
Échos lasalliens
Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francophone Vol. III, no 11  )   26 janvier 1995

SESSIONS PRÉVUES EN 1995
À LA MAISON DU PARDON,
SAINTE-ANGÈLE-DE-LAVAL1

Du 21 au 23 avril
     Fin de semaine de ressourcement pour les Frères
retraités actifs sur le thème Prière et besoins vitaux.
Cette session sera animée par F. Odilon Cassidy.

Du 15 au 17 septembre
     Relance de la retraite de décembre 1994.  Fin de
semaine de prière animée par l'abbé Gérard Marier.  Ceux
qui n'ont pas participé à la retraite sont aussi les bienvenus.
Maximum de 45 participants.

Du 11 au 15 octobre
     Session de ressourcement (Second appel, suite)
animée par F. Maurice Lapointe, visiteur.  Thème :
Inventaire de discernement personnel.  Participants
limités  à 25.  Pour répondre aux demandes, le Frère
Visiteur est prêt à donner une autre session.

_______________
1  Le Carrefour, maison des Oblates à Trois-Rivières, ayant
été vendu, nous irons, à l'avenir, à la Maison du Pardon,
Sainte-Angèle-de-Laval, ou à la Maison Marie Reine-des-
Coeurs, à Drummondville.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de février

Frère Maurice Lapointe
3 - 4 Montréal, C.R.C.-Q.
6 - 13 Sainte-Foy (visites des communautés Hélène-

Boulé et Quatre-Bourgeois) 

Frère Ernest Bourgault
30 jan. - 3 La Plaine (visite canonique)
6 - 10 St-Augustin, Villa (visite canonique)
11 Montréal (pastorale des jeunes et des voca-

tions)
12 Montréal (Revdec)

Frère André Dubuc
30 jan. - 3 Montréal, Saint-Miguel (en repos)
6 - 16 Varennes (en ressourcement)

En congé sans solde – À partir du début de
février, F. Yvon Larente  bénéficiera d'un congé
sabbatique.  Il fera partie de la communauté Marie-
Victorin.  Puisse ce temps de grâce, Yvon, te permettre
de refaire tes forces physiques, mentales et spirituel-
les! André Dubuc, vis. aux.

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
J'ai vécu un séjour exceptionnel au Québec.  J'ai été comblé, on ne peut plus (grâce à mon «ami» Cédras

et à une opération, bien bénigne pour moi).  Heureuse maladie qui m'a valu un séjour aussi enrichissant à tous
points de vue!

Je repars transformé par ce temps de repos, de réflexion et de chaleur humaine.  Le Seigneur m'a gâté
par tous les confrères «sympa» que j'ai rencontrés.  J'ai renoué une foule d'amitiés qui me font aimer davantage
le district canadien.  Je me suis senti très bien parmi vous tous.  Je dois un MERCI MAJUSCULE aux confrères
du Carrefour Jeunesse et de la Maison St-Joseph.   Je ne puis dire combien j'ai apprécié la fraternité de tous.  (Je
pars quand même...)

J'espère que nos Tortugais retireront quelques avantages de ces fruits de patience et de bienveillance.
Bien vôtre en De La Salle. Bruno, de La Tortue



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Brèves nouvelles d'Haïti
•  Frère Gilles Guay a dû suivre des traitements de
physiothérapie pendant une dizaine de jours pour enrayer
des douleurs à la colonne vertébrale.  On sait que le
Frère Gilles a été victime d'un accident de la route, il y a
deux mois.

•  Frère Paul Beaulieu se remet bien d'une faiblesse
pulmonaire inquiétante (toux et sang). Il reprend allègre-
ment des forces.

•  Frère Hervé Boudreault a commencé la formation
pédagogique des professeurs de Port-de-Paix. Il a une
dizaine de bons élèves.

•  Frère Hermann Austinvil parfait sa formation pédago-
gique à l'école normale de Milot (Cap-Haïtien) chez les
Frères du Sacré-Coeur.  Il exerce une excellente in-
fluence sur les autres normaliens.

•  Frère Louis Michel assume de main de maître la
direction de l'École St-Joseph et de la communauté.  Il
permet ainsi au Frère Gaétan Laperrière de prolonger son
séjour au Canada.

•  M. Benoît Charette, jeune stagiaire québécois à St-
Louis-du-Nord, s'est mis à l'apprentissage du créole avec
appétit et facilité.

•  Quatre aspirants, Marcel Beldorin, Abanès Débréus,
Moïse Deroy et Clermont Bozier, vivent au Centre
D.L.S. (Port-de-Paix) avec les Frères Yvon Brisson,
directeur, Alcius Jean-Baptiste, étudiant, et Benoît
Marcoux, visiteur auxiliaire.  On prévoit l'ouverture du
postulat en septembre 1995.

•  C'est lundi dernier, 23 janvier, que s'envolait le Frère
Bruno Blondeau, après sept mois de séjour au Québec.
Il n'a pas chômé : visites des organismes de charité,
apprentissage de la radio-communication, intervention
chirurgicale, etc.  Les Tortugais vont-ils le reconnaître?

Ernest Bourgault, vis. aux.

SAINTE-FOY
Maison St-Joseph

Le temps des fêtes
«Quand les hommes vivront d'amour, il n'y

aura plus de misère», dit la chanson devenue cantique
d'église.

La maisonnée a vécu pleinement ce temps des
fêtes, de paix, de fraternité, de réflexion, de résolution, de
cordialité.  C'est un temps fort pour aimer.  Cette am-
biance chaleureuse de la communauté est signée de la
main de notre «Dieu» trine : Donald-Yves-Benoît.

Il faut faire connaître le coup de coeur de la
maison voisine dans la décoration de la chapelle, des
salles, des corridors.  Et puis des fleurs en santé qui nous
regardent passer!

Soulignons la visite des Frères des communautés
proches, Frère Visiteur en tête, et l'association des
anciens de l'Académie de Québec et Loretteville. En
outre, avons apprécié les «fax» porteurs d'attention
délicate envers nous : l'équipe provinciale, Haïti, Notre-
Dame de la Rouge, St-Raymond, Rivière-du-Loup, etc.

Fin de séjour
En la fête des bienheureux Frères espagnols,

réunie en plénière, la communauté souligne la fin de séjour
de F. Bruno Blondeau avec nous.

Ses vacances prolongées lui permirent de refaire
sa santé et d'étudier la physique en vue d'un service en
radio-émetteur.

Avec lui, il fallait apprendre l'histoire d'Haïti,
surtout l'Île de la Tortue, où il est «gouverneur», a-t-on
dit.  On se souviendra de nos petits déjeuners-causeries;
il venait à la messe journalière sur nos prie-Dieu...

Il méritait bien l'hommage de notre fraternité
exprimé par F. Directeur au nom de la communauté.

Louis-J. Bellemare

Remerciements du F. Hervé Boudreault (Port-de-Paix, Haïti)
Au nom des membres de ma famille et en mon nom personnel, je remercie tous les confrères et amis qui nous ont

témoigné leur profonde sympathie à l'occasion du décès de notre soeur Estelle.  Nous avons senti l'amitié profonde qui nous
unissait malgré l'éloignement.



MONT-BÉNILDE, Ste-Angèle-de-Laval
Accueil de l'école St-Joseph des F.I.C.

Par suite de l'incendie qui a rendu inhabitable
l'école St-Joseph des Frères de l'Instruction chré-
tienne, à Pointe-du-Lac, le Mont-Bénilde a accueilli le
personnel et les élèves de cette école : 247 élèves,
dont 125 internes, de 1re à 5e secondaire.  Les activités
scolaires ont commencé le 23 janvier au matin.  Un
pavillon a été construit très rapidement – du 26 dé-
cembre au 21 janvier – qui comprend dix classes, une
salle des professeurs, des locaux administratifs, une
classe de musique et une salle d'imprimerie.  L'école
St-Joseph fonctionne de façon indépendante de l'école
Mont-Bénilde, mais un horaire spécial permet le
partage  de la cafétéria, du gymnase, de la piscine et
des laboratoires.  Les internes logent dans nos dor-
toirs et dans le pré-fabriqué pour la marine.  Notre
groupe communautaire s'est enrichi de quatre F.I.C.
qui vivront avec nous jusqu'à la fin de l'année scolaire.

École secondaire Mont-Bénilde

Le 23 décembre, les élèves – guidés par les
responsables de la pastorale – ont organisé une
rencontre sur le thème de Noël et du partage.  Le
reste de la journée a permis de réaliser deux activités
intéressantes : d'abord des jeux en équipes, puis une
série d'épreuves sur le modèle du programme télévisé
«Fort Boyard».  Ce fut un succès sur toute la ligne.
Venez voir les photos!

Du 26 au 31 décembre, sept confrères ont
vécu une retraite intéressante animée par l'abbé
Gérard Marier.  Un autre confrère a suivi la retraite de
Loretteville.  La réflexion se poursuivra lors des
réunions communautaires.   

Le 6 janvier, une rencontre fraternelle a permis
aux Frères de l'ancien district de Trois-Rivières de
fraterniser.  F. Fernand Boisvert a su animer cette fin
de journée du temps des Fêtes avec l'aide de Jean
Duval, élève de 5e l'an dernier et animateur au Camp
de l'Avenir durant les vacances d'été.  Pour ce dernier,
c'était une excellente occasion de rencontrer les
Frères.   De plus, lors de la rentrée de janvier, Jean
est venu rencontrer les élèves de 5e pour leur livrer
ses impressions sur ses premiers mois passés au
CÉGEP.  Ce fut une excellente initiative du conseiller
d'orientation.

Le 10 janvier, les élèves revenaient en grande
forme.  Le vendredi suivant avaient lieu la rencontre
des parents et la remise des bulletins.

Le festival de mini-basket, du 21 au 22 janvier,
a permis à 18 équipes d'écoles primaires des environs
de vivre un «happening» sportif intéressant au Mont-
Bénilde.  Le journal Le Nouvelliste a parlé de cet
événement dans son édition du 23 janvier.

Léonard Leduc

Visite à Toronto
Étant allé donner un coup de main aux Frères

Jean-Paul Rivard et Denis Blondin à Toronto dans leur
apprentissage de WordPerfect, j'ai eu le plaisir d'être
reçu par ces deux confrères accueillants et chaleureux.  Je
ne crois pas que ce soit l'inaccoutumée de ma visite qui
les ait rendus si chaleureux, mais bien leur naturel qui n'a
fait que se manifester.

J'ai trouvé deux confrères qui se dévouent auprès
des démunis.  Deux fois la semaine, ils servent le déjeuner
à une soixantaine d'enfants de l'école paroissiale, de 7 h
30 à 9 h;  Denis fait les «toasts» et Jean-Paul les garnit et
fait le service.  Les enfants ont l'air heureux et s'en
donnent à coeur joie.

Durant les avant-midi, nos deux confrères, tout en
perfectionnant leur anglais, secondent le professeur
d'anglais qui enseigne aux immigrants : Japonais, Chinois,
Vietnamiens, Haïtiens, Sud-Américains, Portoricains,
Africains...  Le cosmopolitisme de Toronto transparaît
dans toute sa splendeur.

Frère Denis, avec ses 86 ans, est d'une endu-
rance assez phénoménale.  Lève-tôt mais aussi couche-
tôt, il abat des journées de travail comme s'il n'avait que
50 ans.  Ouvert aux nouveautés, il s'est adonné à l'étude
de WordPerfect et son affaire va bien.  Je veux remercier
ces deux confrères de leur accueil et leur dire CHA-
PEAU pour le beau travail qu'ils réalisent.

Lionel Potvin



ÉCHOS DE ROME
Tourtières savoureuses recouvertes de ket-

chup Heinz, fèves au lard cuites à point assaisonnées
au sirop d'érable, cretons à la mode, et j'en passe,
voilà le menu auquel nous, les Canadiens de passage
ou résidents à Rome, ont été conviés le 15 janvier
dernier au sous-sol de l'église des Saints-Martyrs-
Canadiens sous le patronage des Pères du Très-Saint-
Sacrement.  La soirée a débuté par une Eucharistie
présidée par le Cardinal Gagnon.  Fernand Morasse,
Daniel Croteau et le soussigné ont grandement appré-
cié les quelques heures passées en si agréable
compagnie.

Quelques Conseillers ont entrepris des rencon-
tres apostoliques dans les régions qui leur sont attri-
buées.  Marc Hofer visite les Frères de Belgique et
Pierre Josse parcourt le territoire de France.  Dès le 25
janvier, Gerard Rummery partira pour le Viêt-Nam.  Ce
sera sa troisième visite régulière au cours de laquelle
il assistera au Chapitre du district qui se tiendra à Hô-
Chi-Minh-Ville.  Ce même jour, le Frère Vicaire revien-
dra d'un long séjour en Amérique latine.  Accompagné
du Frère Dominique Samné, le Frère Supérieur com-
mencera une première tournée dans la région afri-
caine.  Ils quitteront Rome le 1er février et n'y rentre-
ront que le 16 mars.

Sous la direction du Frère Adalberto Aranda,
les cilistes entreront bientôt dans leur troisième mois
de réflexion.  Du 15 au 22 janvier, ils se sont retirés
dans la solitude pour une retraite dirigée à Ariccia.
Pendant ce temps, les directeurs de postulat reçoivent
une solide formation et sont tenus fort occupés :
entretiens, travaux de recherche, échanges en grou-
pe.  Les Frères conseillers Dominique Samné et
Raymundo Suplido participent activement à cette
session animée par les Frères William Mann et José
Yvo Ullerich, secrétaires à la Formation.  Les trois
Québécois expriment leur entière satisfaction sur le
déroulement de cette session et les activités propo-
sées.  Le samedi 21 janvier, ils ont passé la journée
avec saint François et sainte Claire à Assise.  La
session prendra fin le 8 février.

La 38e réunion du Conseil économique interna-
tional à Santiago du Chili terminée, Frère Jordi Oller se
propose de rencontrer les économes provinciaux de la
RELAL et de se rendre en Argentine, en Bolivie, au
Pérou et en Colombie.  Son pèlerinage dûment com-
plété, il est attendu à Rome pour le 5 février.  Bien-
venue, Jordi!  Anthony et Bertrand t'attendent à bras
ouverts.

Jean-Guy Rodrigue

DÉCÈS
•  Mme Yvonne Janithe , décédée à Perche, en Haïti, le
1er novembre, à l'âge de 63 ans.  Elle était la mère du F.
Alcius Jean-Baptiste.

•  M. Eudore Bellemare , décédé à Trois-Rivières, le
12 janvier, à l'âge de 88 ans.  Il était ancien président des
anciens élèves des Frères et bienfaiteur de l'Institut.

•  Père Florian Bourque, O.F.M., décédé à Montréal,
le 13 janvier, à l'âge de 81 ans.  Il était le frère du F.
Louis-André Bourque (Maison Saint-Joseph, Sainte-
Foy).

     Ce n'est que tout récemment que nous avons appris le
décès de la mère du F. Alcius.  Notre frater-nelle sym-
pathie à celui-ci ainsi qu'au F. Louis-André.  

VARENNES
Dans le précédent article sur la communauté

de Varennes, un paragraphe a été omis dans la
description des tâches de chacun des Frères.  Vous
avez peut-être constaté que le nom du Frère Isidore
Fortin n'y figurait pas.  Nous nous en excusons très
humblement et très sincèrement.

Nous voulons réparer notre erreur en disant
que notre confrère a comme principale fonction de se
rendre à la Maison provinciale tous les jours ouvrables
pour se mettre à la disposition du Frère Secrétaire,
particulièrement pour les travaux d'imprimerie.  En
communauté, son goût développé pour les fines
boissons lui ont valu le titre de sommelier.  En été, il
porte une attention minutieuse aux quelques arbres
fruitiers qui ornent no-tre propriété tout en entretenant
un petit potager.


