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DE RETOUR DE VOYAGE
Le 7 décembre dernier, je rentrais au pays après

une absence de près de trois semaines, dont deux pas-
sées auprès de nos Frères au Cameroun.  Je me propose
de livrer mes impressions d'une façon plus complète dans
un prochain numéro de Reflets DLS.

Toutefois, fidèle au message qu'on m'a demandé
de transmettre, je voudrais d'abord vous apporter les
saluts et les voeux de nos confrères canadiens au Came-
roun, de leur Visiteur, Frère Bernard Collignon, et des
autres Frères du district de Douala.

Grâce aux bons soins du Frère Bernard qui m'a
véhiculé et accompagné durant tout mon séjour, j'ai pu
visiter tout le Sud Cameroun, prendre connaissance du
travail admirable de nos Frères et causer avec chacun des
Canadiens.  J'ai constaté leur engagement apostolique et
leur souci pour les démunis.

J'ai aussi constaté, par mes pèlerinages à Mban-
ga, Bafang, Diang, Douala, Yaoundé et ailleurs, l'oeuvre
des Frères canadiens en ce pays de mission.  Aux actuels
missionnaires et aux valeureux missionnaires du passé,
maintenant parmi nous, chapeau !

Maurice Lapointe, Visiteur

COLLAGE

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de décembre

Frère Maurice Lapointe
15 - 19 Région de Montréal
20 - 23 Québec
24 - 30 Repos, visites, présence à la retraite
30 - 31 Québec 

Frère Ernest Bourgault
17 Montréal (pastorale des jeunes et des voca-

tions)
18 - 25 Longueuil et région de Montréal
26 - 31 Trois-Rivières (retraite)

Frère André Dubuc
15 Reine des Bois-Francs
26 - 31 Trois-Rivières (retraite)

ÉCHOS DES Échos
Il m'a fait plaisir de trouver sur la table des

communautés du Cameroun copies des Échos
lasalliens et de constater l'intérêt porté à ces feuilles
de nouvelles.  C'est lu et relu!  J'ai pu le constater.

Et je me suis fait la réflexion que tous nos
autres Frères qui sont au loin peuvent parfois se
sentir éloignés et que des nouvelles de nos commu-
nautés et de nos oeuvres leur causent joie et récon-
fort.  Gardez vos articles pour Reflets, mais envoyez-
nous de brèves nouvelles! M. L

Prochaine réunion du conseil
de district le samedi 7 janvier 1995
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Échos des communautés
MONTRÉAL, Marie-Victorin

NOS CÉLÉBRATIONSNOS CÉLÉBRATIONS
Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'ici,

à la maison Marie-Victorin, chaque responsable de la
liturgie (décorations, chants, orgue...) essaie d'ajuster
nos célébrations au degré de solennité qui convient à
chacune.  Je les en félicite.  C'est dans cet esprit que
le Frère Roland Alarie vient de composer une messe
polyphonique à trois voix, avec accompagnement
d'orgue.  La première fois qu'elle a été chantée, c'est
ici même, le jour de l'Immaculée-Conception.  La
présence du célébrant Ghyslain Cadotte, encadré par
les abbés Yvon Boisvenue, chapelain, et Rodrigue
Gagnon, pensionnaire, a solennisé davantage la
célébration.  Ghyslain Cadotte a été trois ans pen-
sionnaire dans notre maison;  il étudiait en théologie
à l'Université de Montréal.  C'est tout récemment qu'il
a été ordonné prêtre.  Pour exécuter cette oeuvre du
Frère Alarie, avons-nous dû inviter une chorale de
l'extérieur? Jamais de la vie!  Notre groupe commu-
nautaire de vingt-cinq membres a tout ce qu'il faut
pour faire de la polyphonie : il compte plusieurs voix
solides.  Cette messe permet l'alternance de l'as-
semblée et d'un choeur.  Ce choeur était réduit à un
trio composé d'un vrai ténor, Roland Houle, d'un vrai
baryton,  Roland Alarie,    et d'une vraie

basse, Gilbert Morel.  L'organiste?  Roland Houle, qui
accomplit des tours de force en accompagnant et lui-
même et l'assemblée.  Les commentaires que j'ai
entendus après la messe indiquaient clairement la
satisfaction générale.

À la maison Marie-Victorin, nous nous consi-
dérons comme privilégiés à plusieurs points de vue,
en particulier au plan liturgique.  Notre chapelain y est
pour beaucoup : il est un prêtre toujours à notre
disposition.  Il rehausse la qualité de nos offices
religieux, grâce à l'exercice de son ministère impré-
gné de sobriété et de grande conviction.

Tout nous entraîne ici à la piété, à la ferveur.
Notre sacristain, Frère André Lauzière, fait largement
sa part.  Sa touche personnelle et variée ajoute
beaucoup de vie au décor.  Par ses subtils agence-
ments, il fait parler les plantes, nous tenant ainsi en
éveil.  Merci, André!

Baignés dans cette atmosphère, les Frères
collaborent magnifiquement à cet élan de piété qui
aide à rendre au Seigneur le culte qui Lui est dû et
qu'Il attend de nous.

Marcel Gagné, directeur

Bon séjour à Rome
Les Frères Yvon Brisson (Centre DLS,

Haïti), Daniel Croteau (Le Foyer, Ottawa),
Yvon Désormeaux (Maison Bénilde, Mon-
tréal) et Fernand Morasse (Carrefour Jeu-
nesse, Ste-Foy) partiront pour Rome dès les
premiers jours de 1995 afin de participer à
une session de formation de directeurs de
postulats.  Selon les derniers renseignements,
43 Frères participeront à cette session.  

Nous leur souhaitons un excellent
séjour à Rome et une session des plus enri-
chissantes.  Nous savons combien nos foyers
d'étudiants sont importants dans notre pasto-
rale des vocations.

Ernest Bourgault, vis. aux.

Retour précipité

Lundi dernier, 12 décembre, F. Jean
André Jacques est revenu d'Haïti.  Il a été
transporté directement à l'Hôpital Général de
Ville La Salle où, l'été dernier, on lui avait mis
une prothèse à la hanche gauche.  À la suite
d'un faux pas, il s'est trouvé fort mal en point,
incapable de marcher et très souffrant.  Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.  

Il sera accompagné du F. Gérald Savard
qui profitera des prochaines semaines pour
prendre son congé annuel.  Nous savons que
celui-ci est demeuré en Haïti durant toute la
durée de la crise.  Nous lui souhaitons d'agréa-
bles vacances, de la neige en abondance pour
faire du ski et un repos bien mérité.



PERMISSION D'ABSENCE

Après échanges avec le Frère Marcel
Germain, nous avons accédé à sa demande de
vivre un temps de réflexion et d'orien-tation hors
de la vie communautaire.  Le Frère Marcel
aménagera à St-Jérôme dans un appartement près
de son travail.

F. Maurice Lapointe, visiteur

LACHINE
-  Le dimanche 17 novembre, quatre confrères ont
participé avec joie au lancement de l'Avent organisé
par les Frères et étudiants de la Maison Bénilde.
Chants, prières, musique instrumentale ont soutenu
la méditation à l'église Saint-Barnabé.  Puis suivit le
buffet qui a réuni tous les participants à la Maison
Bénilde.  Félicitations à tous les organisateurs.

-  Nous avons fêté les 77 ans du F. Rodrigue Cyr, le
4 décembre, durant le dîner préparé avec soin par le
F. Claude Boucher.

-  Lundi matin 5 décembre, après Laudes, le F. Er-
nest Bourgault a rencontré toute la communauté.
Merci, F. Ernest, pour vos paroles encourageantes.

-  Le bulletin de la Fondation D.L.S. est sorti des
presses le 7 décembre.  À titre de secrétaire du c.a.
de la Fondation, le soussigné prie instamment tous
les Frères du district d'envoyer à Lachine les noms
de leurs parents et amis susceptibles de venir en
aide à notre mission d'Haïti.

-  Mme Tournemine d'Appel Détresse est arrivée
chez nous le 8 décembre.  Le 12, elle ira apporter de
l'aide à nos oeuvres haïtiennes.

-  Le samedi 10 décembre, deux confrères sont allés
au chalet du Bord-de-l'Eau pour une journée de
ressourcement sur les évangiles de Noël.  Ils en sont
revenus éblouis et enchantés.

-  En soirée, à l'église Resurrection of Our Lord, à
Lachine, nous avons assisté dans un ravissement
total au concert «Noël en Choeurs».  En effet, les
chorales Alarica, Ambiance, La Bohème et Inspiration
s'étaient réunies pour nous offrir cette soirée mémo-
rable.
-  Le jeudi 15 décembre, nous soulignons les 76 ans
de notre confrère Réal Lanthier.

Martial Vézina

Ste-Dorothée
Résidence De-La-Salle

Projet communautaire  -  Après plusieurs réunions
en comités, nous avons parachevé notre projet par
une plénière au cours de laquelle chaque article fut
approuvé à l'unanimité.  Une copie a été remise à cha-
que Frère à l'intérieur d'une célébration de la Parole.

Élections scolaires  -  Cette année, c'est la première
fois depuis la fondation de la maison que les Frères
ont pu se prévaloir de leur droit de vote pour l'élection
d'un commissaire d'école à la Commission scolaire
Chomedey de Laval.  Auparavant, le poste était
occupé sans opposition.  Cette fois-ci, il y avait deux
candidats.  Élue : Mme Gisèle Guay.  Plus de vingt
confrères se sont rendus aux urnes.

Ancien élève diacre permanent  -  M. Jean-Marie
Champagne, diacre, et sa femme Christiane Olivier
nous ont fait partager leur cheminement de vie et leur
engagement au Café chrétien de Laval.  Ils comptent
sur nos prières.

Halloween 1994  -  Chaque année, les enfants de nos
employés, déguisés en fantômes, sorcières, etc.
visitent les malades et nous égaient par leurs déclama-
tions et leurs chansons.  En retour, ils reçoivent argent
pour l'UNICEF et bonbons pour eux-mêmes.  Cette fois,
plusieurs ont manqué le rendez-vous à cause de la
pluie.

Alphonse Corriveau

COLLAGE



ÉCHOS DE ROME
Plus d'une centaine de Canadiens se sont

rendus à l'église nationale canadienne à Rome pour
accueillir le Cardinal Jean-Claude Turcotte, nommé
par le Saint Père titulaire de ce temple consacré à
Notre-Dame du Très Saint Sacrement et aux Saints
Martyrs canadiens.  Outre le Cardinal Gagnon et
l'Ambassadeur du Canada près le Saint-Siège ac-
compagné de son épouse, se trouvaient aussi les
Frères Richard Dupont et Jean-Guy Rodrigue qui
représentaient les F.É.C. du Québec.  S'était joint à
nous un ancien résidant de la maison Marie-Victorin
à Montréal, Philippe Armand, arrivé à Rome quelques
jours auparavant.  Après la messe, un goûter permet-
tait une rencontre informelle avec le nouveau Cardi-
nal.

Ponctuels au rendez-vous du 27 novembre,
les trente-deux Frères et les deux Soeurs guadalou-
paines ont commencé avec enthousiasme la session

de rénovation spirituelle et lasallienne.  Malheureu-
sement le Frère vietnamien s'est désisté, n'ayant pu
obtenir son passeport.  Le dimanche 4 décembre, un
apéro et un repas rassemblant tous les Frères de la
maison permettaient, sinon d'engager des conversa-
tions, du moins de connaître les nouveaux visages.

Les Religieuses en chapitre général ont
maintenant quitté les lieux et elles ont été remplacées
par 35 membres de la Congrégation de Ste-Croix qui,
eux aussi, poursuivent les travaux d'un chapitre
général.  Arrivés le 4 décembre, ils mettront fin à
leurs délibérations dès le 11 de ce même mois.  Les
sessions ne reprendront qu'en janvier.

Bertrand, Jean-Marc, Richard, Édouard et
Jean-Guy souhaitent à tous un Noël de paix et de joie,
ainsi qu'une heureuse et sainte année 1995.

Jean-Guy Rodrigue

DÉCÈS
•  Mme Cécile Levasseur, décédée à Drummondville,
le 27 novembre, à  86 ans.  Elle était la soeur du F.
Michel Ruest (Maison St-Joseph, Ste-Foy).

•  Mme Gabrielle Sylvain-Lévesque , décédée à
Brossard, le 4 décembre, à 78 ans.  Elle était la belle-
soeur du F. Grégoire Lévesque (Rivière-du-Loup).
•   M. Marcel Côté, décédé à St-Eustache, le 5 dé-
cembre, à 83 ans.  Il était le frère du F. Raoul Côté
(Varennes).
•  M. Alexandre Auclair, décédé à Montréal, le
6 décembre, à 78 ans.  Il était le frère du F. Émile Auclair
(Maison St-Joseph, Ste-Foy).

•  M. Alphonse Berthiaume , décédé à Drummondville,
le 7 décembre, à 82 ans.  Il était le frère du F. Bernard
Berthiaume (Maison St-Joseph, Ste-Foy) et l'oncle du F.
Léopold Berthiaume (St-Augustin).

•  Mme Rita Angers (Sauvageau), décédée à Mon-
tréal, le 8 décembre, à 78 ans.  Elle était la soeur du F.
Gérard Angers (Montréal, St-Miguel).

•  Mgr Omer Villeneuve, décédé à Ste-Agathe-des-
Monts, le 8 décembre.  Il était le frère du Père Ubald
Villeneuve (aumônier à la Maison St-Joseph). 

AMICALE BRÉBEUF
Le 4 décembre avait lieu le 38e banquet annuel

de l'Amicale Brébeuf d'Ottawa.  Bien que devenus
moins nombreux, encore un bon nombre d'amicalistes
ont assisté à ce banquet en signe de solidarité avec
les Frères qui ont tant fait pour leur formation de
citoyens utiles à la société.

Notre conférencier de circonstance, le Frère
Bruno Blondeau de l'Île de la Tortue, en Haïti, y est allé
tout d'un élan missionnaire pour illustrer combien les
Frères se sont engagés à plein dans cette mission.  Un
chèque substantiel et une plaque-souvenir lui ont été
remis pour marquer son dévouement à toute épreuve
dans ce coin très pauvre du globe.

Pour terminer, le frère Lucien Dupras, modéra-
teur, a su, en quelques mots, apporter une note
encourageante à une amicale qui va s'affaiblissant
depuis quelques années.

Communiqué
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