suite d'une maladie assez longue et souffrante.
- M. Denis Marcoux, frère du F. Benoît
Marcoux, visiteur auxiliaire (Haïti), décédé le 22 octobre, à l'âge de 52 ans. Funérailles le 27 octobre, à
11 h, en l'église de l'Ancienne-Lorette.
- Mme Rita Piuze, soeur du F. Benoît Piuze
(Québec, rue Cook), décédée. Messe de funérailles
à Beauport (église N.-D. de l'Espérance), le samedi
30 octobre, à 14 h.
- M. Georges Hébert, frère du F. Gilbert
Hébert (Ste-Foy, Maison St-Joseph), décédé le
23 octobre, à 93 ans. Funérailles le 27 octobre, en
l'église St-Ignace de Loyola, Giffard, à 14 h.
- Mme Wilhelmine Grenier-Lamontagne ,
soeur du F. Marcel Grenier (Ste-Foy, Maison StJoseph), décédée le 20 octobre, à 96 ans. Les
funérailles eurent lieu à Beauport, le 23 octobre.
Nos plus sincères condoléances aux Frères
du Japon et à tous les confrères éprouvés.

REMERCIEMENTS
F. Jean Rondeau et les membres de sa famille
remercient tous ceux qui leur ont donné des marques de
sympathie lors du décès de M. Edgar Rondeau.

Presque tous les conseillers sont maintenant
en mission quelque part dans le monde: en Asie
(Frères John et Raymondo), en France (Frère Alvaro), en Europe centrale (Frères Marc et Gérard). À
Vienne, F. Gérard participera à une première session
d'un chapitre du district d'Autriche où il sera question
de la fusion de ce district (y compris la Roumanie, la
Slovaquie et la Hongrie) avec celui d'Allemagne.
Nous leur souhaitons bons succès dans leur mission
respective.
Notre maison ne cesse d'accueillir les congrégations religieuses en chapitre général. Les Soeurs
de la Sainte-Famille de Bordeaux (85) et les Soeurs
Servantes du T.S. Sacrement (25) nous quitteront le
1er novembre prochain. Dès le 5 et le 6 novembre
respectivement, 55 Soeurs du Sacré-Coeur et 49
Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception
prendront la relève. Les Frères Emmanuel, hôtelier
et Pasquale, économe, restent sans cesse sur le quivive pour assurer un bon accueil et pour nourrir
convenablement tout ce monde.
Jean-Guy Rodrigue
M. Edgar Rondeau était le père du F. Jean (MontBénilde). Plusieurs confrères ont participé aux funérailles,
à Victoriaville, le vendredi 15 octobre.

CONFÉRENCES SUR
FRÈRE MARIE-VICTORIN
F. Gilles Beaudet est l'invité de l'Université de
Montréal pour donner six causeries sur le frère MarieVictorin, à raison de deux par semaine: les 15, 22 et 29
novembre. Le tout: 45 $ (réduction pour le 3e âge). C'est
dans le cadre des «Belles soirées».
Il faut s'inscrire à l'avance.
Téléphone: (514) 343-6090; télécopieur: (514) 343-2275
Par courrier: Faculté d'Éducation permanente,
C.P. 6128, succ. A, Montréal - H3C 3J7.

ÉCHOS D'HAÏTI
Voici de larges extraits d'un message du F. Benoît Marcoux, visiteur auxiliaire, adressé au F. Maurice
Lapointe, visiteur, en date du 22 octobre. Il parvenait de Villa Manrèse, à Port-au-Prince.
À Port-de-Paix, c'est le plus grand calme. Pas
de grosses rumeurs, de manifestations, de grèves. Le
Gouvernement a décrété la fermeture des écoles pour
trois jours: lundi, mardi et mercredi, les 18, 19 et 20
octobre. Pour les uns, c'est une grève; pour les autres,
c'est un deuil national en mémoire du ministre Malary qui
a été assassiné vendredi dernier.
Les classes ont repris ce matin dans toutes nos
écoles, sauf à St-Louis où il a fallu renvoyer les élèves ce
matin. Ils étaient trop peu nombreux.
Les F.É.C. sont bien calmes et pacifiés devant la
situation. Aucun Frère, à ma connais-sance, n'a manifesté d'anxiété ou de nervosité intense. Personne non plus
n'a demandé la mise sur pied d'un plan d'évacuation. Les
Frères ont repris ce matin la direction et l'animation de
leurs écoles. S'il devait se produire quelque chose de
dangereux, ce serait la semaine prochaine, à l'approche
du 30 octobre, date de retour d'Aristide.

Le samedi 23, nous aurons notre premier conseil
de secteur de l'année 1993-1994. On posera des
questions sur la position à prendre dans les circonstances;
il est probable qu'on adoptera la même position qu'il y a
deux ans: laisser libres de partir ceux qui éprouveraient
un trop grand sentiment d'insécurité.
Les frères Armand Gagnon, Philippe Proteau et
Guy Bérubé sont en forme et déjà «occupés» à plein!
F. Gilles Berger est indisposé: des pierres sur les
reins? Un médecin suit de près cette situation. On va le
conduire à Port-au-Prince ce matin, 22 octobre.
J'espère que vous allez bien et que le Seigneur
vous donne la santé afin que vous puissiez faire tout ce
que votre zèle vous suggère. Vous aurez bientôt de nos
nouvelles. Nous trouverons bien un moyen de communiquer...

Note: En effet, on a trouvé un moyen de communiquer. À chaque jour, F. Armand Gagnon entre en contact radio avec F.
Elphège Carbonneau. Concernant F. Gilles Berger, nous avons appris qu'il avait été conduit à Port-au-Prince par F. René
Lemieux et un chauffeur. Ces deux derniers sont retournés sans encombres à Port-de-Paix. Quant au F. Gilles Berger,
l'examen a confirmé l'existence de pierres au reins. On prévoit faire fondre ces pierres.

SAINT-NICOLAS
La communauté de Saint-Nicolas devra tôt ou
tard quitter les lieux et s'intégrer à d'autres groupes.
Pendant près de 20 ans, les Frères de cette maison ont
beaucoup travaillé pour valoriser la propriété et lui faire
produire les fruits et légumes qui ont nourri plusieurs
communautés de Québec.
Le nombre de Frères qui y ont travaillé a diminué
avec les années et est rendu à un point tel qu'il faut penser
à abandonner cette propriété. Le vieillissement du
personnel et le manque de relève ont abouti à la vente de
la maison et des dépen-dances.
C'est pourquoi le directeur Armand Hudon a
organisé, le 21 octobre dernier, une fête de la reconnaissance au Centre de jour de Saint-Nicolas.

Parmi les 16 convives, auxquels s'est aimablement joint le visiteur auxiliaire, F. Ernest Bourgault,
figuraient ceux qui ont oeuvré dans les différents domaines de la construction et de son entretien, du jardinage et
du verger, de l'élevage, de la menuiserie, de l'électricité,
de la plomberie, etc. et, il ne faut pas l'oublier, du service
à la paroisse comme chantres, marguillier...
Plusieurs de ces bons ouvriers nous ont déjà
quittés pour l'autre monde; d'autres n'ont pu venir,
retenus par les infirmités ou la distance. Que ce mot de
reconnaissance leur parvienne et qu'ils sachent qu'on se
souvient d'eux et de leurs travaux, et qu'on prie pour que
le Seigneur leur prodigue ses plus riches(Édouard
bénédictions.
Dion)

Journal Le Mirabel, 4 septembre 1993

