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L'ESCALE NOTRE-DAME :
UNE MAISON D'ÉTUDIANTS ?
Eh oui ! L'Escale Notre-Dame évolue ! Cela
était plus qu'évident à la dernière réunion hebdomadaire des animateurs. Durant cette réunion, on
échangea sur le cheminement de chacun des résidants.
Nos résidants (12 en moyenne) se préparent
à réintégrer la société après avoir reconquis leur
autonomie de fonctionnement. En ce sens, la vocation d'encadrement de l'Escale Notre-Dame demeure
toujours la même. Ce qui est nouveau en ce moment, c'est le nombre croissant de nos jeunes
(moyenne d'âge de 25 ans) qui ont entrepris de
terminer leurs études. La plupart de ces derniers
sont inscrits au secteur adulte de la C.E.C.M. en vue
de finir leur 5e secondaire.
Croyez-le ou non, et pour nous c'est une
surprise, le mardi 31 janvier, nous avions 9 résidants
sur 14 qui étaient inscrits à un programme d'études.
Les autres étaient en recherche d'emplois à moins
qu'ils ne fussent déjà sur le marché du travail. Voilà
qui donne à notre petite institution une allure de
«maison d'étudiants».
Pour nous, dans le cheminement de nos
jeunes, le retour aux études est une étape sérieuse
dans la prise en charge de leur réinsertion sociale.
Hubert Boulanger

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de février
Frère Maurice Lapointe
Longueuil
14 - 17
18 - 21
Ottawa (c.a. et rencontres d'affaires)
Trois-Rivières
22 - 24
26 - 4 mars
Semaine de ski avec la famille
Frère Ernest
13 - 15
16 - 19
20 - 3 mars
Frère André
6 - 16
17 - 19
22 - 10 mars

Bourgault
St-Augustin, Villa (visite canonique)
Longueuil (absences partielles)
Laval, Ste-Dorothée (visite canonique)
Dubuc
Varennes
St-Augustin, Villa (La Relève)
Mont-Bénilde (visite pastorale)

SÉCULARISATION
Frère Marcel Germain a décidé d'accepter l'indult de sécularisation qu'il avait demandé à
Rome. Malgré la tristesse de ce départ, nous
avons tenté de l'accompagner avec toute la compréhension, l'affection et la fraternité possibles.
Nous lui souhaitons paix et bonheur et le remercions des années d'engagement sincère passées
chez nous.
Maurice Lapointe, Visiteur

6 février –
Retour des FF. Daniel Croteau, Yvon Désormeaux et Fernand Morasse qui
ont participé, à Rome, à la session pour les responsables de formation.
11 février –
Retour du F. Maurice Bouffard qui a participé à la réunion de la Commission économique
internationale et à la rencontre des économes d'Amérique latine.
11 au 25 février – Séjour au Québec du F. Bertrand Bouthillier qui vient passer des examens de
cardiologie.
20 fév. au 6 mars – Séjour du F. Hubert Boulanger et de M. Bernard Lavigueur en Haïti.
Prière d'envoyer à Lachine le courrier que vous pourriez avoir pour Haïti.

ÉCHOS DE ROME
La présence des Directeurs de postulat à
la «casa» a semé ici et là entrain et activités dans
les divers services tout au long du mois de janvier.
Peut-être un peu trop dans ce secteur très achalandé que certains se plaisent à désigner comme
le centre névralgique de la maison : vous l'avez
bien deviné, ce sont les «conti». Alors que Bertrand sera au Québec du 11 au 25 février, vous
aurez l'occasion de l'interroger sur le fonctionnement et la fréquentation de ce bureau dont personne ne peut ignorer l'emplacement puisque des
flèches indiquent le chemin au bout de chaque
corridor. Il semble que plusieurs n'hésitent pas à
s'y rendre pour profiter de l'accueil toujours fraternel du caissier. Il ne faut pas croire que cet accueil soit une invitation à s'adonner à la dépense.
Le calendrier des visites apostoliques de
nos Supérieurs est particulièrement chargé ces
temps-ci. Depuis le 1 er février, Frère Suplido s'est
envolé en direction de Manille. Il se rendra ensuite
à Bangkok, puis Singapour avant son retour à
Rome prévu pour le 15 mars. Frère Marc partira
pour Haïti, via Aruba, le 19 février. Il animera la

retraite annuelle et visitera ensuite les communautés haïtiennes. Le 18 février, Frère Gerard quittera Rome pour San Francisco avant de se rendre
à Toronto. Du 25 février au 12 mars, il assistera
au chapitre du district et il animera la retraite des
Frères. C'est du 19 au 27 février que le Frère
Vicaire est invité à intervenir auprès des Frères du
Centre espagnol lasallien, à Madrid. Frère Martín
Corral visite les communautés d'Espagne et
d'Égypte. En cette seconde moitié de février, il n'y
aura donc plus à Rome qu'un seul conseiller :
Frère Pierre Josse.
Depuis le 6 février, les cilistes bénéficient
de la présence de F. Miguel Campos comme
conférencier spécial. La personnalité engageante
de Miguel, sa profonde culture religieuse et son
intérêt pour notre Fondateur contribuent grandement à donner à ses interventions un témoignage
lasallien significatif associé à une grande richesse
de contenu. Nous avons signalé à Édouard Bergeron qu'avec Miguel les travaux de recherche ne
manqueront pas, c'est le temps qui fera défaut.
Jean-Guy Rodrigue

CLUB DE PHILATHÉLIE DE LA SALLE, SAINT-RAYMOND
Frères et amis,
À la suite des réponses reçues à notre lettre du 15 décembre, nos pensées se tournent avec
gratitude envers vous qui permettez au Club de philatélie De La Salle de toujours aller de l'avant. C'est en esprit
de reconnaissance que nous vous disons un grand MERCI !
Richard Brochu, responsable
N.B. Il est encore temps d'aider nos jeunes.

DÉCÈS

Remerciements

• M. Guy Hivon, décédé à Tracy le 29 janvier. Il était
le père de l'abbé Jacques Hivon, ancien confrère actuellement curé de la paroisse Sacré-Coeur, en Guadeloupe.

M. l'abbé Jacques Hivon remercie chaleureusement tous les Frères pour les marques de sympathie qui
lui furent témoignées, ainsi qu'aux membres de sa famille,
à l'occasion du décès de son père : visites au salon
funéraire, participation aux funérailles, messages de
condoléances.
F. Clément Gobeil et F. Hermas Bolduc remercient, eux aussi, tous les Frères qui leur ont donné des
marques de sympathie à l'occasion, pour chacun d'eux,
du décès d'une soeur.

• Mme Lauretta Gobeil-Villeneuve, décédée à
Québec le 2 février, à l'âge de 78 ans. Elle était la soeur
du F. Clément Gobeil (Ste-Foy, Quatre-B.).
• Mme Cécile Bolduc, décédée à Trois-Rivières le
4 février, à l'âge de 74 ans. Elle était la soeur du F. Hermas Bolduc (Trois-Rivières, Résidence DLS)

Échos des communautés
SAINT-LOUIS-DU-NORD, HAÏTI
Les jeunes de Saint-Louis-du-Nord sont
nombreux à avoir l'idée de la vocation de F.É.C. Ils
étaient 28 à venir me confier spontanément leur
projet. Personne n'a été sollicité; ils firent euxmêmes la démarche. Ils sont de divers degrés
scolaires : 1 de la neuvième, 4 de la huitième, 2 de la
septième, 9 de la troisième, 6 de la seconde et 6 de
la rhétorique.
Depuis le 2 décembre dernier, tous les
matins, ces 28 jeunes reçoivent une feuille de réflexion : un questionnaire sur la vie chrétienne ou des
informations religieuses. Ils me remettent cette feuille
le lendemain et cela permet un contact journalier
avec eux.
Tous les mardis, à 17 h, leur est adressée
l'invitation à venir célébrer la Parole avec les Frères
dans leur chapelle. Le 31 janvier, ils étaient une
quinzaine.
Ils ont déjà eu trois rencontres de groupe. La
première a eu lieu le 10 décembre, de 11 h à 17 h. Ils
étaient seize. La deuxième s'est tenue du

26 au 30 décembre. Ce fut une session de formation
et d'animation. F. Lanès était parmi eux. Il a donné
un beau témoignage de sa vie religieuse. J'ai donné
moi-même une causerie sur la vocation religieuse.
FF. Roger Cotnoir et Philippe Proteau ont également
fait leur part. Une attention particulière a été portée à
la prière. La troisième rencontre a eu lieu les 4 et 5
février. FF. Benoît Marcoux et Alcius Jean-Baptiste
ont participé à la dernière matinée.
En plus de ces trois rencontres, 3 élèves de
rhéto et 2 de seconde se sont rendus au Centre
D.L.S., à Port-de-Paix, pour une session, le 29 janvier
dernier.
Il faut ajouter à cela les quatre groupes de 40
à 50 jeunes des camps chrétiens de fin de semaine
qui assistent à la messe de 6 heures, le samedi.
Dieu semble nous bénir.
Nous devons
beaucoup compter sur le Lycée La Mennais pour une
relève F.É.C. au pays d'Haïti.
Roland Vinet

MAISON SAINT-JOSEPH, Sainte-Foy
L'apéro du dimanche – Selon une coutume bien établie,
le dimanche en fin d'avant-midi, la communauté se
regroupe pour un apéro. Il y a chant, les dernières
nouvelles et parfois des invités spéciaux.

Séjour chez nous de l'abbé Marcel Dion – Après un
mois de convalescence dans notre maison, l'abbé Marcel
Dion nous a fait savoir combien ce séjour lui a été agréable.

Dans cette assemblée, se remarquent trois chaises
mobiles, en plus des nobles cannes! Enfin, tous des
Frères écoulant ensemble leur dernière obédience.

L'abbé Marcel s'appelait Frère Marcel. Il est parmi les
cinq ou six qui ont signé un papier d'association avec le
district. Ils restent tous reconnaissants du support reçu au
cours de leur cheminement. On ne se chicanera pas à
savoir s'ils ont choisi une «religion plus étroite».

En pensant à cette quinzaine de Frères dans leur chambre, incapables de se joindre au groupe, la Direction,
pensant sans doute à l'esprit de nos cons-titutions («ensemble et par association»), prit l'initiative très heureuse
de leur servir l'apéro à l'étage, une demi-heure à l'avance
et d'inviter les autres Frères à se joindre à eux. Une
formidable réussite de fraternité très appréciée des uns et
des autres.

De plus, Marcel Dion a été le premier directeur de la
maison Saint-Joseph. Des retrouvailles cordiales qui le
hanteront dans sa cure de ville.
Louis-J. Bellemare

LACHINE
R Bénévoles dans des oeuvres caritatives, les Frères
suivants ont participé à des fêtes à l'occasion de Noël.
Pour le centre Nazaire-Piché : Lionel Brien; pour les
personnes handicapées du Lac Saint-Louis :
Albert et Réal Lanthier; pour le Baluchon : Conrad
Dauphin et Martial Vézina. Ces Frères ont repris leurs
activités au cours des semaines du 9 et du 16 janvier.
R F. Lucien Boisvert voit au bon départ de nos missionnaires pour Haïti. Le 9 janvier : F. Jean-Guy
Pelletier, F. Gérald Savard et M. Benoît Charette; le
23 janvier : F. Bruno Blondeau, F. Eugène Michaud, M.
Ch.-Auguste Blondeau et M. Gilles Tapp. Enfin, le
20 février, Lucien s'assurera du séjour en Haïti de M.
Bernard Lavigueur et F. Hubert Boulanger.
R Dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens, deux confrères ont participé à une réunion de
prière oecuménique à l'église St-Paul, lieu de culte
anglican à Lachine.

R On vient d'apprendre que le conteneur envoyé en
Haïti cet automne est arrivé à bon port au début de
janvier.
R Le lundi 23 janvier, en soirée, le comité des bénévoles du centre Nazaire-Piché de Lachine s'est réuni à
notre communauté sous la direction de son président,
F. Lionel Brien. Une légère collation termina la rencontre.
R Le jeudi 26 janvier, la Fondation De La Salle,
représentée par M. Bernard Lavigueur, président,
F. Hubert Boulanger, directeur général et F. Lucien
Boisvert, secrétaire exécutif, recevait les délégués de
l'Agence canadienne de développement international
(ACDI) : Mme Marthe d'Amours et M. Michel Caroll.
Ces derniers ont posé des questions sur notre aide à
Haïti; ils s'envoleront bientôt pour Haïti où ils visiteront
nos oeuvres.
Martial Vézina

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Sur notre propriété, l'environnement de Bethléem
s'embellit d'année en année. Outre les deux crèches,
l'hôtellerie et la bergerie, s'ajoute cette année l'arrivée des
mages d'Orient. Toutes ces créations occupent des
endroits différents et sont sources d'émerveillement pour
les passants.
Depuis le début de la fondation de la maison, le
mouvement Couple et Famille, section Sérénité, utilise
nos locaux (réfectoire et chapelle) pour leur réunion
mensuelle. Pour marquer sa reconnaissance, le Président
de la section nous a remis une plaque libellée comme suit
: Hommage et reconnaissance aux Frères des Écoles
chrétiennes pour le chaleureux accueil pendant 25 ans
au mouvement Couple et Famille.
Rentré du Japon en janvier dernier, F. Philippe
Lapointe séjourne à notre résidence qui lui servira de
pied-à-terre pendant son séjour au pays.
Le 22 janvier, jour de son retour en Haïti,
F. Bruno Blondeau déjeune avec nous et dit sa joie

d'avoir ressenti l'affection de ses confrères du district. Il
demande de le porter dans nos prières, lui et ses confrères qui travaillent en Haïti.
La réunion communautaire du 24 janvier marqua
le lancement de l'année de prière décrétée par le dernier
Chapitre général. F. Lionel Sabourin présenta une
synthèse du plan établi par le Frère Supérieur et les
membres du Conseil général.
F. Jean-Guy Aubin a passé quelques jours à
notre maison pour s'initier aux logiciels de comptabilité.
Le 6 février, F. Denis Blondin est revenu de
Toronto pour un repos de quelques semaines. Le même
jour, F. Camille Huot fait un court arrêt chez nous avant
de se diriger vers Sutton.
En juin prochain, notre maison comptera 25 années d'existence, déjà! Notre comité des loisirs s'affaire
à planifier la célébration de cet anniversaire. À suivre...
Alphonse Corriveau

