
RENCONTRE DE PRIÈRE
POUR LA RÉGION DE QUÉBEC

Thème:  Dieu nous donne rendez-vous
   (Préparation à l'Avent)

Lieu:      Villa des Jeunes, St-Augustin

Date:     Le dimanche 28 novembre, à 16 h.

Plus repas fraternel.    Invitation à tous!!

Joseph Lehouillier

Échos lasalliens
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PASTORALE DES JEUNES
ET

DES VOCATIONS
Le comité a tenu sa huitième réunion à la mai-

son S.J.B.S., à Sainte-Foy, les 22 et 23 octobre.  La
soirée du vendredi fut consacrée à l'examen du projet
de calendrier des F.É.C. pour 1994.

On souhaite que de l'information sur les activi-
tés de pastorale des jeunes et des vocations soit don-
née aux Frères lors des retraites.

Un projet de bulletin d'information est envisagé. 
Ce bulletin rejoindrait surtout les jeunes avec qui nous
sommes en contact par les camps et autres «lieux privi-
légiés» de notre action pastorale.

Un livret intitulé Plan d'action pastorale a été
étudié et devrait être disponible bientôt.  Ce livret fait
partie d'une série de cinq.  Ce sont des instruments à
l'intention de tous ceux qui travaillent à la pastorale des
jeunes et des vocations.

Le 4 décembre prochain, aura lieu au Mont-
Bénilde une rencontre à l'intention de tous les responsa-
bles locaux de la pastorale des vocations.  La personne
ressource sera l'abbé Gérard Marier.

Le comité a apprécié l'hospitalité de la commu-
nauté de la maison S.J.B.S.  Qu'elle en soit chaudement
remerciée!

Gilles Beaudet

R. I. P.
)  F. Jean-Paul Monfils est décédé à

Montréal, le lundi 1er novembre, à 80 ans et 1 mois.
Les funérailles eurent lieu à Ottawa, le jeudi 4
novembre, et furent suivies de l'inhumation dans le
lot des Frères, au cimetière Notre-Dame, à Ottawa.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de novembre

Frère Maurice Lapointe
16 - 18 Longueuil (visite canonique)
19 - 26 Région de Montréal

Frère Ernest Bourgault
17 - 19 Toronto (avec les étudiants du CEGEP de Saint-

Hyacinthe)
20 - 21 Montréal (Jeunes en préparation pour Haïti)
23 Drummondville (AFDPV et provinciaux)
24 - 26 Région de Québec (pied-à-terre: Maison

S.J.B.S., route de l'Église)

Frère André Dubuc
16 St-Jérôme
26 - 29 St-Augustin et environs (La Relève)

REMERCIEMENTS

F. Benoît Piuze et les membres de sa parenté
remercient tous ceux qui leur ont manifesté des marques
de sympathie à l'occasion du décès de Mme Rita Piuze. 
Merci spécialement aux confrères qui ont participé aux
funérailles, à Giffard, le samedi 30 octobre dernier.



MONTRÉAL
MAISON MARIE-VICTORIN
Frère Martín Mendez parmi nous

Nous avons joui, durant deux mois et demi, de la
présence du Frère Martín Mendez, du district de Cara-
cas, Vénézuéla.  C'est Montréal qu'il a choisi pour un
congé sabbatique, qu'il a pris après une trentaine d'années
à la tête d'écoles et de communautés.  Il a voulu faire de
ce congé un repos pour lui;  pour nous, sa présence a été
un réconfort.

Le Frère Marcel Gagné, directeur, a su donner à
la rencontre fraternelle qui a marqué le départ du Frère
Martín un caractère fort sympathique, bien à la mesure
des sentiments que tous les Frères de Marie-Victorin
éprouvaient pour celui qui allait partir le lendemain.  Il l'a
invité à nous dire un mot d'adieu, qui fut marqué de deux
sentiments: la tristesse de nous quitter et, surtout, la
reconnaissance.

Reconnaissance d'abord envers tous les Frères
de Marie-Victorin.  Il les a trouvés on ne peut plus
aimables à son endroit et, à la chapelle, pieux et actifs
durant la prière communautaire, qu'il a grandement
appréciée.

Le Frère Martín a ensuite spécifié son merci à
certains confrères.  D'abord au Frère Directeur.  Tenant
en main la clef de la maison que celui-ci lui avait remise
dès son arrivée, il a souligné le sens de l'accueil du
responsable de la communauté.

Ensuite, au Frère Raymond Brisebois.  Celui-ci
lui a volontiers accordé les entretiens désirés et a

répondu à ses questions, et tout particulièrement à celles
touchant le domaine lasallien.

Enfin, au Frère Gilbert Morel qui, appareil
photographique en main, l'a promené à travers les
beautés de Montréal.  Gilbert a acquiescé à son désir de
pouvoir montrer à ses confrères vénézuéliens la métro-
pole canadienne sous la neige, un 1er novembre.

Dans la deuxième partie de son trop bref entre-
tien, le Frère Martín nous a brossé  ) carte géographique
en main )  un tableau de son pays natal.  Quant à son
district  )dont le Frère Merry-Alphonse a été le Visi-
teur)  il compte actuellement quarante-cinq Frères,
oeuvrant pour la plupart dans des écoles... de tous les
niveaux.  En terminant, le Frère Martín a sollicité nos
prières:  il redoute un peu les implications de sa nouvelle
obédience.  Nous n'y manquerons pas, bien sûr.

D'autant plus que nous conserverons un bien
grand souvenir de cet authentique religieux, ce sincère
lasallien.  Jamais nous n'oublierons sa douceur, sa poli-
tesse, sa délicatesse, sa profonde piété et sa facilité
d'adaptation.  Félicitations!  Surtout MERCI d'avoir vécu
parmi nous comme vous l'avez fait.  Et grand succès dans
votre nouvelle mission!

Roland Alarie

Résidence D.L.S., LAVAL (Ste-Dorothée)
Neuvaine  de la vocation  )   Lors de l'établissement du
projet communautaire, les équipes ont suggéré de prévoir
deux heures d'intercession à la chapelle, l'un des jours de
la neuvaine.  La réunion plénière a accepté la suggestion
et les deux heures seront assurées chaque mois.

Nouveaux bienheureux  )   Une célébration eucharis-
tique est célébrée pour remercier le Seigneur de la grâce
du martyre accordée à nos confrères espagnols d'Alme-
ria.

Halloween  )   Accompagnés de leurs parents, les
enfants de nos employés nous ont charmés par

leurs chansons et leurs costumes.  La plupart se sont
présentés au micro de la salle à manger et ont décliné leur
nom et celui de leur mère.  Ils ont ensuite visité les
malades dans leur chambre.

Témoignage  )   Invité par F. Gilles Beaudet, M. Steve
Gaudreault relate son cheminement à la rencontre de
Jésus.  Enfant d'une famille monoparentale, il vit une
enfance difficile.  À l'adolescence, une visite au monastère
des Bénédictins amorce son orientation vers le Christ.  Il
revient progressivement à la pratique religieuse.  Affilié
aux Prêtres des Missions étrangères, il est étudiant en
théologie et se destine aux missions.

Alphonse Corriveau



La Villa des Jeunes et son quartier

Notre centre de pastorale remplit un bon rôle
dans ses environs immédiats.  D'abord le camp d'été,
dont les bénéficiaires apprécient le sérieux, la diversi-
té et le souci de l'éducation.  Avantage:  l'enfant se
retrouve avec les siens chaque soir.  Et l'horaire en
début et fin de journée est assez souple:  arrivée entre
7 h 30 et 8 h 30, départ entre 16 h et 17 h.

Durant l'année scolaire, la collaboration avec
la paroisse de Cap-Rouge est excellente.  Avant de
rencontrer les enfants en vue de les préparer aux
sacrements, ce sont les parents que l'on convoque à
notre centre.  Ils reçoivent du prêtre et de la dame
responsable toutes les explications que l'enfant
recevra.  Rien de mieux pour que la catéchèse com-
mence à la maison, à l'aide du cahier de l'enfant que
l'on remet aux parents.  319 adultes de Cap-Rouge,
au mois d'octobre, heureux de mettre à jour leurs
connaissances religieuses et de voir que le

sacrement n'est plus un poids mais une fête!  Plus de
300 adultes donc de catéchisés.

Les enfants, eux, sont venus au nombre de 662
pour le pardon.  Et les Frères s'y sont impliqués;  de
plus, deux ont collaboré activement à la caté-chèse.

Pour la confirmation, même scénario.  Pa-
rents d'abord;  puis 254 enfants ont passé une journée
complète avec leur catéchète et ont suivi un pro-
gramme établi depuis des mois.  La journée complète
ayant été jugée un peu lourde pour cet âge, on procé-
dera par deux demi-journées à l'avenir. 
 

Le mois d'octobre:  pas mal fructueux avec 28
jours d'occupation et un total de 1733 personnes.
Notre maison et ses services:  quelque chose de bien
utile.

Bertrand Hallé

Maison Pie-IX, MONTRÉAL
Bénédiction de la maison

Cet événement eut lieu le jeudi 4 novembre, sous
la présidence de M. Pierre Simard, curé de la paroisse
St-Albert-le-Grand et de son fidèle vicaire dominical,
Mgr Michel Parent, chancelier du dio-cèse.

Avant de célébrer une première eucharistie, notre
curé a d'abord procédé à la bénédiction de notre rési-
dence magnifiquement réaménagée.  Dans une courte
homélie, notre curé nous a invités à faire de cette célébra-
tion une action de grâce.  Quelle faveur du Seigneur que
ces têtes blanches (à quelques exceptions près) qui,
malgré leur âge, servent encore activement dans le
sacerdoce ou la vie religieuse.

La beauté de la chapelle, reflet du goût artistique
et du sens liturgique de notre confrère le plus jeune, Yvon
Larente, donnait une note de fierté et de piété à ceux qui
accueillaient pour la première fois Jésus-Hostie au sein de
leur communauté intentionnelle.

La cérémonie liturgique fut suivie d'un repas
fraternel des plus chaleureux.  F. Jean-Louis Daneault, et
notre cuisinier, Bill McCarthy, avaient préparé une table
qui pouvait rivaliser avec ce que Soeur Angèle présente
de mieux.

Invitation

Nous vous attendons nombreux, le 5 décembre,
pour les «portes ouvertes».  (Le programme détaillé sera
annoncé plus tard.)

Réunion avec F. Ernest Bourgault

Nos obligations à l'Escale Notre-Dame nous
permettent difficilement de nous retrouver tous ensemble
durant la semaine.  Nous avons profité de la soirée du
dimanche pour nous réunir autour de la table avec le
responsable de la pastorale des vocations dans le district.

Ce dernier a remis une obédience de responsable
de la pastorale des vocations pour notre communauté au
F. Damien Boulanger.  Félicitations et merci, Damien!  

Notre milieu apostolique ne présente peut-être
pas le milieu le plus propice à l'éclosion des vocations.
Nous sympathisons avec Damien.  Mais qui sait... les
roses peuvent croître au milieu des chardons.  Chose
certaine, nos prières accompagneront le travail de notre
confrère.  Comme nous l'a proposé Ernest, nous travaille-
rons à faire de notre famille religieuse une famille spiri-
tuelle.  Sous la direction de Conrad, nous avons des
chances de réussir!

Henri Tanguay



ÉCHOS DE ROME
Mercredi, le 10, c'est à Colombo, au Sri Lanka,

que le Frère Supérieur a célébré son 60e anniversaire de
naissance.  Le lendemain, Frère Martín Corral soufflera
sur les 51 chandelles au Liban.  C'est dire que, pour
nous, c'est plus tard que nous soulignerons ces événe-
ments.  Frère John est attendu à Rome le 18 novembre,
tandis que Frère Martín le devancera de quelques jours,
soit le 14.

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre s'est tenu
dans les locaux des Études lasalliennes une réunion
prometteuse.  Sept Frères se sont penchés sur le manus-
crit du premier volume du Précis de l'Histoire de l'Insti-
tut des F.É.C.  Depuis belle lurette, le Précis de 1935
n'était plus utilisé dans les maisons de formation.  Lors de
la première réunion du Conseil international des Études
lasalliennes, en 1989, une proposition a été présentée et
votée à l'unanimité:  Qu'un tel ouvrage soit entrepris dans
les plus brefs délais.  Frère Henri Bedel, du district de
France, s'est mis à l'oeuvre.  Cette première tranche,
intitulée Origines,  sera suivie de trois au-

tres:  XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle.  Plusieurs
Frères de différentes régions seront sollicités pour partici-
per à l'élaboration de cette fresque à l'échelle des cinq
continents.

Ceux qui ont vécu quelque temps à Rome savent
qu'une multitude d'oiseaux survolent Rome pendant cette
période de l'année, particulièrement de la Piazza dei
Cinque Cento, face à la gare Roma Termini.  Au grand
amusement de la foule de curieux, ils tracent de fantasti-
ques arabesques dans le ciel, tout en piaillant de belle
façon.  Il n'est pas à conseiller de faire une promenade de
santé sous un tel parapluie.  Une partie de ces oiseaux ont
choisi refuge dans notre parc.  Chaque fin d'après-midi,
ils viennent faire conversation dans les pins près de la
grotte de Lourdes...  en laissant bien des cartes de visite.

Salutations à tous de la part de Bertrand, Jean-
Marc et Jean-Guy.

Jean-Guy Rodrigue

NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CLUB D'ENTRAIDE D.L.S.

Président: M. Réginald Garon
Vice-président: M. Raymond L'Heureux
Secrétaire: M. Renaud Maillette
Trésorier: M. Jean-Jacques Lyonnais
Représentant des F.É.C.:  F. Joseph Lehouillier

PHILIPPINES
F. Bobby Casingal, principal de St. Joseph's High

School, à Bacolod City, remercie les Frères de l'ancien
district d'Ottawa de l'aide financière apportée (240 000
$) pour la construction d'un nouvel édifice scolaire.  C'est
un bâtiment de 15 classes, plus une salle d'ordinateurs,
pour 750 élèves de 13 à 15 ans.   Une plaque de bronze
sera apposée sur la façade:

ST. JOSEPH'S HALL
This hall is donated by the

De La Salle Brother's of the
OTTAWA DISTRICT, CANADA.

Blessed on Friday, 20th of August, 1993.

Fête de l'Halloween à Ste-Dorothée
Décoration à l'unité des soins

(COLLAGE)


