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À SAINTE-DOROTHÉE 
Renouvellement des voeux

et consécration des «Signum Fidei»

À l'occasion de la fête de la Très Sainte
Trinité, après la rénovation des voeux des Frères,
deux nouveaux membres se consacrent à la Trinité
dans la Fraternité Signum Fidei du district.

Le premier, M. Jean-Paul Lavallée, est le père
de F. Robert, professeur de catéchèse à notre école
St-Paul de Varennes.  M. Lavallée s'implique dans
plusieurs mouvements de la paroisse Ste-Dorothée.
Il est, entre autres choses, responsable de l'initiation
sacramentelle auprès des premiers communiants et
des confirmants.

Le second, M. Bernard Bizimana, Rwandais
d'origine, réside au Canada depuis cinq ans pour fin
d'études.  Avec son épouse, il s'est impliqué auprès
de la jeunesse de son pays avec les Frères de Kigali.
Dès la fin de leurs études et la stabilisation de la
situation au Rwanda, ils se proposent de rentrer dans
leur pays pour oeuvrer dans l'esprit de saint Jean-
Baptiste de La Salle à l'éducation des pauvres.

La cérémonie s'est déroulée dans le cadre du
300e anniversaire des premiers voeux du Fondateur
avec ses douze premiers Frères.  La recommanda-
tion du Chapitre général de 1993 de vivre la mission
partagée se concrétise dans cet événement unique
pour notre district où Frères et laïcs renouvellent d'un
commun accord leurs engagements respectifs.

Ces engagements eurent lieu dans la chapelle
de notre résidence après l'homélie.  Face à l'autel,
dans un premier temps, les membres du conseil de
la communauté, en union avec tous les Frères
présents, dont plusieurs revêtus de la soutane et du
rabat blanc, renouvellent leurs voeux.  Dans un
second souffle, tous les membres du groupe des
Signum Fidei s'approchent de l'autel en présence de
F. Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire, 

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de juin

Frère Maurice Lapointe  
19 au 27 San Francisco (Conseil économique interna-

tional)   (+ F. Maurice Bouffard)

Frère Ernest Bourgault
16 (après-midi) Trois-Rivières (50e anniversaire de

sacerdoce de Mgr Laurent Noël)
27 Lavaltrie

Frère André Dubuc
15 Varennes (c.a. de l'école St-Paul)
22 Québec (réunions F.É.C. de Québec et

corporation du Centre Pédagogique)
24 Loretteville («Maison de la famille»)
25 Nicolet (noces d'or)

et de F. Julien Bergeron, assesseur du mouvement
et directeur de la maison, prononcent leur consécra-
tion et renouvellent leurs engagements pour l'année
1994-1995.

Le Frère Visiteur auxiliaire reçoit les formules
d'engagement de chacun et contresigne avec M. Fer-
nand Boulanger, président de la Fraternité Signum
Fidei, le registre des consacrés après les signatures
de MM. Jean-Paul Lavallée et Bernard Bizimana.  Le
Frère Visiteur auxiliaire remet à chacun une vie de
saint Jean-Baptiste de La Salle ainsi que l'insigne
«Signum Fidei».

Après la messe, photos de circonstance,
visite de nos malades, vin d'honneur et dîner avec
toute la communauté.  Au dire des participants, ce fut
une journée inoubliable passée dans la charité et la
fraternité qui nous permettra de mieux vivre notre
engagement commun au service du Seigneur et de
la jeunesse pauvre.

Julien Bergeron
Assesseur de la Fraternité Signum Fidei



ÉCHOS DU CONSEIL

À sa réunion du 28 mai dernier, le Conseil de district a traité des points suivants.

Don aux Éditions Paulines  —  Un don de 2 000 $ a
été accordé aux Éditions Paulines pour la publication de
témoignages de parents et de jeunes chrétiens sur la
famille.  Le but est de permettre aux Éditions Paulines de
garder cette publication à un prix populaire afin que la
diffusion en soit la plus large possible.

Informatisation de nos archives  —  Le Conseil a
donné son accord à la réalisation de l'étape de base qui
consiste à coter et à cataloguer de façon informatisée les
divers documents de nos archives.  À Montréal, F. Lionel
Poitras a accepté de travailler à ce projet.  À Québec, on
engagera un technicien-archiviste.  F. Paul Aubin assure
la coordination du projet.

Aide au mouvement La Relève  —  On a consenti  à
l'embauche d'une personne additionnelle à la Villa des
Jeunes afin que les animateurs actuels soient partiellement
dégagés pour donner un soutien au mouvement La
Relève ou collaborer à d'autres tâches apostoliques.

Budget d'Haïti  —  Le Conseil a aussi étudié et approu-
vé trois listes de projets pour Haïti : 1) projets pour le
fonctionnement des oeuvres,  2) projets pour donner un
minimum d'appui aux confrères (principalement, installa-
tion de cap-teurs solaires pour la production d'électricité),
3) projets de développements financés par la Fondation
D.L.S. et l'ACDI.   Les projets des deux premières listes
sont financés par le district et s'élèvent à environ
200 000 $.

Évaluation des oeuvres  —  Des  membres du Conseil
acceptent de se joindre aux Frères Visiteurs pour les
rencontres d'évaluation de nos oeuvres.   Les équipes de
la Villa des Jeunes et du Mont-Bénilde ont été rencon-
trées.  Ce sera bientôt le tour du Centre de jour de St-
Nicolas.

«Mission 100 plus»  — Enfin le Conseil travaille à
l'élaboration d'un projet dans la ligne de «Mission 100
plus» voté au dernier Chapitre général.

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le
vendredi 5 août.  On tentera de rencontrer à cette
occasion le conseil du secteur d'Haïti.

Gaston Dubé, secrétaire

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ
De vaillants ouvriers travaillent depuis quelques

semaines à la rénovation de deux bâtisses : la maison de
ferme et le chalet Marcel-Verpaelst.  Le responsable de
l'aménagement, Hubert Boulanger, travaille infatigable-
ment à rendre les lieux toujours plus fonctionnels et plus
agréables.  L'auberge a reçu de nombreux groupes cette
année.  Le 5 juin, portes ouvertes au camp D.L.S.  Un
groupe de moniteurs est venu prêter main forte pour la
circonstance.  Le camp est bientôt prêt pour la saison
d'été qui s'annonce fort bonne.

Du côté de la résidence du 141, Lac Rouge
Nord, de nombreux Frères se réunissent toutes les fins de
semaine.  Ils étaient quatorze à table le samedi 11 juin.  Et
huit communautés étaient représentées.  C'est vraiment un
camp du district !  Et M. le curé de Saint-Alphonse ainsi
que M. l'abbé François Lanoue se joignent parfois au
groupe. Le directeur, Robert Lavallée, mérite des félicita-
tions pour son dévouement et son sens de l'accueil.

Lionel Poitras

      F. Rudy Villatoro retourne dans son pays le 28 juin.   Nous avons apprécié sa présence parmi nous
et lui souhaitons un bon voyage et un excellent travail apostolique dans son district.



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

LORETTEVILLE
Reconnaissance au F. Albert Cantin   —  Notre
directeur, F. Albert, a reçu un diplôme de reconnais-
sance de la paroisse Notre-Dame de Jacques-Cartier
en la journée mondiale des vocations, le 24 avril.
C'est parce qu'il a suivi Jésus dans la vie religieuse et
parce qu'il a travaillé cinq ans dans cette paroisse
qu'il a été ainsi honoré.  Le diplôme était signé par
Marcel Dion, curé, et par Gérard Plante, président du
comité de la famille.

F. Daniel Croteau  —  F. Daniel a eu son congé le
jeudi 26 mai dernier.  Il est allé voir ce qui se fait en
animation pastorale à la Villa des Jeunes.  Bon stage!

Martial Vézina

Bicentenaire de la paroisse   —  Nos lecteurs sont
déjà informés que la paroisse St-Ambroise de Loret-
teville célèbre cette année le  2e centenaire de son
érection canonique.  Des journées spéciales en
marqueront le souvenir les 24, 25 et 26 juin.  Le mot
de rappel choisi est : «Une famille depuis 200 ans».
Ce slogan est écrit partout et, pour avoir passé une
bonne partie de ma carrière ici, je puis dire qu'il ne
s'agit pas là d'un mythe, mais d'une réalité.

Ce n'est pas le lieu de rappeler ici tout le
programme de ces journées de réjouissances.  Elles
se résument par ces mots : reconnaissance à Dieu,
plusieurs messes solennelles, fantaisie historique,
tournois sportifs, repas de fête, inauguration de la
Maison de la famille, soirée canadienne, etc.

Mais je veux attirer votre attention sur l'expo-
sition qui se tiendra au sous-sol de l'église et qui
présentera des objets sacrés des anciennes églises,
des photos de l'histoire de la paroisse et des écoles.
Les Frères et l'Amicale auront leur kiosque.  Les
amicalistes ont recueilli quantités de photos des
classes, des activités extra-scolaires, des directeurs
de l'école, des présidents de l'Amicale.  F. Yves
Guillemette, archiviste, a fourni lui aussi du matériel.

Tout en vous invitant cordialement à cette
exposition, je me permets de préciser que notre
kiosque comporte quatre sections :  
     •  La première école, de 1913 à 1918
     •  L'Académie commerciale, de 1918 à 1958
     •  Le Collège Saint-Joseph, de 1958 à 1980
     •  Le Tremplin, de 1981 à 1994.

Philibert Marcoux

VARENNES
On dit que le bien ne

fait pas de bruit.  Est-ce pour
cette raison qu'on n'entend
guère parler, dans ces pages,

de l'école secondaire Saint-Paul ?  Celle-ci tenait, le
jeudi 9 juin, son gala «Meritas» à l'auditorium du
cégep Édouard-Montpetit.  Un moment de fraîcheur,
une magnifique occasion pour souligner les mérites
des élèves et le dévouement du personnel.

Pour leur prouesses, plusieurs élèves ont
reçu des trophées fabriqués avec goût et minutie par
les Frères René Desrosiers et Hubert Jasmin.  Des
profs dont on a vanté les mérites, retenons l'homma-
ge rendu au Frère Yvan Rodrigue par son équipe de
Génies en herbe .  Celle-ci, sous son habile et pa-
tiente direction, a remporté de nombreuses victoires
(pas moins de 150 !) dans les compétitions de ligue,
concours des clubs Optimistes, tounoi «Démocra-
tes», tournoi provincial inter-ligues et tournoi national
à Radio-Canada.  Que d'heures consacrées à

préparer, accompagner et encou-rager ces pugilistes
intellectuels ! Témoin de ce dévouement quotidien,
l'auteur de l'hommage, manquant de mots pour
décrire l'action éducative d'Yvan, termine son éloge
par cette phrase : «Il n'y a qu'un mot qui convienne
pour qualifier le comportement du Frère Yvan : c'est
un saint.»  D'un seul élan, les auditeurs se sont levés
pour une ovation digne du Forum aux beaux jours de
Guy Lafleur.

Signalons, en terrminant, le Meritas remis  par
F. Robert Lavallée à la meilleure monitrice, le brio des
jeunes animateurs exercés par F. Rhéo Bureau et
surtout la mise en nomination du F. Michel Desro-
ches au titre de bénévole de l'année.  On apprécie
chez Michel sa grande disponibilité et sa bienveillante
compréhension durant les temps libres.  Félicitations
aux Frères de Varennes !

Un spectateur charmé



ÉCHOS DE ROME

Les cilistes partis, la maison généralice
semble vide.  On n'entend plus les rires sonores et
les éclats de voix d'un certain groupe dont je tairai la
nationalité.  Les quelques unités qui restent encore
errent dans les corridors comme des brebis égarées.
Parmi eux, Jean, le Zaïrois, espère contre toute
espérance obtenir un visa pour la Belgique.  Quand
on connaît l'animosité qui existe entre ces deux pays
autrefois amis, on comprend les réticences de part et
d'autre.

Quelques jours après la fin de la session,
voilà que le changement à la direction est rendu
public par le Frère Supérieur.  Frère Bernardo Villar a
demandé son remplacement pour raison de santé.
Un membre de l'équipe, Frère Adalberto Arancia, qui
fut Visiteur du district de Mexique-Sud, a accepté de
prendre la relève. Pour le moment, nous ignorons si
quelqu'un d'autre se joindra à l'équipe.  Ce que nous
savons, par contre, c'est le remplacement du Frère
Jean Beaudoin.  Il tenait avec beaucoup de dévoue-
ment le poste de secrétaire du CIL. Il a été approché
pour assurer la traduction en français de l'ouvrage de
Pedro Gil, Tres siglos de identidad lasaliana.  Ce ne
sera pas une mince besogne, mais il aime les défis.

Samedi matin, le 5 juin dernier, le Frère
Supérieur et les Conseillers ont pris la route vers
l'Autriche.  Un arrêt était prévu à l'Istituto Filippin de
Paderno del Grappa pour y passer la nuit.  Le lende-
main  matin,  dimanche,  ils s'embarquaient

pour atteindre la but de leur voyage : Bad Goisern,
ville située non loin de Salzbourg.  Du 7 au 11 juin, ils
rencontreront les Frères responsables de la région
lasallienne d'Europe centrale (RELEC).  Ils seront de
retour à Rome le dimanche 12 juin.

C'est le moment choisi par le comité des
loisirs de la communauté centrale pour organiser une
excursion hors les murs : trois jours de balade, du 9
au 11 juin, au-delà du Rubicon.  Nous nous arrête-
rons particulièrement à Florence, Bologne et Pise.

Les travaux de remplacement du système
électrique de la grande chapelle sont pratiquement
achevés.  Reste le grand ménage à faire.  Il se
pourrait bien que nous quittions bientôt la chapelle
dite d'hiver.  Tout au long des travaux, F. Georges Ley
a surveillé de près le précieux instrument qui a subi,
il y a peu de temps, une réparation majeure.

Un changement à l'horaire de départ de Rome
pour Bertrand.  Le rendez-vous chez son cardiologue
ayant été fixé au 27 juillet à Montréal, il a dû devancer
son retour de quelques jours.  Il quittera donc la Ville
éternelle mardi midi, le 26 juillet, fête de sainte Anne.
Pour Jean-Marc et Jean-Guy, aucun changement
d'horaire n'est à signaler.

Bonnes vacances à tous nos confrères
canadiens!

Jean-Guy Rodrigue

—  F. Marcel Ménard, décédé à Sainte-Foy
(Maison St-Joseph) le 7 juin, à l'âge de 79 ans.
Les funérailles eurent lieu en l'église S.J.B.S., à
Sainte-Foy, le jeudi 9 juin.

—  Mme Clément Lambert (belle-soeur du F. Au-
gustin Lambert, D.L.S., Trois-Rivières), décédée
vers le 6 juin, à Tring-Jonction.

—  M. Jacques Gauthier (frère du F. André Gau-
thier, Calumet), décédé le 7 juin, à Chambly.

Nos sincères condoléances aux confrères éprou-
vés.  Qu'ils reçoivent le soutien de notre prière.

Remerciements
À l'occasion de mon anniversaire de nais-

sance, j'ai reçu tant de messages que je ne peux
répondre personnellement à chaque personne pour
lui dire un merci bien spécial pour ses voeux, son
encouragement et ses promesses de prière.

Je le fais par le moyen de ce bulletin.  C'est
inadéquat, je le sais, en regard de vos messages
personnels , mais je ne veux pas tarder à vous dire
merci et à vous redire mon estime et mon affec-
tion.

Maurice Lapointe, Visiteur



CENTRES DE REPOS

Les responsables des principaux centres de repos
du district nous ont fait parvenir des renseignements
sur les centres dont ils ont la charge.   

Pour tous les autres centres, veuillez 
vous référer à la brochure publiée l'an dernier 
et intitulée CENTRES DE REPOS.

POINTE-DU-LAC

Les services complets d'hébergement et de
repas sont offerts du 22 juin au 13 août.

Quelques chalets individuels sont disponibles.
Pour l'hébergement, réservez dès maintenant si
possible.  Pour les repas, prévenez de votre passage
pour un meilleur service.

Bienvenue et bonnes vacances !

HORAIRE
  8 h Célébration eucharistique
12 h Dîner
17 h 20 Souper

F. Fernand Boisvert (819) 222-5791 (Mt-Bénilde)
Centre de repos : (819) 377-2235 (Remsen)    

(819) 377-2223 (cuisine, D.L.S.)

LAC SERGENT

Les services complets d'hébergement et de
repas sont offerts du 22 juin à la fin d'août.

La cuisinière est Mme Louisette Vachon-
Trudel.
Service religieux :
-  Abbé Paul Potvin (dernière semaine de juin)
-  Abbé Gérard Cloutier (tout juillet)
-  Père Gérard Blais (première quinzaine d'août).

HORAIRE
12 h Dîner
17 h Célébration eucharistique
17 h 30 Souper

Bienvenue à tous !

F. Raymond Landry (418) 337-4408 (St-Raymond)
Lac Sergent (418) 875-2092

LAVALTRIE

La communauté Marie-Victorin, de Montréal,
est maintenant en charge de ce centre.  Elle a déja
envoyé aux communautés une carte d'invitation.   Il
est à noter que les numéros de téléphone qui y
étaient indiqués sont à corriger.
Maison Marie-Victorin (514) 737-1545
Lavaltrie (514) 586-1169

HORAIRE
  8 h Laudes et Eucharistie
  8 h 30 Déjeuner
12 h Angelus - Dîner
17 h Vêpres et méditation
17 h 30 Souper
20 h Chapelet à la radio (libre)



SAINT-ADOLPHE
Les deux plus beaux mois de l'année, juillet et

août, approchent à grands pas.  Le chalet de Saint-
Adolphe, sur les bords du beau lac Saint-Joseph, est
un endroit idéal pour ceux qui veulent se retaper une
santé.  Le chalet ouvre ses portes officiellement le 24
juin et il demeure ouvert jusqu'à la Fête du Travail.

Nous avons 24 chambres prêtes à recevoir
autant de Frères venant des quatre coins du district
pour des séjours de plus ou moins longues durées.

Un prêtre est à notre service pour juillet et
août et une bonne cuisinière commencera avec nous
son 27e été.

Pour de plus amples renseignements ainsi
que pour une réservation, surtout pour les non-
réguliers, veuillez contacter le soussigné au numéro
(514) 381-6286 et il se fera un plaisir de vous ré-
pondre.   Bon et reposant été à tous !

F. Henri Lalonde, responsable

CÉLÉBRATION DU 250e ANNIVERSAIRE
DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE (BEAUCE)

C'est une invitation à tous les Frères,  et principalement à ceux qui ont travaillé à cet endroit.  La célébration
se tiendra le dimanche 3 juillet.

11 h Retrouvailles religieuses (rencontres des
prêtres et religieux qui ont vécu à Ste-Marie)
et célébration eucharistique

13 h Retrouvailles scolaires (rencontre des
anciens élèves)

14 h Animation du «boulevard du 250e» (boule-
vard Larochelle : animation, présentation de
scènes historiques...

18 h Souper populaire  à la cafétéria de la polyva-
lente Benoît-Vachon

20 h Sainte-Marie dans ses origines : animation
par un ensemble folklorique, à l'aréna.

Pour obtenir le programme des fêtes du 250e :
Corporation de la fête du 250e anniversaire
C.P. 1180,  Sainte-Marie de Beauce (Québec)    G6E 3C3
Téléphone (418) 387-5250  • Télécopieur (418) 387-2454

SAVIEZ-VOUS QUE...
•  Le district de Bolivie célèbre cette année le 75e

anniversaire de l'arrivée des F.É.C.  Au nom de tous
les Frères de notre district, F. Maurice Lapointe a
envoyé une lettre de félicitations au Frère Visiteur
José Díez de Medina, lui demandant de transmettre
nos hommages à tous les Frères de son district.

•  F. Yvon Larente a été déclaré bénévole de l'année
pour l'Escale Notre-Dame lors du repas de fête
(500 convives) en l'honneur des bénévoles de 1994
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.
Félicitations à Yvon et voeux de persévérance !

I M A G E (collage)


