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PASTORALE DES JEUNES
ET DES VOCATIONS
La dixième rencontre eut lieu à la Résidence
D.L.S., à Sainte-Dorothée, le 13 novembre.
Cette réunion a permis de préciser la liste des
membres qui partageront l'information sur le travail
vocationnel aux retraites de l'année et de planifier la
rencontre du 4 décembre prochain, au Mont-Bénilde,
à l'intention de tous les responsables locaux de la
pastorale des vocations.
On a établi des priorités:
1o
Une rencontre d'évaluation avec les Frères
Visiteurs et l'actualisation du nouveau mandat pour
le coordonnateur et les membres du comité.
2o La première rencontre de tous les responsables
locaux.
3o Une préparation en vue de séjours prolongés de
jeunes (et d'accompagnateurs) en Haïti.
4o
Une nouvelle étape dans la formation de
moniteurs en pastorale.
Je compte donner des détails sur les points
ci-dessus dans les prochains numéros de ce bulletin.
Gilles Beaudet

R. I. P.
F. Raymond Belland, décédé le 23
novembre, à la Résidence D.L.S. de Sainte-Dorothée,
à l'âge de 79 ans et 6 mois. Les funérailles eurent
lieu à la Résidence D.L.S. le 25 novembre.
Mme Gertrude Bilodeau, décédée le 24
novembre à Saint-Damien (Bellechasse). Elle était
la soeur du F. Joachim Laferrière (Mgr-Plessis).
Nous sympathisons avec F. Joachim et
l'assurons de nos prières.

26 novembre 1993

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de décembre
Frère Maurice Lapointe
2
Cap-de-la-Madeleine (session)
5
Montréal (*portes ouvertes+ à

la

maison

Pie-IX)

Rencontre
11
vocations

avec

le

comité

des

Frère Ernest Bourgault
1 - 2 Saint-Ferdinand
Ste-Angèle-de-Laval, Mont-Bénilde
4
5

(pastorale des vocations)
Montréal (*portes ouvertes+

à

la

maison

Pie-IX)

d'Ottawa (Calumet, Alfred,
7 - 9 Région
Stewart)
12-15 Région de Québec
18
Thetford Mines (Jeunes Lasalliens)
Frère André Dubuc
1 - 5 Cap-de-la-Madeleine (session)
7
Montréal (Revdec)
8
Varennes (école St-Paul)
9 - 15 Longueuil

QUÉBEC, Mgr-Plessis
Clôture d'un 50e anniversaire
Le mercredi 10 novembre dernier marquait
l'anniversaire de naissance du frère Charles
Lamontagne, directeur de la communauté des Frères
de la rue Mgr-Plessis, à Québec.
Le Frère Directeur a bien voulu, à cette
occasion, réunir les confrères de son groupe de prise
d'habit de 1943, le Frère Visiteur et quelques anciens
professeurs afin de clôturer les festivités de notre 50e
anniversaire de vêture religieuse.
Après l'accueil, c'est près du Seigneur que les
Frères présents se réunirent afin de le remercier pour
les dons et faveurs reçus pendant ce demi-siècle.
Un repas aux fruits de mer, bien apprêté,
délicieux, suivit la louange de reconnaissance. Et une
photo-souvenir du groupe de 1943 fut remise à
chacun des jubilaires
gracieuseté du frère
Lamontagne, directeur.
Par la suite, un vidéo nous fit connaître le
travail éducatif des Frères américains à St. Mary's
College, Moraga, Californie.
Merci au frère Charles et à ses confrères pour
cette fraternelle réception.
Un du groupe de 1943
Joseph Lehouillier

OBÉDIENCES
- F. Hubert Boulanger: de Lachine à
Montréal, Pie-IX
- F. Cyr-Albert Lemay: de Québec, MgrPlessis à Ste-Angèle-de-Laval,
MontBénilde
- F. René Morin: de Sainte-Foy, BxSalomon à la Maison St-Joseph
- F. Laurent Pagé: de Ste-AngèledeLaval, Mont-Bénilde, à Ste-Foy,
Maison St-

Visite de Mgr Clément Fecteau
De ce temps-ci, notre
archevêque,
Mgr Maurice Couture, et ses auxiliaires parcourent le
diocèse dans le cadre des visites pastorales
quinquennales. Notre paroisse Saint-Zéphirin de
Stadaconé recevait sa visite du 19 au 28 novembre.
Notre communauté a été choisie comme lieu
d'échanges davantage intimes avec lui. Quoique
imposant par sa taille physique, Mgr Fecteau est
venu à nous dans la simplicité, mû par son devoir
épiscopal qui est de rassembler les *brebis+ dans
l'unité.
Sa démarche dynamique, tout entière,
semble ne refléter qu'une joie désireuse de mieux
connaître ses ouailles, de rendre plus vive une
amitié qui nous unit dans la foi en Jésus! Sa voix
sonore, spontanée, éclatante, sympathique, sort
toute cordiale d'une vaste poitrine couvrant un coeur
non moins immense par ses ambitions apostoliques.
Un Évêque déterminé face à l'inédit des nouvelles
réalités!
Nous l'avons salué comme notre modèle,
notre chef de file qui, dans l'unité avec le Christ et le
Pape, est susceptible de susciter en nous des
motivations chrétiennes pour travailler sans cesse
dans le but de construire le bien commun de notre
société. Après nous avoir fait part de quelques-unes
de ses connaissances lasalliennes, il nous laisse
savoir qu'il découvrait de nouveaux horizons du
diocèse, puisque notre quartier lui était inconnu. Du
reste, sa visite consistait à rendre plus sensibles les
liens d'Église qui existent entre l'Évêque et nous,
voire resignifier l'importance de l'apport actuel des
communautés religieuses à la vie de l'Église de
Québec.
Comme croyants attachés à l'Église et
intégrés à ses activités pastorales, nous avons été
honorés par la prise en considération de notre
modeste fraternité.
Charles Lamontagne

LA PLAINE
TÉLÉPHONE
communauté: (514) 478-4293
garage: (514) 478-0555
TÉLÉCOPIEUR
cté et garage: (514) 478-0555

Le Mont-Bénilde, à Sainte-Angèle, en face de
Trois-Rivières, en est à sa septième année d'existence
depuis sa reprise en 1987. Il poursuit son action
éducatrice.
Cette année, il y a 140 élèves, dont 40
internes. Parmi ces élèves, on compte une quinzaine
de filles (de 1re sec. à 4e inclusivement). Le personnel
compte cinq nouveaux professeurs, dont le soussigné.
Les 140 élèves sont répartis en 6 classes (2 classes de
1re secondaire et 1 classe pour chacun des autres
niveaux). On vient d'ajouter un responsable de la
discipline pour accompagner les élèves. Les deux
responsables des internes sont des associés à la
congrégation: Pierre Girard (qui a participé au
Chapitre général en avril dernier) et Pierre Laplante.
Dès le 20 août, la communauté de 16 Frères
s'est réunie pour mettre les premières bases du projet
communautaire. Sous l'habile animation du frère
Antoine Lavoie, directeur et du frère Henri Delisle,
sous-directeur, la vie communautaire est bien lancée.
Déjà plusieurs réunions de deux heures, le dimanche
matin, ont permis à tous de bâtir un style de vie qui
équilibre les différents aspects de notre vie. La
dernière réunion portait sur le CREDO et était animée
par le frère Jacques Roy, professeur de
mathématiques en 3e, 4e et 5e et aussi professeur de
sciences religieuses en 3 e. Les sciences religieuses
sont confiées à trois Frères de la communauté.
Les cours ont commencé le 26 août au matin.
Les trois jours précédents, sous l'habile direction du
frère Louis-Paul Lavallée, directeur général, tout le
personnel a pu réfléchir sur le projet éducatif
lasallien. D'autres moments de ces trois journées
pédagogiques ont été employés par le frère Antoine
Lavoie, directeur des études et par le frère Florent
Gaudreault, directeur des services aux élèves.

Il faudrait parler de la rencontre des parents et
de la visite des mêmes parents après la publication du
bulletin de notes de la première étape. La dernière
activité a été la première séance des examens
d'admission, le 20 novembre. 55 élèves se sont
présentés comme candidats possibles pour l'an
prochain. Il y aura une autre séance en février.
Plusieurs Frères oeuvrent au Mont-Bénilde en
plus du personnel enseignant. Ils s'occupent des
loisirs, des surveillances, de l'organisation de la
campagne de financement, c'est-à-dire de la vente des
pommes de notre verger. Des Frères sont conseiller
d'orientation, bibliothécaire, responsable des arts... En
un mot, les 16 Frères de la communauté participent
de différentes façons à ce ministère de l'éducation
chrétienne de nos 140 élèves.
Le frère Laurent Pagé, artisan de tant de belles
réalisations au Mont-Bénilde depuis plusieurs années
a été forcé d'aller à la Maison Saint-Joseph pour lutter
contre une maladie sérieuse. Le frère Cyr-Albert
Lemay l'a remplacé. Merci au frère Laurent pour tout
ce qu'il a fait au Mont-Bénilde. Nous savons que son
coeur est toujours ici.
La communauté se rencontre tous les
vendredis à la maison de Pointe-du-Lac pour
fraterniser, pour célébrer les anniversaires. Pendant
l'été, sous l'habile direction du frère Fernand Boisvert,
de nombreux Frères ont vécu des moments
merveilleux de repos, de paix, de calme. Venez nous
voir l'an prochain, vous verrez. Si vous voulez avoir
plus de renseignements, téléphonez-nous et le frère
Adrien Savard, notre fidèle téléphoniste, vous
répondra.
De nombreux événements seraient à raconter
dans cette chronique. Pour en savoir davantage,
venez nous voir, nous en serons très heureux.
Léonard Leduc

(COLLAGE)

MONTRÉAL
Maison Marie-Victorin
1. *Rajeunissement+
Dans les Échos lasalliens,
numéro du 11 octobre, j'avais intitulé ma chronique:
Ça bouge... rue Darlington. Aujourd'hui, je suis
tenté de titrer les lignes suivantes: Rue Darlington,
ça bouge... joliment vite! Figurez-vous qu'un bon
matin, le 16 novembre, en nous présentant au
déjeuner, nous entrons dans un réfectoire...
métamorphosé. Durant la nuit, deux employés,
MM. Rolland Beaumier et Pierre Grenier, aussi
habiles qu'expéditifs, avaient peinturé murs et
armoires d'une teinte crème, alors qu'ils étaient de
couleur brun foncé jusqu'à hier encore. Surprise
générale!
Réflexions diverses, parfois cocasses!
Précisons que, la veille, le Frère Directeur avait
consulté un certain nombre de confrères sur
l'opportunité de *rajeunir+ notre salle à manger.
Aussitôt décidé, aussitôt réalisé!
2. Les orchidées
Le mercredi 17 novembre , le
frère Gilbert Morel a animé la réunion
communautaire bimensuelle. Il nous a présenté un
*exceptionnel+ diaporama sur les orchidées. Une
musique de Mozart accompagnait on ne peut plus
adéquatement le texte explicatif et la splendeur des
images. Le plus remarquable, à mon point de vue:
la qualité des photos, prises avec un goût d'artiste,
d'une centaine d'orchidées. Félicitations au Frère
Morel!
Ce diaporama lui a permis de nous
communiquer son sens de l'émerveillement

face aux beautés que le Créateur nous offre.
Sûrement que Gilbert ne résisterait pas à une
éventuelle invitation de certaines communautés à
visionner ce merveilleux diaporama... ou d'autres:
il en a plusieurs dans son répertoire. Les émotions
artistiques auxquelles la projection nous a soumis
en nous révélant le monde extraordinaire des
orchidées, vous le ressentiriez à coup sûr, tout
comme nous ce soir du 17 novembre dernier.
3. Rencontre fraternelle
Encouragé par le
frère Maurice Lapointe, notre Directeur a invité les
Frères de la région de Montréal à notre annuelle
fête aux huîtres. Réponse fort encourageante! Le
18 novembre, était présent l'*état-major+, composé
des frères Maurice Lapointe, vis., Ernest Bourgault,
vis. aux., André Dubuc, vis. aux. et Maurice
Bouffard, coprocureur. Toutes nos maisons étaient
largement représentées. En tout, 90 convives! Une
fois de plus, le frère Marcel s'est avéré un
organisateur efficace.
Les participants se sont
répartis dans trois salles, agréablement aménagées:
réfectoire, salle de repos et garage.
Cette
*séparation+ n'a offusqué personne : elle n'était que
physique. Ce qui constituait le lien entre tous,
c'était la joie de la fraternité qui fusait de toutes
parts. Les huîtres n'étaient qu'un prétexte à la
rencontre.
Mais, avouons-le franchement, un
prétexte... quand même excellent.
Roland Alarie

SAINT-RAYMOND
Exposition de timbres
Le Club de philatélie De La Salle,
de Saint-Raymond, exposera le travail de
ses jeunes à la Maison St-Joseph, 2555,
chemin des Quatre-Bourgeois, à SainteFoy, le dimanche 5 décembre, de 13 h à
16 h.
Nous
vous
souhaitons
bienvenue spéciale à l'exposition.

une

Votre présence
encouragera les jeunes
à continuer leur
beau travail.
Richard Brochu
Saint-Raymond

ÉCHOS DE ROME
La vie consacrée aujourd'hui, les cha-rismes
dans l'Église pour le monde, voilà le sujet sur lequel
réfléchiront environ 500 religieux prêtres et Frères
réunis à Rome du 22 au 27 novembre. Cette semaine
de travail est organisée par l'Union des Supérieurs
généraux dont le F. John Johnston est le viceprésident et le F. José Pablo Basterrechea, le
secrétaire général.
Parmi les participants à ce
congrès, nous remarquons les Frères Michel
Sauvage, Luke Salm, Jaume Pujol, Alvaro
Rodriguez, Gérard Rummery et, bien sûr, le Frère
Supérieur. Une audience avec le Saint-Père est
prévue pour samedi, le 27. Cette rencontre se situe
dans le cadre du prochain synode sur la vie consacrée
qui se tiendra à Rome en 1994.
Deux congrégations de religieuses occupent
toujours les bâtiments du Lasallianum et du C.I.L.
Les cinquante-cinq Soeurs du Sacré-Coeur
d'Issoudun quitteront le 30 novembre. Les quaranteneuf Soeurs Missionnaires de l'ImmaculéeConception prolongeront leurs délibérations jusqu'à
la mi-décembre. Ainsi, les quarante-quatre Frères
inscrits pour la session du C.I.L. prendront
possession de leurs locaux dès le 3 décembre: vingt
sont inscrits sous l'étiquette *francophone+ et vingtquatre sous celle *hispanophone+. Deux religieuses
*Guadelupanas+ participeront à cette session. Le
C.I.L. 1993-1994 développe une formule nou-

velle sous la houlette d'un nouveau directeur. La
session se prolongera jusqu'en juin prochain.
Bienvenue au Frère Georges Mercier, le représentant
du Canada francophone!
Lundi soir, le 22 novembre, à l'église des
Saints-Martyrs-Canadiens, une célébration
eucharistique eut lieu pour le repos de l'âme du
Cardinal Paul Grégoire. Quatorze évêques venant de
l'Ontario en visite *ad limina+ à Rome ont
concélébré. Mgr Eugène P. La Rocque, évêque de
Cornwall, présidait. Une centaine de Canadiens ont
répondu à l'invitation lancée par le nouveau recteur
de la communauté des Pères du Saint-Sacrement,
Gérard Busque. Jean-Marc et Jean-Guy étaient du
nombre des participants.
Les élections à la mairie de plusieurs grandes
villes italiennes ont clairement signifié un
changement de cap de la politique italienne. Les
partis politiques traditionnels, la démocratie
chrétienne et le parti socialiste ont subi au premier
tour un net recul au profit de l'ancien parti
communiste rénové et du néofascisme. Seul le
candidat à la mairie de Palerme a été élu au premier
tour avec 73 % des voix. Son programme: la lutte
contre la mafia. Il est étroitement entouré par les
*carabinieri+.
Le second tour aura lieu le 5
décembre.
Jean-Guy Rodrigue

CONSÉCRATION AU SEIGNEUR
Mlle Ginette Drouin fréquente
depuis quelques années le groupe de
jeunes gens et de Frères du Carrefour,
maintenant situé au 1049, route de
l'Église, à Sainte-Foy.
En ce dimanche 21 novembre, fêtes
du Christ-Roi et de la Présentation de
Marie, en notre chapelle, au cours d'une
célébration eucharistique, Ginette se
consacra au Seigneur par Marie.
Le but de
consiste à mener
conforme à l'Évangile,

cette consécration
une vie chrétienne

une vie de partage et de prière dans le
don, le pardon et la fraternité et à
transmettre la paix et la joie aux autres.
Le
père
A.
Laplante,
assomptionniste, le groupe d'étudiants et
les Frères de la maison participèrent à la
cérémonie, félicitèrent Ginette et prirent
ensemble un repas fraternel.
Ce n'est pas tous les jours qu'une
femme se consacre au Seigneur chez les
F.É.C.!
Un témoin édifié
(envoi du F. Joseph Lehouillier)

BIBLIOTHÈQUE À QUATRE VOLETS
Dans nos vies d'éducateurs religieux, les
livres ont joué un très grand rôle. Les uns ont été
des instruments de formation ou d'information;
d'autres, de précieux auxiliaires dans notre travail
(manuels scolaires) ou pour notre propre
perfectionnement; d'autres enfin ont soutenu ou
nourri notre prière.

Il reste les différents livres de prière qui, eux
aussi, sont conservés à la maison BienheureuxSalomon.
Cette catégorie regroupe missels,
lectionnaires, offices divers, neuvaines, mois de
Marie, mois de saint Joseph, psautiers, manuels de
piété, etc. La collection est moins garnie, elle est
d'environ 600.

Retenant ces quatre catégories, le comité des
bibliothèques a proposé que tous les ouvrages de
culture lasallienne (livres touchant l'Institut, livres
écrits par les Frères ou sur les Frères) soient
conservés aux archives de la rue Cook, à Québec. Il
y en a quelque 2 500.

Nous sommes toujours intéressés à recueillir
les livres de l'une ou l'autre catégorie. Il suffit de me
les faire parvenir et je me chargerai de leur assigner
un lieu et de les cataloguer avant de les rendre
disponibles pour consultation sur place par les
intéressés, chercheurs universitaires
particulièrement.

Les manuels scolaires, eux, seront conservés
à la maison Bienheureux-Salomon, à SainteFoy.
Nous en avons déjà environ 1 800. Au même
endroit seront conservés les ouvrages an- ciens
(avant 1920) qui furent des sources précieuses de
culture. Nous en avons plus de 2 500.

Saviez-vous que nous avions un exemplaire
des Règles datant de 1804? Non? C'est mon oncle,
F. Ernest Girard, de Trois-Rivières, qui me l'a remis
avec bien d'autres belles choses.
Lionel Potvin

Qu'êtes-vous devenus?
Pendant des années, je vous amassai
avec quels soins, je vous plongeai dans l'eau
tiède, je vous asséchai dans la serviette la plus
douce que contenait la penderie de ma chambre,
je vous plaçai dans ces petites enveloppes avant
de poser à votre dos une charnière qui vous
donnait rang aux pages d'une collection.
Vous avez rejoint des milliers et des
milliers qui ont suivi sensiblement la même voie.
Certains ont connu l'humidité d'un sous-sol,
enfermés dans une ancienne valise qui en avait
vu des changements de résidence; d'aucuns se
sont retrouvés bien loin de leur pays d'origine,
tout à côté d'un esseulé venu des antipodes; de
veinards manipulés par des mains expertes et
amoureuses, catalogués, rangés dans des
classeurs, placés bien en vue sur des rayons tels
des oeuvres d'auteurs adulés.

Vous tous, canadiens, rassemblés, vous
qui avez reçu la marque d'un cachet, vous qui
possédez encore la colle de votre origine, vous
qui fûtes fixés sur un pli daté du jour de votre
première sortie en public, savez-vous la valeur
que le Catalogue Scott 1992 vous donne?
Vous qui vous reposiez au sous-sol du
3775, place De La Salle? 10 229,85 $ serait la
valeur à discuter. Et vous qui étiez pendant
plusieurs années à la Maison Saint-Joseph, à
Sainte-Foy, 11 442,02 $.
Vos compagnons venus d'ailleurs eux
aussi, avec les mois et les ans seront comptés
selon leur pays d'origine et attesteront que, sous
toutes les latitudes, un petit geste, multiplié et
multiplié, peut apporter aide aux jours de disette.
Louis-René Pelletier

