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Partout  où des hommes vivent dans des
conditions inhumaines, où ils ont faim et
soif de la justice de Dieu, là se trouve
Bethléem, car Dieu est si proche de leur
coeur qu'il pourrait y naître et y vivre.

Notre calendrier 1994
Tous ont eu l'occasion de voir le calendrier

1994 des F.É.C. et d'en recevoir un ou quelques
exemplaires.  C'est une réalisation du comité de
la pastorale des jeunes et des vocations.  Vous
avez sûrement noté la nouvelle présentation
graphique et l'excellente qualité des images.

Voici, parmi les remerciements reçus, un
témoignage éloquent:  celui du F. Gilles Ouimet,
provincial des Frères Maristes: 

«Je suis agréablement surpris de la
qualité de votre produit.  Une excellente présen-
tation où, à travers les différentes photos, on
respire la joie de vivre et le bonheur d'être en-
semble, jeunes et Frères.  J'apprécie d'y voir vos
modèles de vie religieuse que vous proposez à
l'admiration et à la vénération des gens.»

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de décembre

Frère Maurice Lapointe
15 - 18 Lac-Beauport (ressourcement)
26 - 31 Participation :  retraite, rencontres fraternelles

et familiales, vacances... 

Frère Ernest Bourgault
15 - 17 Lac-Beauport (repos)
18 Thetford Mines (Jeunes Lasalliens)
26 - 31 Cap-de-la-Madeleine (retraite)

Frère André Dubuc
15 - 18 Lac-Beauport (classe neige)
19 Montréal (communauté Pie-IX)
26 - 31 Cap-de-la-Madeleine (retraite)

Un merci du Frère Visiteur
Au début de décembre, j'envoyais à chaque

Frère ayant de l'argent personnel en dépôt chez l'une
des corporations F.É.C. un formulaire invitant à me
faire part des permissions déjà accordées concernant
l'usufruit de ce patrimoine ou à faire une révision de
cet usage, s'il y avait lieu.

Les réponses arrivent avec promptitude et
indiquent une très grande conformité aux obligations
religieuses et un sens très développé du partage et du
détachement des biens matériels.  Nous pouvons nous
réjouir de cette attitude.

De plus, ces renseignements permettront aux
administrateurs des corporations F.É.C. de vérifier
l'exactitude de leurs données et d'agir en conformité
avec vos décisions légitimes.

Certains Frères font gérer ailleurs leur patri-
moine et c'est leur droit.   Toutefois, je voudrais qu'ils
m'en informent afin que je puisse leur envoyer, à eux
aussi, une demande de renseignements.Maurice Lapointe



LORETTEVILLE

Engagements apostoliques
La communauté de Loretteville existe

aujourd'hui afin de répondre aux besoins des
jeunes qui éprouvent des difficultés en classe.
C'est à cette fin que les Frères ont commencé, en
1981, à donner des cours à des étudiants en
retard.  Depuis cette époque, plus de 600 jeunes
ont profité de ces leçons particulières.  On a
appelé cette oeuvre Le Tremplin afin de bien
signifier que c'est là qu'on peut prendre son élan
pour continuer ses études.

Pour l'année 1993-1994, cinq Frères
enseignent à plus de 25 élèves.  Le frère Albert
Cantin occupe la chaire des mathématiques, les
frères Donat Girouard et Yvon Girard propagent
l'amour de la langue de Shakespeare et les frères
Philibert Marcoux et Martial Vézina ont le privilège
d'enseigner la plus belle des langues:  le français!
Le tout sous la gouverne «maternelle» du frère
Philibert qui est le directeur apprécié de l'oeuvre.
Voici les âges de ces vaillants professeurs retrai-
tés:  80, 78, 74, 73 et 67 ans.  Qui dit mieux?
Tous les jeunes qui fréquentent Le Tremplin
désirent se présenter aux examens du ministère
de l'Éducation en décembre ou en juin.  Nous
avons donc affaire à des filles et à des garçons
motivés!

Au niveau paroissial, les Frères sont
également très engagés.  Ainsi les frères Albert et
Philibert sont lecteurs et ministres de l'Eucharistie.
Le frère Daniel est catéchète pour les sacrements
de l'initiation chrétienne et le frère Martial fait
partie du comité missionnaire de la région.

Amicale lasallienne
À son souper annuel qui a eu lieu le 30 oc-

tobre, les anciens élèves ont souligné avec éclat
le 80e anniversaire de l'arrivée des Frères à
Loretteville.  Après un éloge bien senti pour le
travail et le dévouement des Frères depuis de
nombreuses années, le Président des Lasalliens
a présenté au frère Albert, directeur, une très belle
oeuvre produite en sérigraphie.  Le modérateur, le
frère Philibert, rayonnait de joie, car voilà près de
40 ans qu'il travaille à Loretteville.  Bravo!

Voeux
Au nom de tous les Frères de Loretteville,

je suis heureux d'offrir à tous les Frères du district
(y compris ceux qui sont à l'extérieur du pays),
ainsi qu'aux parents, amis, élèves anciens et
actuels nos voeux les plus sincères de joyeux
Noël et sainte année!

Martial Vézina

QUÉBEC, rue Cook
Le samedi 27 novembre dernier, dans le

cadre de la visite pastorale de Mgr Maurice Cou-
ture, archevêque de Québec, eut lieu une célébra-
tion eucharistique dans la basilique-cathédrale,
assemblée regroupant les prêtres, les religieux et
les religieuses de la paroisse Notre-Dame de
Québec.  Sait-on que plus de 600 prêtres, religieux
et religieuses vivent sur le territoire de la paroisse
de la basilique!  Cette messe a eu lieu en présence
de plus de 250 personnes qui ont répondu à cette
invitation.  Les confrères de la rue Cook ont parti-
cipé à cette assemblée, particulièrement F. Hervé
Lachance qui est marguillier de la paroisse.

Ce dernier a préparé et lu un message à
l'endroit de Mgr Couture, au nom de tous.  De son
côté, F. Florent Juneau s'est occupé de faire chan-
ter les participants et a exécuté quelques chants en
solo.  

Dans son homélie, notre Archevêque s'est
plu à nommer les Fondateurs et Fondatrices des
diverses communautés religieuses et à rappeler le
rôle de ces groupes religieux au cours des années
dans le secteur du Vieux-Québec.  Un goûter a
suivi la messe et a permis des échanges entre les
personnes.

Hervé Lachance



RIVIÈRE-DU-LOUP

Télécopieur  )  Veuillez prendre note du numéro
de télécopieur de la communauté de Rivière-du-
Loup :  (418) 867-3056.

Rencontre avec le Pape à Denver  )  Un jeune
travailleur et une étudiante au CEGEP ont partici-
pé à la Journée mondiale des jeunes, en août
dernier, à Denver.  Ces jeunes pèlerins ont répon-
du à l'invitation de notre communauté et sont
venus échanger quelques heures avec nous.
Témoignages d'une foi en cheminement, expé-
rience spirituelle, fraternité universelle sont les
thèmes qui sont ressortis de nos échanges.   Une
très agréable ren-contre.

Célébration  )  La communauté a invité quelques
amis et voisins à venir célébrer l'Avent et la fête de
l'Immaculée.  Une quinzaine de personnes se sont
jointes aux Frères pour partager la Parole et l'Eu-
charistie.  Une rencontre marquée par l'accueil et
la simpli-cité. Jean-René Dubé

SAINTE-FOY
Laboratoire Firmin-Laliberté

au Cégep de Sainte-Foy

Pionnier de l'entomologie au Québec, le
frère Firmin Laliberté est le fondateur du départe-
ment de biologie et de sciences naturelles au
Cégep de Sainte-Foy.  Aussi a-t-on donné son
nom au laboratoire de ce Cégep.

F. Marcel Deshaies était du nombre des
quelque vingt invités d'honneur lors d'une céré-
monie organisée au Cégep le 8 décembre au
soir.  Après un mot de M. Denys Larose, directeur
du Cégep, il y eut dévoilement d'une plaque
commémorative par M. Jean-Marc Michaud,
président du Fonds des Anciens de l'Académie
de  Québec.   En dernier lieu, M. Jean-Pierre
Sabourin, coordonnateur du département de
biologie, fit l'éloge du frère Firmin Laliberté et le
présenta comme entomologiste et éducateur.  Il
conclut en disant:  «L'oeuvre du frère Firmin
Laliberté a touché tous les milieux québécois,
autant les jeunes que les scientifiques universi-
taires.»

OTTAWA
Amicale de l'école Brébeuf

Le dimanche 5 décembre avait lieu le 37e banquet
annuel de l'Amicale de l'école Brébeuf.  Est-ce la réces-
sion, la maladie ou le vieillissement?...  Le nombre des
participants aura été quelque peu inférieur à 100 cette
année.  Mais cela n'a pas empêché les membres à
manifester à nouveau leur reconnaissance et leur admira-
tion à l'égard des nombreux Frères qu'ils ont connus.

F. Léo Boisvert, mieux connu sous le nom de
Siméon par ses anciens de Brébeuf et de l'Académie, y
est allé, comme conférencier, d'un élan à la fois lasallien
et littéraire pour brosser un tableau de la cause d'Alfred.
Il a su mettre en évidence le dévouement extraordinaire
de tous ces Frères à l'égard de jeunes dont la société ne
savait faire d'autre que de les confier à une institution.

Au moment approprié, durant la messe, mention
a été faite des anciens décédés depuis le dernier banquet.
On a eu bien soin d'inclure les noms des frères Gilles
Roy, Jean-Paul Monfils et Raymond Belland, tous trois
des habitués de ces rencontres d'anciens.

Au cours du banquet, le maître de cérémonie a
donné la liste des organismes à qui l'Amicale a remis des
dons totalisant plus de 1 000 $.  Et, selon la tradition, la
rencontre s'est terminée par les chants de «Honneur à toi»
et «Ô Canada».

Georges Dupras, modérateur



LOGO
Il serait intéressant d'avoir un logo qui

identifierait bien le district et qui ac-
compagnerait l'inscription Frères des
Écoles chrétiennes sur le papier de
correspondance et les enveloppes.   

J'attends des suggestions de la part
de ceux qui ont un peu d'imagination et de
créativité.   Une qualité essentielle:  la
simplicité.

Gaston Dubé, secrétaire

Thérapie par l'art
F. Marcel Germain, professeur à la polyvalente

de Saint-Jérôme, nous informe sur son apostolat
auprès des élèves qui ne fonctionnent plus dans les
classes régulières.  Ces élèves, issus de familles
désunies, sont aux prises avec des problèmes d'alcool
et de drogue ou ont des tendances suicidaires.  Ils lui
sont référés par la direction de l'école.  Marcel inter-
vient, le temps de les remettre sur pied à l'aide d'une
thérapie par l'art :  dessin, peinture, etc., pour ensuite
les réintégrer dans leurs classes.  F. Marcel convainc
les confrères de l'unité de soins de patronner au plan
spirituel l'une ou l'autre de ces personnes en détresse.

Missionnaire en Iran
Soeur Jeannette Roy, f.d.l.s., nièce du regretté

frère Gilles Roy, présente et commente des diapositi-
ves sur l'Iran (géographie, histoire, etc.) et nous parle
des chrétiens de ce pays où elle fut missionnaire
durant 14 années.

Temple de la renommée
Le 23 novembre, F. Yvon Larente annonce à

notre fraternité l'élection des frères Léopold Garant,
René Handfield et Gérard Mailhot au «Temple de la
renommée» du chalet de Lavaltrie.  Un insigne rap-
pelle les multiples services rendus pendant de nom-
breuses années.

Dans l'ambiance de la nativité du Seigneur
La décoration extérieure prépare aux Fêtes.

Une crèche traditionnelle orne l'entrée principale.  Sur
la propriété, près du bord de l'eau, trois installations :
une hôtellerie, une salle commune et une bergerie
rappellent les détails du décor de la venue au monde
de Jésus.  Grâce à l'imagination du frère Gérard
Mailhot est recréée l'atmosphère de la nuit de Noël.
Venez visiter...

Alphonse Corriveau

SAINTE-FOY
Maison des Quatre-Bourgeois

Le bourgeois qui habitait autrefois la maison du
2595, chemin des Quatre-Bourgeois s'était fait construire
deux grandes remises pour y protéger ses chevaux et ses
voitures.  Les Frères ont acquis cette propriété en 1978
et ont utilisé depuis lors ces remises pour les instruments
du potager et les tondeuses à gazon.

Afin de conserver les instruments de menuiserie
en provenance de Saint-Nicolas, les autorités du district
ont accepté de construire une magnifique remise aux
dimensions impressionnantes (24U x 62U).  Les deux tiers
seront chauffés, le reste servira à placer nos outils pour le
potager.

Le 1er octobre, les anciennes remises sont dispa-
rues et, le 5, commençaient les travaux préliminaires pour
la nouvelle remise.  Le 15, le plancher est coulé et, à la
mi-novembre, on commence à chauffer la section menui-
serie.

F. Jean-Paul Rivard s'est vu octroyer la supervi-
sion de ce travail.  Sa présence assidue et son goût de la
perfection font que nous avons hérité d'un bijou.  Merci
aux autorités qui ont permis ce travail et merci à Jean-
Paul!

Clément Gobeil



ÉCHOS DE ROME

Le dimanche 5 décembre, la célébration eucha-
ristique marquait le début officiel de la session du C.I.L.
1994.  Seul manque à l'appel un des participants du
Vietnam qui n'a pu obtenir son visa de sortie.  La fête de
l'Immaculée Conception réunissait les quatre communau-
tés de la maison, celles du Conseil général, de la commu-
nauté cen-trale, du C.I.L. et des Soeurs Guadalupanas
autour de la table eucharistique, puis au réfectoire où le
Frère Pasquale et ses aides avaient préparé un excellent
repas.  C'était la première rencontre du genre depuis
septembre.  Il y en aura d'autres, nous l'espérons...

Pour faire suite à la rencontre des 500 religieux
prêtres et Frères de fin novembre sur «la vie consacrée
aujourd'hui», une centaine de Supérieurs majeurs se sont
donné rendez-vous à la maison généralice, les 1er et 2
décembre, pour évaluer le travail effectué lors de la
réunion du 22 au 27 novembre, élaborer des propositions
concrètes et procéder à l'élection de leurs délégués au
synode qui se tiendra en octobre prochain.  Une tâche
bien particulière a été confiée au Frère Gérard Rummery.
Il fera partie du secrétariat en charge de préparer les
notes en langue anglaise envoyées aux membres du
synode.  Un genre de commission préparatoire.  Il y a
plus d'un an, le Vatican a publié des documents (linea-
menta) sur la vie consacrée et les a fait parvenir aux Évê-
ques et aux Conférences religieuses à travers le monde en
leur demandant de réagir à ces

textes.  Ce sont ces réactions que le Frère Gérard doit
lire et synthétiser en vue de la préparation d'un document
officiel qui sera étudié par les membres de l'assemblée
synodale.  Nous lui souhaitons bon courage.

Il ne reste plus qu'une quarantaine de Soeurs
Missionnaires de l'Immaculée-Conception.  Elles quitte-
ront le 15 décembre.  Du 2 au 6 janvier, 60 Frères du
district de Rome feront leur retraite annuelle dans notre
maison.  À partir du 10 janvier, les Soeurs de Loreto
occuperont le Lasallianum jusqu'au début de février.  Les
groupes se succéderont ainsi jusqu'à la fin du mois de
juin.

De l'extrême droite et l'extrême gauche, les
Italiens ont choisi le moindre mal;  la gauche.  Les anciens
communistes sont au pouvoir à la mairie des principales
villes.  Ils réclament au plus tôt des élections législatives.
Il leur tarde de chasser la vieille clique et de montrer leur
efficacité et leur transparence dans le gouvernement du
pays.  Mais attention : la «Lega», ce parti du Nord de
l'Italie, fondé récemment pour lutter contre la corruption,
est déjà impliqué dans des histoires de pots-de-vin
(tangenti).  À suivre...

Bertrand, Jean-Marc, Georges-Henri et Jean-
Guy souhaitent à tous les lecteurs des Échos lasalliens un
JOYEUX NOËL et une HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 1994
!

Jean-Guy Rodrigue

PROCHAIN
NUMÉRO

Il n'y aura pas publication
d'Échos lasalliens dans la se-
maine de Noël.   Le prochain
numéro sera à la mi-janvier.
Prière d'envoyer vos articles au
plus tard le 10 janvier.

Gaston Dubé



SAINTE-FOY
Don à l'Université Laval de notre collection de plantes

Il y a un certain nombre de mois, les conser-
vateurs de l'Herbier Louis-Marie, de l'Université Laval,
se sont dits très intéressés par la collection de
plantes conservée au sous-sol de notre maison
Bienheureux-Salomon.  Cette collection comprenait
beaucoup de spécimens provenant du site même de
l'université et de ses environs ainsi que de la région
actuellement traversée par le boulevard Charest et
devenue zone industrielle.

Voici le texte de la lettre de M. Robert Gau-
thier, conservateur de l'Herbier Louis-Marie:  «C'est
avec un vif plaisir que j'ai appris votre décision de
faire don à l'Herbier Louis-Marie de l'Université Laval
de votre herbier du Centre Marie-Victorin à Sainte-
Foy.  Au nom de l'Université Laval, je vous transmets
mes remerciements les plus sincères.  Vous partici-
pez ainsi à la sauvegarde de notre patrimoine des
connaissances en botanique.

Tous les spécimens de votre herbier seront
estampillés à l'aide d'une indication précise de leur
provenance de sorte qu'il sera toujours possible de
les retrouver dans l'Herbier Louis-Marie et pour
signaler aux usagers votre contribution à la constitu-
tion de nos collections.»

En échange, M. Gauthier a remis à la com-
munauté quelque 1000 spécimens de plantes qui ont
été donnés à l'école secondaire Mont-Bénilde.

Hommages soient rendus aux artisans qui ont
monté la collection:  FF. Michel, Marcel, Romulad,
Régis-Stanislas, Irénée, Firmin, Roland, Maluel-
Arsène, Vital, Marcel Blondeau, Claude Côté, Gérard
Poitras, Marcel Audet et MM. Bernard Têtu et Paul
Quenneville.

Lionel Potvin

J A P O N
Du frère Philippe Lapointe, 6 décembre:

F. Marcel Petit a subi une légère commotion
cérébrale.  Les premiers examens n'ont rien révélé
de grave, mais F. Marcel devra prendre une bonne
période de repos et de réhabilitation.  Il est soigné à
un excellent hôpital de Sendaï où le spécialiste est
un de ses anciens de Hakodate.
    Nous lui souhaitons un prompt rétablissement!

Dans une circulaire adressée aux bénévo-
les, en date du 2 décembre, Soeur Jeannine
Berger, responsable du Baluchon, annonçait le
départ du frère Rodrigue Cyr de l'équipe des
permanents, pour raison de santé.  Par la même
occasion, elle souhaitait la bienvenue à son rem-
plaçant, le frère Gilles Massicotte.  Celui-ci est
nommé responsable du niveau secondaire.   Nos
hommages à ces deux vaillants confrères!

À tous nos lecteurs,
une fête de Noël

pleine de grâces et de joie.

Nous avons une pensée
toute spéciale

pour les confrères
à l'extérieur du pays :

Cameroun, Côte d'Ivoire, Guatemala,
Haïti, Japon, Rome, Zaïre.



SAINTE-FOY
Maison Saint-Joseph

Exposition du Club de philatélie de St-Raymond

Le dimanche 5 décembre, notre maison
accueillait le Club philatélique D.L.S. de St-Raymond.
Ce club, sous la responsabilité du F. Richard Brochu,
est composé de jeunes des niveaux secondaire,
collégial et universitaire.

Toute notre salle Marie-Victorin fut décorée
d'une riche collection de timbres présentés par
thèmes :  Québec, Montréal, les sports, le transport,
les F.É.C., etc.   Et c'était accompagné de textes
composés par les jeunes.

Chaque membre du club possède son propre
album qu'il complète régulièrement à chaque deux
semaines, chez les Frères de St-Raymond.

Fait très récent : le Club philatélique vient
d'obtenir du Gouvernement fédéral une charte offi-
cielle d'organisme sans but lucratif qui permettra des
échanges internationaux.

Collaboration souhaitée : On peut devenir
membre honoraire du Club moyennant une cotisation
de 10 $.  De temps en temps, le Club envoie des
dons substantiels au Cameroun.   Prochaine ambition
du Club :  Exposer leur collection à la bibliothèque
Gabrielle-Roy, à Québec.

Merci au F. Raymond Landry qui est venu
encourager ces jeunes en prenant quelques photos
souvenirs.  Longue vie au Club philatélique de St-
Raymond ! Georges Létourneau

Visite des amicalistes à l'occasion de Noël

F. Marcel Deshaies, directeur, a invité les
Lasalliennes et Lasalliens à une visite des malades, le
12 décembre.  Tout le monde était au rendez-vous dès
10 h pour la tournée des chambres.  Il fallait voir le
sourire de tous nos confrères, réconfortés par la
présence de tous ces amis dans la maison.

Père Ubald Villeneuve, O.M.I., aumônier à la
perpétuelle bonne humeur, a présidé avec piété la
célébration eucharistique.  Dans son homélie, il a ému
l'auditoire par sa vision des drogués, des alcooliques
et des pauvres qu'il connaît si bien depuis des décen-
nies.

Une rencontre amicale à la Piéta a permis au
Frère Directeur de dire un mot de bienvenue avec
délicatesse, finesse et talent oratoire.  Puis il céda la
parole aux trois présidents qui, en plus des souhaits,
ont signalé leur estime et leur reconnaissance pour
leurs anciens maîtres:  MM. Henri Parent (Québec),
Jacques Parent (Loretteville) et Roger Dumas (Aca-
démie de Québec).  F. Ernest Bourgault, visiteur
auxiliaire, a exprimé aux Frères de la maison St-
Joseph et aux amicalistes ses meilleurs voeux.
S'adressant à ces derniers et soulignant que 1994 était
l'année de la FAMILLE, il leur a souhaité:  «Puissiez-
vous goûter une intensité et une qualité de vie familiale
qui donne à toutes les familles l'envie de vous imiter.»

Jules Cantin


