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LE FEU AU COEUR

CALENDRIER

Les camps Aventure-Jeunesse, qui regroupent 45
jeunes de 9 à 11 ans pour des séjours d'une semaine, ont
commencé le 30 juillet. En arrivant au Centre NotreDame de la Rouge, les jeunes sont plongés, grâce aux
décors et aux costumes, dans l'atmosphère des anciennes
civilisations de la Cordillère des Andes. Tout au long de
la semaine, on les invite à développer des valeurs qui les
aideront à devenir des «Enfants du Soleil»!

DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine d'août
Frère Maurice Lapointe
Québec
11 - 14
15 - 20
St-Jérôme (retraite)
Longueuil (lancement de l'année et fête des
28
jubilaires)

29

Ste-Dorothée (rencontre avec les Frères
missionnaires d'Haïti)

Ces deux premières semaines d'août clôtureront
les différents genres de camps qui ont jalonné notre année
: camps de croissance humaine et chrétienne, camps de
formation au leadership, camps de préparation à la
confirmation, camps d'approfondissement chrétien,
camps pour lancer des projets, camps de printemps et,
pour finir, les camps de l'Avenir qui ont rempli les quatre
semaines de juillet.
Ce mot se veut une demande de prière communautaire pour les jeunes que nous avons accompagnés
tout au cours de l'année. À leur départ, nous leur disons
que nous les porterons dans notre prière. Nous sommes
conscients que les jeunes qui veulent vivre l'Évangile
aujourd'hui font face à de nombreux obstacles. Le défi
est grand, mais non insurmontable. Nous pouvons les
soutenir par notre prière. C'est pourquoi nous faisons
appel à votre sens apostolique et à votre amour des
jeunes. Au cours de juillet, plus de 150 jeunes de 12 à
17 ans ont vécu ici une pastorale qui les invitait à
s'enflammer au coeur de Dieu. Toutes leurs journées
étaient ponctuées du cri : «On a le feu... au coeur!»
Nous comptons sur vous, Frères et autres lecteurs de ce
bulletin, pour que, grâce à vos prières, les jeunes continuent, une fois retournés dans leurs milieux, de brûler de
l'amour de Jésus Christ. Nous vous remercions à l'avance.
Au nom de l'équipe d'animation,
André Gauthier

Frère Ernest Bourgault
Québec et St-Nicolas (obédience au F.
12
Louis-Arthur Lehouillier, directeur à la rue Cook)
et 25e anniversaire du F. Roland Sauvageau à la
direction du Centre Pédagogique, à St-Nicolas)
Sainte-Foy (lancementde l'année et fête des
jubilaires)
Sainte-Foy, Maison St-Joseph(obédience
au F. Donald Bédard, directeur)
St-Jérôme (retraite)

13
14
16
19
20
23
25
28
29

Ottawa, le Foyer
St-Jérôme (clôture de la retraite)
St-Jean (conseil diocésain des religieux)
Montréal (Entraide missionnaire)
Longueuil (lancement et jubilaires)
Ste-Dorothée (rencontre avec les Frères
missionnaires d'Haïti)

Frère André
15 - 16
19 et 20
28
29

Dubuc
Sainte-Foy
St-Jérôme (retraite)
Longueuil (lancement et jubilaires)
Ste-Dorothée (rencontre avec les Frères
missionnaires d'Haïti)

NOUVEAU NUMÉRO
DE TÉLÉCOPIEUR
À LA VILLA DES JEUNES :

(418) 872-8414
L'ancien numéro de télécopieur
devient une deuxième ligne téléphonique.

ÉCHOS DU CONSEIL
Voici un résumé des points traités à la réunion du conseil de district qui s'est tenue le
vendredi 5 août. Dans l'après-midi, le conseil accueillait les membres du conseil de secteur d'Haïti.
Animatrice pour la Villa des Jeunes — La Villa va
engager, ces jours-ci, une animatrice qui travaillera, à
trois jours par semaine, avec l'équipe d'animation pastorale.
Visite du F. Marc Hofer, conseiller général —
F. Marc Hofer annonce une visite dans notre district du
23 octobre au 10 novembre. On prévoit lui faire visiter
les différentes oeuvres et le faire participer à une rencontre des Frères dans chacune des régions. On prévoit
aussi tenir une rencontre des directeurs à cette occasion.
Le Frère Visiteur attend vos suggestions.
Don à la Fondation des évêques du Québec —
Le but de cette Fondation est de subventionner les
organismes et les oeuvres relevant directement des
évêques comme, entre autres, l'Action catholique et
l'Office de catéchèse du Québec. Le district a consenti
un don de 50 000 $ au nom de l'ensemble des Frères.
Don à Prodeva-Avions sans frontières — Le conseil
a voté un montant de 25 000 $ à cet organisme en vue de
venir en aide aux réfugiés rwandais du camp de Goma et
d'autres camps semblables.
Aide à nos Frères du Rwanda — On exprimera au
Frère Supérieur notre désir d'aider les Frères du Rwanda
qui sont durement éprouvés par la guerre. Nous voulons
répondre à leurs besoins par un don qui pourrait aller
jusqu'à 25 000 $.
Projet de REER pour nos employés — C'est un
projet longuement étudié par le conseil économique, puis
par le conseil de district. Il sera recommandé aux quatre
corporations F.É.C. de mettre sur pied un régime de
REER (une sorte de fonds de pension), à l'intention de
tous nos employés. Le but est d'assurer à chacun des
employés une certaine sécurité financière au moment de
la retraite.

Prévisions budgétaires des communautés — Le
conseil de district a approuvé les prévisions budgétaires
des communautés, compte tenu des remarques du conseil
économique et de ses propres observations. Les Frères
Procureurs transmettront aux communautés les recommandations appropriées.
Prévisions budgétaires du district — Le district
prévoit des dépenses qui totalisent 1 803 920 $. Ce
montant sert à payer les diverses cotisations à Rome, les
livres et revues publiés par l'Institut, le fonctionnement du
secrétariat, les publications du district, les frais de représentation, les rencontres des Frères (fête des jubilaires et
autres réunions), les voyages, les retraites, les études, le
C.I.L., la pastorale des jeunes et des vocations, la cause
du Frère Théophanius-Léo, l'informatisation des archives,
et tout le fonctionnement du secteur d'Haïti : allocations
aux communautés, soutien matériel (projets d'électrification à l'énergie solaire, achat de génératrices...) et soutien
aux oeuvres.
Secteur d'Haïti — Les écoles ont bien fonctionné toute
l'année, malgré de nombreux problèmes : détérioration de
l'organisation matérielle et difficultés de communication
avec l'extérieur et même à l'intérieur d'Haïti. Les oeuvres
demeurent fra-giles à cause du manque de personnel.
Félicitations à tous les Frères d'Haïti qui ont vécu avec
beaucoup de sérénité ces difficultés.
Sur son budget, le district prévoit 280 000 $ pour les
allocations aux communautés, 90 000 $ pour le soutien
matériel et 100 000 $ pour le soutien aux oeuvres.
Émission des voeux — L'émission des voeux perpétuels du Frère Gérard Beauchamp et des voeux annuels
du Frère Pierre Bélisle se fera le samedi 17 septembre ,
en l'église Saint-Nicolas de Montréal. La célébration
eucharistique, à 16 h 30, sera suivie d'une réception.
Tous les Frères sont invités à cette fête de famille.

Échos des communautés
LORETTEVILLE
Les fêtes qui ont marqué le deuxième centenaire
de l'érection canonique de la paroisse St-Ambroise sont
déjà choses du passé. C'est vite écoulé trois jours de
fête, surtout quand l'un d'eux est enveloppé de nuages et
de pluie.
Entre autres activités, signalons trois sommets :
1) La représentation de l'historique de la paroisse sous
forme de sketchs accompagnés de musique. Le tout a
été composé ici, à Loretteville.
2) La messe solennelle du dimanche 26 juin, présidée
par notre archevêque, Mgr Maurice Couture. Il était
accompagné de 25 prêtres : anciens curés ou vicaires, ou
encore enfants de la paroisse. La chorale y est allée de
ses plus belles mélodies avec, comme point final, l'Alléluia
de Händel. Un brunch suivit cette messe qui accueillit
550 convives.
3) Mais le journal local a signalé que c'était l'exposition
qui avait mobilisé le plus de monde. L'exposition?
Environ 2 000 photos anciennes, des objets liturgiques

sauvés des églises brûlées, divers articles de travail de
nos bonnes grands-mamans. L'intérêt était si grand que
le public a demandé d'ouvrir les portes trois soirées de
plus. Le tourniquet a accueilli plus de 2 850 personnes.
L'Amicale des Frères disposait à elle seule de
plus de 200 photos dans un décor étoilé. Des anciens,
venus de partout, se sont penchés sur ces photos, tentant
de se retrouver et de revoir les anciens compagnons et
leurs maîtres d'autrefois.
Une leçon nous reste de cette exposition et j'en
fais part à tous : c'est que nous devrions avoir davantage
souci du patrimoine. Que d'objets perdus, égarés, jetés!
L'Amicale se promet bien, dans les semaines qui nous
séparent du souper annuel de fin d'octobre, de compléter
nos richesses, de les identifier, de les dater. À l'occasion
de ce souper, nous voulons mettre nos découvertes sous
les yeux de nos invités.
Philibert Marcoux

SAINTE-FOY, Hélène-Boulé
Une fois de plus, les mérites professionnels de
notre directeur, F. Paul Aubin, ont été soulignés par la
Société bibliographique du Canada qui vient de lui
attribuer la Médaille Marie Tremaine lors de son
congrès annuel à Calgary, début de juin, pour marquer la
contribution scientifique de notre confrère dans le domaine de la bibliographie. Peter McNally, bibliothécaire
à l'Université McGill, a affirmé que «Paul Aubin a
complètement transformé les études d'histoire canadienne». Sa production est en effet abondante dans ce
secteur de la recherche : HISCABEQ, bibliographie sur
les Francophones de l'Ouest du Canada, bibliographie
sur les manuels scolaires, etc. D'ailleurs, les projets ne
manquent pas pour ce jeune retraité. Notre communauté
s'est grandement réjouie de voir les travaux de notre

Directeur ainsi reconnus par ses pairs. Il mérite toutes
nos félicitations.
La communauté du 2014 a également le plaisir de
compter parmi ses membres, depuis le mois de mai, un
valeureux missionnaire, F. Bruno Tourigny, qui rentre du
Zaïre. Les conditions très pénibles que notre confrère a
connues ces dernières années, dans un pays désorganisé,
ont compromis sa santé. Nous espérons qu'il pourra
profiter au maximum des excellents soins que notre
service de santé est en mesure de lui offrir. Nous ferons
tout ce qui est possible pour que Bruno retrouve une
solide forme physique avant son retour au Cameroun,
prévu pour l'automne prochain. Nous lui souhaitons un
fraternel séjour parmi nous.
Communiqué

LANCEMENT DE L'ANNÉE
ET FÊTE DES JUBILAIRES
Région de Québec / Trois-Rivières :
Date : le samedi 13 août
Lieu : Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
PROGRAMME :
Accueil des Frères et café
8 h 30
Lancement de l'année 1994-1995
9 h 00
par l'Équipe des Frères Visiteurs
Pause / Accueil des invités des jubilaires
10 h 15
Hommages aux jubilaires
10 h 45
Célébration eucharistique
11 h 15
et renouvellement des voeux
Vin d'honneur
12 h 00
Buffet
12 h 30
Région de Montréal / Ottawa :
Date : le dimanche 28 août
Lieu : Hôtel Lord Cartier, Longueuil
PROGRAMME :
8 h 30
Accueil et café
9 h 00
Lancement de l'année 1994-1995
par l'équipe des Frères Visiteurs
10 h 15
Pause
10 h 30
Hommages aux jubilaires
11 h 25
Célébration eucharistique
et renouvellement des voeux
12 h 15
Vin d'honneur
12 h 30
Repas

50e ANNIVERSAIRE
DU DÉCÈS
DU FRÈRE MARIE-VICTORIN
Un journaliste a récemment rappelé que 1994
marquait le 50e anniversaire du décès du Frère MarieVictorin. Déjà les membres du conseil ont fait certaines
suggestions : lancement d'un concours aux élèves de nos
écoles, conférence de presse, activités pédagogiques au
Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls, demande à RadioCanada de la rediffusion du film sur Marie-Victorin,
exposition...
Faites part de vos suggestions à l'un ou l'autre des
Frères Visiteurs le plus tôt possible.

DÉCÈS
• M. Michel Lemire est décédé le 10 juillet. Il était le
frère du F. Gérald Lemire (Mont-Bénilde).
• Mme Thérèse Rivard est décédée le 11 juillet, à
Cap-de-la-Madeleine. Elle était la belle-soeur du
F. Jean-Paul Rivard.
• M. Hector Roy est décédé le 21 juillet, à Vanier,
Ontario. Il était le frère de feu F. Gilles Roy.
• Mme Simone Bergeron est décédée à Yamachiche,
vers le 19 juillet. Elle était la soeur du F. Maurice
Bergeron.
• Mme Marie-Rose Tessier est décédée à Montréal,
le 4 août. Elle était la soeur du F. Roland Vinet.
• Frère Robert (Alexis) Bérubé est décédé à SainteFoy, le 6 août, à l'âge de 87 ans et 3 mois. Les funérailles eurent lieu en l'église S.J.B.S. de Sainte-Foy, le lundi
8 août.
Rappel : Chaque maison doit célébrer ou faire célé-brer
une messe lors du décès d'un Frère du district.
Que les Frères éprouvés par le deuil reçoivent toute
notre sympathie et l'appui de nos prières.

Remerciements
F. Jean-Paul Rivard, F. Maurice Bergeron et F. Roland
Vinet ainsi que leurs proches remercient les confrères qui
ont manifesté leur sympathie par des offrandes de messes,
des visites ou la participation aux funérailles à l'occasion
du décès d'un membre de leur parenté.

Bienvenue dans le district...
Nous souhaitons la plus fraternelle bienvenue
dans le district aux FF. Georges-Étienne Bergeron,
Hilaire Fortin et Noël Pruneau qui sont revenus définitivement du Cameroun et ont réintégré officiellement le
district du Canada francophone.
Nous souhaitons aussi la plus cordiale bienvenue
au Frère Raymond Razafimahatratra, qui arrive de
Madagascar pour des études à Montréal et qui fera partie
de la communauté de la Maison Marie-Victorin.

