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OBÉDIENCE
  ET PATIENCE... 

L'arrivée de l'été marque la fin d'une année de
travail et amène à planifier celle qui commencera bientôt.

Nous avons choisi, comme équipe de Visiteurs,
de nous concerter et de consulter les intéressés lorsqu'il
s'agit de nouvelles obédiences.  Nous avons aussi choisi
de le faire avec transparence.  Alliant ces deux principes,
nous procédons à des sondages pour des mandats de
direction de communautés et à des consultations pour
diverses charges.

Nous ferons connaître nos résultats dès que nous
le pourrons, sans retard inutile.  En attendant, nous
demandons discrétion aux intéressés et nous sollicitons de
ceux qui sont à l'affût de nouvelles la patience d'attendre,
l'attention à ne pas partir de rumeurs et le soin de nous
laisser nous-mêmes annoncer nos décisions.  On risquera
moins, ainsi, de confondre consultation et nomination,
planification et exécution.

Maurice Lapointe, Visiteur

          Bonnes vacances d 'été

à tous  

   nos  

lecteurs!  
 

Rencontre
avec les économes
d'Amérique du Nord

Le Frère Visiteur Maurice Lapointe ainsi que
les Frères Maurice Bouffard et Marcel Martin  partici-
paient récemment à une rencontre des économes
canadiens et américains avec la Commission écono-
mique internationale de l'Institut.   Les participants
étaient les hôtes du district de Californie, la réunion
se tenant à la maison provinciale de Napa.  Voici un
bref compte rendu et quelques réflexions du Frère
Visiteur.

La première journée se passa en échanges
d'information sur la situation financière, les soucis et
les projets de chaque district.  Ce fut un échange
franc, ouvert, mais aussi révélateur.

L'absence de programme social universel aux
États-Unis occasionne des frais très élevés
d'assurance-maladie et de soins de santé à nos
Frères américains.  Ces déboursés peuvent s'élever
à plus de 4 500 $US par Frère par année, en plus de
nombreux autres coûts.  Plusieurs districts ne peu-
vent maintenir d'infirmerie et doivent parfois faire
appel à des institutions publiques.  Le travail des
Frères américains dans leurs propres écoles ou dans
des écoles diocésaines génère peu de revenus.  En
général, la situation financière des Frères, aux États-
Unis, est serrée et peu reluisante.

Nous ne pouvons nous empêcher de penser
que nous sommes privilégiés, au Canada et au
Québec, de jouir de programmes sociaux universels
et de bénéficier, dans notre district, de maisons bien
organisées pour nos Frères malades ou très âgés.

Bien que nous soyons généreux pour partager
nos ressources, il nous en reste beaucoup plus pour
vivre qu'il n'en reste aux Frères des États-Unis et à
ceux de bien d'autres pays.

Maurice Lapointe, Visiteur



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
ALFRED

Si vous n'avez pas entendu parler de la commu-
nauté d'Alfred depuis assez longtemps, ce n'est pas qu'il
ne s'y passe rien d'intéressant.  Notre correspondant, F.
Sylvio Bourque, étant rendu officiellement à Ste-Do-
rothée, personne ne pensait à donner un compte rendu de
nos activités.  De plus, F. Étienne Fortin, directeur, s'est
encore permis un séjour à l'hôpital (la 20e opération!) et
une convalescence de quelques mois à Ste-Dorothée.  Il
n'a été de retour à Alfred que le 17 février.

Le 5 juin, nos paroisses (Alfred, Lefaivre et
Treadwell) se réunissaient pour célébrer en même temps
cinq anniversaires : 40 ans de sacerdoce du curé Lucien
Charbonneau; 25 ans de sacerdoce de l'abbé Gilles
Poirier, P.M.É.; 50 ans de profession perpétuelle du F.
Maurice Lacroix et des SS. Lucie Dazé et Véronique
Belcourt, S.C.O.  Fête grandiose débutant par la messe
concélébrée par 22 prêtres.  Dans le sermon de circons-
tance, Mgr Morin fit ressortir la fidélité des jubilaires à
leurs engagements.  Toute la cérémonie fut filmée.  Les
Chevaliers de Colomb du 4e degré formaient la garde
d'honneur.   La fête se poursuivit à la salle des Chevaliers
où jubilaires, parents, amis et paroissiens s'étaient donné
rendez-vous.  Après le repas, un hommage fut rendu à
chaque jubilaire.  C'est au Frère Étienne que revint l'hon-
neur de présenter le Frère Maurice.

Le 7 juin, nous recevons à la maison le groupe
des Cursillistes de la région pour leur rencontre régulière.
F. Simon Sauvé est l'animateur spirituel de ce groupe.  Et
la fête des jubilaires se poursuit avec une invitation de la
part des religieuses de la paroisse :  messe dans leur
chapelle à 11 h, suivie du repas et de la remise de petits
cadeaux.

Le 11 juin, F. Étienne se rend à Ottawa pour la
fin de semaine.  En tant que grand aumônier de
l'arrondissement no 6 des Chevaliers de Colomb du 4e

degré pour le secteur français de l'Est de l'Ontario (ce qui
comprend 10 assemblées), il se doit d'être présent pour
présider les cérémonies «d'exemplification».  Les deux
journées furent très bien remplies.

Le 17, F. Étienne prend part à une rencontre
organisée pour les représentants des différents organis-
mes de la paroisse.

Le travail ne manque pas et c'est heureux puisque
ça nous empêche de vieillir.  À part cela, il y a toujours le
chant, la musique et les services rendus dans les différen-
tes paroisses qui font appel à notre compétence.  Si vous
ne savez pas où se trouve la communauté d'Alfred,
n'hésitez pas à vous informer.  Il nous fera plaisir de vous
recevoir.  À tous, bonnes vacances.

Communiqué

LANCEMENT DE L'ANNÉE ET FÊTE DES JUBILAIRES

Pour la région de Québec/Trois-Rivières :
Date : le samedi 13 août
Lieu : Maison St-Joseph, Sainte-Foy
Programme  :
    8 h 30 Accueil des Frères et café
    9 h 00 Lancement de l'année 1994-1995

par l'équipe des Frères Visiteurs
   10 h 15 Pause - accueil des invités des jubilaires
   10 h 45 Hommages aux jubilaires
   11 h 15 Célébration eucharistique

et renouvellement des voeux
   12 h 00 Vin d'honneur
   12 h 30 Buffet

Région de Montréal / Ottawa :
Date: le dimanche 28 août
Lieu: Hôtel Lord-Cartier, Longueuil

Le programme sera annoncé à la mi-août.

FÊTE DE SAINTE ANNE

Cette année, il n'y aura pas de pèlerinage de
groupe.  Chaque communauté est invitée à faire sa propre
démarche.



SAINT-FERDINAND
Le 22 juin, en présence du Frère Visiteur auxiliaire Ernest et des pasteurs de la paroisse, la communauté

de Saint-Ferdinand remerciait le Frère Claude Gadoury pour ses deux années de service.  Voici un large extrait
du mot de circonstance prononcé par le Frère Odilon Cassidy.

En cette circonstance, le mot le plus appro-
prié qui monte de nos coeurs pour toi, Claude, c'est
MERCI !  et encore MERCI !

•  Merci pour le temps que tu as vécu avec nous dans
notre petite fraternité de trois.
•  Merci pour toutes tes attentions fraternelles, tes
multiples services toujours discrets et dévoués.
•  Merci pour ton travail persévérant au fil des jours.
•  Merci pour ton attention à discerner les tâ-ches
communautaires qui se font nombreuses dans une
petite communauté.
• Merci pour ta généreuse participation à l'animation
de la prière communautaire et le témoignage de ta
prière personnelle.

Et si nous regardons maintenant à l'extérieur
de notre communauté, bien des personnes ont, elles
aussi, à te dire MERCI, Claude.
•  Ce sont d'abord les personnes âgées du Foyer du
Sacré-Coeur qui te disent merci de les avoir visitées
fréquemment, de leur avoir apporté réconfort et
espérance,  d'avoir animé la messe

chaque semaine et agrémenté leurs rencontres
sociales et fraternelles.
•  Ce sont aussi les membres du mouvement Vie
Montante qui te disent merci pour ton animation
spirituelle.
• Et encore la Fraternité séculière de Saint-François
te dit merci d'avoir animé leur rencontre mensuelle
par l'apport de catéchèses appropriées.

Enfin, ton action apostolique s'étendait à la vie
de l'Église diocésaine.
•  Merci, Claude, d'avoir assumé la présidence de
l'équipe-relais de la région de l'Amiante pour le
service de coordination de l'Église diocésaine en
synode.
•  Merci aussi d'avoir présidé une petite équipe
synodale de la Vie Montante.

Tu vois, Claude, c'est véritablement une
magnifique GERBE DE MERCIS en pleine floraison
que nous t'offrons en ce jour.

Tes confrères de la Villa La Salle
et Claire-Hélène Marcoux

Toi, mon frangin
(Fantaisie argotique)

Toi, qui ce jour, ouvres les mirettes, cherchant
une crèche, depuis des plombes et des plombes, tu
oscilles où trouver l'aire idoine;  ton palpitant n'est plus
jeunot, tes guiboles accusent les décades écoulées devant
la planche noire, les aller et retour, épiant les mouflets se
gaussant entre deux triturations de la caboche, sache
donc qu'au levant de Montréal, au couchant de Québec,
il existe, dans une cambuse, maintes piaules qui
s'ennuient;  d'autres frangins qui, comme toi, ont admiré
de multiples mises au pieu du roi des astres et seraient
très heureux de te serrer la pince, de partager le jus et le
Quaker Oats du matin, de t'offrir un carré.  La table n'est
pas la photocop de Maxime; en dépit, on peut s'en mettre
plein la lampe et, quand le branlant indique le 90 degrés,
on peut se regrouper pour un autre jus, si on en a
l'intuition, on peut même se farcir un exotique.

Quand les verticaux des sentes pavées
remplacent le disparu, un plumard t'ouvre sa bienvenue.
Tu auras loisir d'aligner dix plombes à ta convenance car,
à la paroisse au vocable de celui dont le barbecue fit
monter le principe vers le Père, on célèbre le Dernier
Repas à 19 heures, sauf le sabbat à 19 heures 15.

Quelle joie ce sera de voir ta tronche.  Cette
bafouille peut te sembler un grimoire;  je me résume :
Bienvenue à la Résidence De-La-Salle de Trois-Rivières
à tout Frère qui veut se reposer.

Louis-René Pelletier

N.D.L.R. :  L'usage du dictionnaire est permis...  En
cas de doute, consultez l'auteur !



ÉCHOS DE ROME
Un colloque sur la Famille s'est tenu à la maison

généralice du jeudi 23 au dimanche 26 juin.  Une quaran-
taine de personnes, Frères et laïcs, venant des quatre
coins du monde ont accepté d'échanger sur les valeurs
familiales dans notre société dans le cadre de l'Année
internationale de la Famille.  Plus qu'un simple discours
sur ces valeurs, on a voulu d'abord prendre connaissance
des changements qui s'observent quant au sens même de
la famille dans la société contemporaine.  La réflexion a
aussi porté sur le rôle d'un Institut d'éducateurs comme le
nôtre dans un monde en mutation.  L'Organisation des
Nations Unies a voulu marquer son appréciation pour ce
geste de la part de l'Institut en lui décernant un diplôme
d'honneur.

Du 1er au 22 juillet, Frère John Johnston et Frère
Raymundo Suplido se rendront en Asie pour une troi-
sième visite dans cette région.  Puis le Frère Supérieur se
rendra aux États-Unis pour quelques jours de vacances.
Tour à tour, les Conseillers profiteront d'un repos bien
mérité après les nombreux déplacements des derniers
mois.

Mardi, le 28, célébration spéciale de reconnais-
sance pour ceux qui terminent leur mandat de service à la
maison généralice : apéro, hommage à chacun d’eux, tout
cela suivi d'un copieux repas.  Parmi ceux de la commu-

nauté centrale qui nous quittent, mentionnons
Michael Bourne, secrétaire du Frère Supérieur,
Dominic Berardelli, de Secoli, Hernando Seba,
secrétaire à l'éducation et à la famille lasallienne.
Depuis trois ans, Frère Bruno Alpago a fait partie
de la communauté à mi-temps pour produire un
ouvrage sur le service des pauvres dans l'Institut
depuis les origines.  Ce contrat terminé, il retour-
nera en août prochain dans son district, en Argen-
tine.

Le grand marché, face à la casa, Mercato
Pio — c'est son nom — connaît depuis quelques
jours un peu d'animation.  Mais il semble qu'on est
encore loin de l'ouverture officielle.  Les installa-
tions assez rudimentaires au milieu de la Circon-
vallatione Aurelia accueillent toujours de nombreux
clients.  Dans quelques semaines, la clientèle
devra changer ses habitudes. D'autre part, la
grande chapelle subit en ce moment un nettoyage
en profondeur.  Le travail a été confié aux em-
ployés de la maison.  On y sera peut-être pour la
fête du Canada ou des États-Unis, sinon on
patientera jusqu'à celle de la France.

À tous nos lecteurs, nous souhaitons des
vacances agréables et reposantes!

Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES
•  Frère Lionel Motard, décédé le 18 juin à la Rési-
dence D.L.S., Sainte-Dorothée, à l'âge de 72 ans et 11
mois.  Les funérailles eurent lieu au même endroit le
21 juin.
•  Monsieur R. Gingras, décédé à St-Grégoire de
Montmorency, le 15 juin, à 71 ans.  Il était le beau-
frère du F. Raynald Gaulin (Québec, Mgr-Plessis).

-------- Remerciements --------
Ma mère, mes frères et toute la famille ont été

profondément touchés par les nombreux gestes de
sympathie témoignés par les Frères lors du décès de mon
grand frère, Jacques.  Votre affection fraternelle qui a pris
la forme de visites, de cartes, de prières ou de participa-
tion aux funérailles nous a grandement récon-fortés.
Grand merci d'avoir soutenu notre espérance.

André Gauthier

RECONNAISSANCE
au Frère Théophanius-Léo

M. Bernard Savoie, le miraculé du Frère
Théphanius-Léo à l'âge de 12 ans (25 mars 1943) est
décédé le 30 avril 1994, deux jours après le 65e

anniversaire du décès du Frère Théophanius-Léo. Il
a vécu 51 ans, 1 mois et 5 jours après son pénible
accident.

Il a toujours conservé une grande reconnais-
sance au Frère Théophanius.  Il portait habituellement
sur lui l'image-relique.

Lors de ses funérailles, j'ai appris de sa
famille qu'il avait été préservé de deux autres graves
accidents et qu'il s'en était toujours bien tiré.

Gérard Champagne
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