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VISITE DU FRÈRE MARC HOFER
CONSEILLER GÉNÉRAL
Nous souhaitons la plus fraternelle bienvenue dans le district au Frère Marc Hofer.
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CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de novembre

Accompagné de l'un ou l'autre Frère Visiteur, Frère Marc visitera les communautés et les
oeuvres du district. Chaque maison a déjà reçu le
calendrier des visites.

Les Frères Visiteurs accompagnent F. Marc
Hofer dans la visite des communautés et des oeuvres.

Un rappel concernant les trois rencontres
régionales prévues :
• à Ottawa : le 27 octobre, à 19 h, à la Maison
Saint-Joseph
• à Montréal :
le 30 octobre, à 19 h, à la
Maison Marie-Victorin
• à Québec :
le 6 novembre, à 19 h, à la
Villa des Jeunes.

DÉPART POUR HAÏTI

Lors de ces rencontres, F. Marc fera un
tour d'horizon lasallien, parlera des activités du
Conseil général depuis le dernier Chapitre et
donnera des nouvelles de l'ensemble de l'Institut.
Il répondra aux questions des Frères.

Message du Frère Visiteur

Plusieurs confrères missionnaires partiront
pour Haïti, le lundi 31 octobre, par le premier vol d'Air
Canada depuis la fin de l'embargo. C'est un vol
spécial où il y aura beaucoup de missionnaires de
différentes congrégations. Les autres confrères
missionnaires partiront le 7 novembre.
Départ le 31 octobre :
FF. Benoît Marcoux
Albert Chabot
Hervé Boudreault
Gilles Drouin
Gérard Giguère
Gilles Guay
Départ le 7 novembre :
FF. Gilles Berger
Jean André Jacques
Paul Nolet

Hervé Lachance
Paul-Émile Legault
René Lemieux
Guy Lessard
Louis Michel
Roland Vinet
Jean-Guy Pelletier
Philippe Proteau

VISITE DE NOS FRÈRES DU CAMEROUN

Partiront à des dates subséquentes non encore
connues :

Je prévois partir le 17 novembre pour me
rendre visiter les oeuvres des F.É.C. au Cameroun et
les missionnaires, tout spécialement les Frères
canadiens. Je serai de retour le 8 ou le 9 décembre.

FF. Richard Kox
Bruno Blondeau
(F. Richard Kox a besoin de refaire ses forces. Il est
actuellement en convalescence à Aruba. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.)

Il me fera plaisir d'apporter les lettres et
messages que vous auriez pour ces vaillants confrères.
Maurice Lapointe

À tous ces missionnaires qui vont partir, nous
souhaitons bon voyage et bon apostolat !

NOTE : La réunion du conseil de district, prévue pour le
samedi 10 décembre, est reportée au samedi 7 janvier.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
STE-DOROTHÉE
Résidence D.L.S.
Anciens élèves S MM. Marcel Pageau et Marcel
Vanasse, anciens élèves, amicalistes et présidents de
l'Amicale du collège Saint-Paul de Varennes rendent
visite à leurs anciens maîtres, accompagnés du Frère
Gaston Beauregard, et partagent notre repas du midi.

Il profite de l'occasion pour remettre leur obédience aux
Frères Serge Antonuk, Sylvio Bourque, Charles Legault,
Georges-Étienne Bergeron, Henri Besner, Lionel Poitras
et Claude Gadoury. La célébration eucharistique et le
repas de fête soulignent cet événement.

Commémoration S En août dernier, deux groupes de
prise d'habit (1934 et 1944) ont souligné respectivement
leur 60e et leur 50e annniversaire. Une célébration
eucharistique, un repas de fête et l'échange qui suivit ont
permis à chacun de remémorer des souvenirs lointains et
de s'informer du vécu de chaque participant : vingt-cinq
personnes de chaque groupe. Certains souhaitent qu'une
telle rencontre se répète.

Élections S Quarante-cinq confrères s'assemblent, le
29 septembre, pour procéder à l'élection du conseil de la
communauté. Ce conseil sera com-posé comme suit :
Président : F. Julien Bergeron, dir.
Membres de droit : FF. Alphonse Corriveau, s o u s directeur et Gilles Lemieux
Membre désigné par le Directeur : F. Lionel Sabourin.
Élus : FF. G.-Henri Besner, Donat Bergeron, G i l l e s
Beaudet et Antoine Beausoleil.
Suppléants : FF. Lionel Poitras et Claude Gadoury.

Obédiences S Le 5 septembre, F. Maurice Lapointe,
visiteur, renouvelle les mandats des Frères Julien Bergeron, directeur, et Alphonse Corriveau, sous-directeur.

Alphonse Corriveau

SAINT-AUGUSTIN
Villa des Jeunes
Réouverture des «Gros-Pins»
Jamais on n'aura vu tant de personnes au chalet
des Gros-Pins qu'en ce dimanche 16 octobre. Soleil
radieux, invitant. Trois mois de travail à 4 ouvriers,
ensuite à 2, puis les aménagements de détail ont fait de
cette construction presque centenaire une maison jeune et
accueillante. Le terrain a été nettoyé, la route d'accès
refaite et même asphaltée en partie.

quelques biscuits. Et le frère Armand, directeur, a
expliqué le pourquoi d'une telle réfection. La maison va
accueillir les per-sonnes : Frères et membres de leur
famille, groupes de pastorale, religieux et religieuses,
responsables de mouvements de jeunes : en général, de
20 à 30 personnes.

L'extérieur a subi peu de modifications (rampe,
galerie), mais à l'intérieur on ne s'y reconnaît pas : les
murs sont tombés pour faire place à une grande salle au
plafond élevé et à l'éclairage élégant. Salle importante,
mais cuisine très réduite. Près de 50 Frères y étaient
réunis pour l'inauguration, ce 16 octobre.

Il faut savoir gré aux frères Fernand Caya,
procureur, André Dubuc, Jean-Paul Rivard, les plus
impliqués, puis aux responsables actuels, les frères
Armand, Paul-Émile, Gérard; d'autres y ont travaillé
beaucoup : les frères Guy Lessard, Eugène Michaud,
Joachim Laferrière. Toutes ces volontés, tous ces bras
ont fait de notre vieille maison un rendez-vous qui plaira.
MERCI à tous ces responsables !

Ils ont pu se promener dans l'immense sous-bois,
causer à leur aise, entrer, prendre un café, grignoter

Bertrand Hallé

Pour la troisième année consécutive, une brève
session de ressourcement a été offerte aux aînés de notre
district.
Réunis à l'invitation du F. André Dubuc, visiteur
auxiliaire, du 19 au 23 octobre, à la maison «Le Carrefour», tenue par les Oblates missionnaires de MarieImmaculée sur le boulevard Parent, à 5 km du centre-ville
de Trois-Rivières, 34 confrères ont su profiter des
remarquables connaissances en gérontologie et des
talents comme conférencière de Mme Pauline GouletBlais, enseignante et infirmière de profession.
Au programme : les besoins à satisfaire pour
mieux vivre sa retraite en santé. Ces besoins nous

furent habilement présentés selon l'ordre de priorité de la
«pyramide de Maslow»; les besoins physiologiques sont
l'assise de cette pyramide. De l'ouvrage pour trois
bonnes journées...
Face à la satisfaction générale, notre Visiteur, F.
Maurice Lapointe, s'offre comme animateur pour une
quatrième session, en octobre 1995. Le thème portera
sur le discernement personnel.
Chargés d'une abondante documentation, les
heureux sessionnistes ont regagné leur «home» avec trois
questionnaires finement ciselés pour inciter à la recherche
personnelle. Au travail maintenant, les amis !
Maurice Létourneau

50e ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DU FRÈRE MARIE-VICTORIN
Remerciements aux Frères
Au nom de l'équipe qui s'est partagé la préparation des fêtes Marie-Victorin : Marcel Blondeau,
Claude Gadoury, Gilbert Morel et votre serviteur, je
remercie les Frères des communautés de la région de
Montréal et ceux qui sont venus même de Québec
pour l'encouragement qu'ils nous ont apporté par leur
présence tonifiante. Ils ont donné une belle visibilité à
la congrégation des F.É.C. Merci tout particulier au
Frère Maurice Lapointe pour sa fine présentation
d'ouverture, au Frère Léonard Leduc qui fut un magnifique maître de cérémonie et au Frère Maurice Bouffard à qui l'on doit un goûter très réussi et l'indispensable «nerf de la guerre».
Merci très fort aussi au Frère Marcel Blondeau
pour les idées et la collaboration pratique ainsi que
pour la soirée qu'il a organisée pour le 29 octobre, à
19 h 30, au Campus Notre-Dame-de-Foy. Pour
l'énorme et magnifique travail artistique réalisé par
F. Gilbert Morel en vue des 17, 18 et 19 octobre, merci
du fond du coeur. Merci aux nombreux confrères qui
ont aidé d'une façon ou d'une autre au succès de
l'entreprise. Il semble que le soir du 17 ait été une
amorce. Le cinquantième anniversaire de la mort du
Frère Marie-Victorin ne sera donc pas un simple feu de
paille.
Gilles Beaudet

Remerciements de l'ACFAS
Dans une lettre adressée au Frère Gilles Beaudet en date du 18 octobre, M. Germain Godbout,
directeur général de l'Acfas, exprimait ses remerciements. Voici quelques extraits de cette lettre :
Au nom de l'Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences, nous aimerions vous
remercier chaleureusement pour l'agréable cérémonie à laquelle vous nous avez conviés hier soir.
Nous avons apprécié le déroulement de cette soirée
d'hommage au frère Marie-Victorin, laquelle a su
mettre en lumière à la fois l'homme spirituel, le poète
et le scientifique sans oublier l'importance de son
engagement social.
(...) Enfin merci tout simplement de nous avoir
permis de célébrer avec vous le cinquantenaire de la
mort du premier secrétaire de l'Acfas. (...)
Conférence du F. Marcel Blondeau
Ne manquez pas la conférence du F. Marcel
Blondeau sur «la flore du Québec nordique» le
samedi 29 octobre, à 19 h 30, en l'auditorium du
Campus Notre-Dame-de-Foy, à Saint-Augustin.
L'exposition «Le F. Marie-Victorin revit» (F. Gilbert
Morel) sera au Campus jusqu'au 4 novembre. Vous
pourrez admirer également l'exposition de photos de
plantes (Mme Ouellette) qui restera au Campus
jusqu'au 10 novembre. Un vin d'honneur sera servi
aux personnes présentes.

ÉCHOS DE ROME
La rencontre des 31 nouveaux Visiteurs s'est
terminée vendredi soir par une célébration eucharistique au cours de laquelle eut lieu la cérémonie d'envoi
en mission. Dès le lendemain, plusieurs d'entre eux
s'envolaient vers leur district respectif heureux de
l'expérience vécue avec des confrères venus d'un peu
partout, mais aussi de reprendre leurs activités. Sauf
le Frère Supérieur et le Frère Gerard Rummery,
retenus par les travaux du Synode, les Frères Conseillers se sont partagé la tâche de l'animation du groupe.
Par ailleurs, nous avons reçu le Frère Ohtomo au P'tit
Canada à quelques reprises.
La session achevée, Frère Marc Hofer s'est
envolé le 23 octobre pour le Québec, Frère Dominique
Samné vers l'Afrique. Frère Martín Corral partira pour
le Liban mercredi le 26. Dès la fin des travaux du
Synode sur la vie consacrée, le Frère Supérieur
visitera les districts de Grande-Bretagne, d'Irlande et
de Malte accompagné du Frère Gerard Rummery.
Cette visite durera jusqu'au 20 novembre.
La fête des saints Martyrs canadiens est
toujours soulignée à Rome. Les Canadiens présents
dans la ville sont invités à se réunir à l'église consacrée aux saints Martyrs pour une messe suivie d'un
goûter. Cette année, cette rencontre permettra de

souligner le 25e anniversaire d'épiscopat du cardinal
Édouard Gagnon. Les Canadiens de la maison généralice seront présents en ce dimanche 30 octobre.
Le vendredi 21 octobre, les Siervas de Jesús
de Caridad ont envahi les locaux du CIL pour entreprendre leur chapitre général. Du côté du Lasallianum, les Soeurs Franciscaines de la Charité en sont à
leur dernière semaine de travail capitulaire.
Depuis plusieurs semaines, des centaines
d'oiseaux ont choisi un coin de notre parc, près de la
grotte de Lourdes, pour passer les dernières heures
de la journée. Ils en ont des choses à se dire, et
comme ils s'expriment tous ensemble, on les entend de
loin. Quand le froid les aura invités à chercher un
climat plus chaud, il nous faudra bien faire le ménage
dans ce coin du parc. «Charmants voisins», comme
les qualifiait un ornithologue québécois.
Nous prions nos correspondants de bien
prendre note de certaines précisions à apporter à
notre adresse :
Fratelli delle Scuole Cristiane
Via Aurelia, 476 - C.P. 9099 (Aurelio)
00100 R0MA - I t a l i e.
Jean-Guy Rodrigue

Avis de décès

REMERCIEMENTS

• M. Florido Bourassa, décédé à St-Thomas-deCaxton, le 14 octobre, à l'âge de 80 ans. Il était le frère
du F. Lionel Bourassa (Ste-Dorothée).

Du F. Hervé Lachance - Au nom de toute la famille,
particulièrement mon beau-frère et mes neveux et
nièces, merci pour une si nombreuse présence aux
funérailles à Pointe-du-Lac. Cela a été remarqué et
les proches en ont été touchés.

• M. Paul Giguère , décédé à Lachine, le 16 octobre,
à l'âge de 71 ans. Il était le frère du F. Gérard Giguère
(actuellement à Lachine).
• Mme Béatrice Vallières Angers , décédée à Lachenaie, le 18 octobre, à l'âge de 82 ans. Elle était la
soeur du F. Gérard Angers (Montréal, Maison StMiguel, rue Laverdure).
• M. Henri Lemay, décédé le 25 octobre, des suites
d'une opération cardiaque. Il était le beau-frère du F.
Cyr-Albert Lemay (Mont-Bénilde).
À tous ces confrères, nous présentons notre
fraternelle sympathie.
RADIOTHON DES 15-16 OCTOBRE
DE SEPT-ÎLES :

72 123 $

Du F. Gérard Giguère - Au nom de mes soeurs, des
enfants de mon frère et en mon nom personnel, merci
aux Frères qui nous ont témoigné leurs fraternelles
condoléances.
Du F. Gérard Angers - Au nom de la famille, de la
parenté et en mon nom personnel, merci aux Supérieurs et aux confrères qui, en grand nombre, ont
voulu exprimer leur sympathie à l'occasion du retour
vers le Père de ma soeur Béatrice. Un mot spécial
d'appréciation au F. Alban, mon directeur, qui a vu à
l'organisation de la cérémonie de prière.
Du F. Gérald LeMire - Je remercie les confrères qui
ont témoigné à ma famille et à moi des marques de
sympathie lors du décès de mon frère Michel (le 10
juillet à Montréal) et de mon oncle Léon Champagne
(le 23 juillet à Ste-Clothilde-de-Horton).

