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CENTRE DE REPOS DE

CALENDRIER

LAVALTRIE
À partir de la prochaine saison, ce centre passera
sous la responsabilité de la maison Marie-Victorin
(Montréal, rue Darlington).
Depuis quelques années, la responsabilité première était assurée par F. Yvon Larente. Ce dernier,
étant donné ses fonctions à l'Escale Notre-Dame, a
demandé d'être soulagé de sa tâche à Lavaltrie. J'en
profite pour lui dire notre reconnaissance pour le travail
de rénovation et de propreté accompli depuis deux ans
ainsi que pour l'accueil et l'animation. Nul doute que,
avec la communauté Marie-Victorin, ce niveau d'accueil
et d'entretien sera maintenu. Merci, Yvon!
F. Roland Burgoyne assumait l'économat ainsi
que la responsabilité du centre durant la saison d'hiver.
En cette dernière saison, il continuait à se rendre à
Lavaltrie chaque semaine pour vérifier les lieux. L'été, il
assurait les achats. Merci, Roland, de ce dévouement
constant et précieux. Soulagé de la responsabilité, tu
pourras jouir du repos des lieux.
À partir du 1er avril, les réservations doivent être
adressées au F. Marcel Gagné, directeur de la maison
Marie-Victorin.
Maurice Lapointe, visiteur

DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de mars
Frère
1-5
7-10
8
15-16

Maurice Lapointe
Repos
Montréal, Laverdure (visite canonique)
Longueuil (rencontre des supérieurs majeurs)
Ottawa (Cité collégiale et supérieurs majeurs)

Frère
1er - 4
7 - 11
14-17

Ernest Bourgault
Maison Bénilde (visite canonique)
Villa des Jeunes (visite canonique)
Ottawa, Le Foyer (visite canonique)

Frère André Dubuc
Longueuil et les environs pour toute la quinzaine.

OBÉDIENCES
F. Marcel Blondeau, de la Résidence
D.L.S. de Trois-Rivières, fait maintenant partie de
la communauté Bx-Salomon, à Sainte-Foy.
F. Camille Huot, de la communauté MarieVictorin, à Montréal, est nommé à la communauté
de la Résidence D.L.S., à Laval (Ste-Dorothée).

À l'HÔPITAL
Frères de la région de Montréal
CABANE À SUCRE
DUPUIS

le mercredi 16 mars, à compter de 17 h 30.

F. Armand Gagnon, de la communauté
Mgr-Plessis, à Québec, et récemment revenu
d'Haïti, a été hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec.
Il a subi une double opération (côlon et pierres sur
le foie) le 22 février. Tout semble bien évoluer.
Sortie de l'hôpital dès le 2 mars, peut-être. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.

ÉCHOS DE ROME
Un à un, les conseillers du Supérieur réintègrent leur poste à la maison généralice. Lundi le 21,
c'était le retour d'Afrique de Frère Dominique Samné,
et de Frère Martín Corral venant d'Espagne. Mardi, le
22, Frère Marc Hofer nous arrivait des pays de l'Est.
Bientôt, ce sera le tour du Frère Supérieur, le 1er
mars, puis, le 3, de Frère Suplido, tous deux achevant ainsi leur tournée en Asie. Presque tout le mois
de mars sera consacré à la réflexion sur la situation
des Frères dans les divers pays visités. Toutefois,
les 4, 5 et 6 mars, ils se retrouveront tous à Strasbourg pour participer à un rassemblement de Frères,
de laïcs adultes et de jeunes en vue d'un partage sur
l'enseignement catholique et la présence lasallienne
en Europe. «Lasalliens sans frontières» proclame le
but principal de ce rassemblement. Frère John
Johnston y prononcera une allocution. Plusieurs
centaines de participants sont attendus.
F rère Bertrand est en ville. Après son passage à l'Institut de cardiologie de Montréal, il sera
sûrement en mesure de répondre à beaucoup de
questions sur notre vie à la «casa». Il faut faire vite,
cependant, parce que plusieurs ici espèrent son
retour prévu pour le 5 mars.

Deux groupes occuperont tour à tour les
locaux du Lasallianum pendant le mois de mars. Au
cours de la première quinzaine, 80 évêques provenant de plusieurs pays viendront à Rome pour participer à des échanges portant sur des questions relatives à l'armée. Sont-ils des aumôniers militaires?
Devrons-nous demander un service de surveillance?
On verra bien... À compter du 16 mars, ce sont les
Frères de l'Instruction chrétienne qui seront en
chapitre général. Les assises dureront jusqu'au 12
avril.

Le volume des Oeuvres complètes de saint
Jean-Baptiste de La Salle parcourt maintenant les
chemins des quatre coins du monde. Au début de
mars suivra le corpus électronique. Jusqu'à maintenant l'accueil est plutôt réservé, mais nous espérons
que l'existence de ces documents exceptionnels
suscitera le désir de les posséder et surtout de les
utiliser. Seuls les Jésuites nous devancent en ce
domaine, pendant que plusieurs congrégations nous
consultent en vue d'une réalisation du même genre.
Jean-Guy Rodrigue

R. I. P.
) Mme Marguerite Savard, décédée à Québec, le 10 février, à l'âge de 90 ans. Elle était
la tante du F. Adrien Savard (Mont-Bénilde) et
la soeur du F. Mandèle-Jacques (décédé en
1932).

REMERCIEMENTS
Je remercie de tout coeur, en mon nom et
au nom de ma famille, tous les Frères qui nous ont
exprimé leurs sentiments de sympathie à l'occasion du décès de ma mère. Les visites au salon
funéraire, la participation aux funérailles et les
lettres des confrères éloignés ont été grandement
appréciées. Elles ont fait prendre conscience de la
vérité du psaume 132 : «Oui, il est bon, il est
doux d'habiter en frères tous ensemble.»
Richard Dupont

C. I. L.
1994-1995
La prochaine session du
Centre international lasallien se
tiendra du début de décembre
1994 à la fin de mai 1995. Elle
sera orientée spécialement vers la
rénovation spirituelle et lasallienne
des participants.
Tout Frère intéressé à participer à cette session est prié
d'en parler avec le Frère Visiteur
ou avec l'un des Visiteurs auxiliaires.

