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CALENDRIER

C.I.L. : 1995-1996
La prochaine session du Centre international
lasallien se tiendra à Rome du 3 décembre 1995 au 2 juin
1996. Comme les deux dernières années, l'on mettra
l'accent sur la rénovation intérieure des participants. Les
confrères intéressés sont priés de communiquer avec le
Frère Visiteur.

DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de mars
Frère Maurice Lapointe
Ottawa (rencontre : Archevêque d'Ot-tawa et
15
22
23 - 28
30 - 2 avril

Invitation spéciale
M. Maurice Bricot, un ancien
élève de l'école Chomedey de Maisonneuve et fondateur de «Tour Ecclesia»
(organisme qui cherche à valoriser le
patrimoine religieux) présente une causerie sur l'église Sacré-Coeur de Montréal. Il invite d'une façon particulière les
F.É.C. qui ont eu des liens avec cette
paroisse. La causerie se donnera le
dimanche 26 mars, à 14 h, à l'église
Sacré-Coeur.

150e DE L'ARRIVÉE DES F.É.C.
À TROIS-RIVIÈRES
Nous rappelons aux Frères de réserver à leur
agenda la date du dimanche 23 avril. Tous les
Frères du district sont invités à cette fête organisée
par un comité d'anciens élèves.
Lieu : École secondaire D.L.S., Trois-Rivières.
Programme: 10 h Accueil — 10 h 30 Messe
11 h 30 Cocktail — 12 h Banquet
Prière de répondre avant le 30 mars.

Frère Ernest
15
16 - 17
20 - 24
27 - 4 avril

Supérieurs majeurs)
Longueuil (rencontre : Mgr Hubert et Supérieurs majeurs)
Beauport (visite canonique)

Windsor
Bourgault
Longueuil (Conseil dioc. des religieux)
Ottawa, «Le Foyer»
Montréal, Maison Bénilde (visite can.)
Guatemala (visite au Frère Lanès)

Frère André Dubuc
16 - 20
Visite des Frères hospitalisés
(18 ou 19: présence à la retraite)
20 - 24
Montréal, Pie-IX (audiothérapie)
Ottawa, St-Joseph (visite canonique)
27 - 31

Félicitations
au Frère Maurice Duguay
Le Bureau de l'Ordre professionnel des
conseillers d'orientation du Québec vient de nommer
Frère Maurice Duguay MEMBRE ÉMÉRITE. Une
lettre de Mme Louise Landry, présidente , confirmait
cette nomination.
Nos félicitations au Frère Maurice pour cet
honneur bien mérité.

Maison de Lauberivière
F. Louis-Arthur Lehouillier est officiellement
délégué pour représenter les F.É.C. auprès de la
Maison de Lauberivière (refuge pour les pauvres
dans la basse-ville de Québec).

ÉCHOS DE ROME
Le dimanche 5 mars, toute la communauté
était réunie au salon des grandes occasions sur la
terrasse (local autrefois appelé familièrement le
«Birma Hilton» en l'honneur de Charles, l'hôtelier)
pour souhaiter le plus heureux des anniversaires
à notre confrère Jean-Marc Cantin. Un petit mot
de circonstance a été prononcé par F. Everardo,
directeur de la maison, énumérant les qualités
éminentes et le dévouement de Jean-Marc pour la
bonne marche de la communauté. Nous avons
tous donné notre accord par des applaudissements nourris et le traditionnel chant de fête sur
l'air bien connu : «Tanti auguri a te, Jean-Marc,
...» et de nombreuses années à la maison généralice.
Et Bertrand nous est revenu ce samedi 25
février, bien remis en forme pour un autre six mois
derrière le bureau des «Conti». Peut-être plus
que la médecine, l'accueil chaleureux qu'il a reçu
partout, particulièrement à Ste-Dorothée, à Varennes et à la maison provinciale, lui a redonné force
et courage pour faire encore un autre petit bout de
chemin à Rome.

le chemin qu'auront à parcourir ces quatre délégations pour en arriver à un modus vivendi acceptable pour l'ensemble des composantes.
La mi-mars marque le retour à Rome du
Frère Supérieur et des Conseillers généraux.
F. Gerard est attendu pour le 10 mars, F. Raymundo rentrera à Rome le 15 et F. Martín le même
jour, le premier venant de Singapour, l'autre
d'Espagne. F. Marc nous a apporté de bonnes
nouvelles d'Haïti le 5 mars dernier. Après une
visite à nos Frères d'Afrique, les Frères John et
Dominique se retrouvent à la «casa» le 16 mars.
Les semaines qui suivront seront occupées à
mettre en commun les expériences vécues, à
échanger leurs impressions à la suite des rencontres avec les Frères et à porter un regard sur leurs
oeuvres apostoliques.

Du 3 au 5 mars s'est tenue au Caire une
première session du chapitre de fusion en un seul
district des quatre délégations qui composent la
Région Méditerranée : Égypte, Liban, TerreSainte-Jordanie, Turquie. Les Frères Martín
Corral et Pierre Josse ont participé à cette session avec 28 participants. Notre district ayant
connu les difficiles négociations accompagnant
une telle fusion, nous imaginons peut-être un peu

Pour bien entrer dans ce temps du Carême, les Cilistes se sont retirés au désert, à
Montecucco, ce mercredi des Cendres, pour une
journée de récollection. Le temps file à toute
vitesse et, tout en suivant les sérieuses instructions de Jean-Louis Schneider sur la Conduite
des Écoles, les Règles de la Bienséance et le
Catéchisme de S.J.B.S., nos braves Cilistes
préparent le pèlerinage «sur les pas du Fondateur» qui doit débuter le 30 mars et se poursuivre
jusqu'au lundi saint 10 avril. Puis il leur restera
encore deux mois à parcourir puisque la session
se terminera le 10 juin.
Jean-Guy Rodrigue

DÉCÈS

Remerciements

— M. Roger Bernier, décédé à Montréal-Nord le 5
mars, à l'âge de 72 ans. Il était le frère du F. Jean
Bernier (Sept-Îles),

F. Jean Bernier remercie, au nom des membres
de sa famille et en son nom personnel, tous les confrères
qui lui ont donné des marques de sympathie lors du décès
de son frère, Roger. Un merci particulier à ceux qui ont
participé, nombreux, aux funérailles à Montréal-Nord.

— Père Jean-Marie Blain, décédé au monastère des
Rédemptoristes, à Montréal, le 6 mars, à l'âge de 85 ans.
Il était le frère du défunt F. Paulin Blain (visiteur du
district de Québec de 1933 à 1936 et de celui de Montréal de 1936 à 1941; F. Paulin est décédé le 1er septembre 1974).

- - - - - - RETRAITE DE MARS - - - - - Onze Frères du district participent à la retraite
intercommunautaire destinée particulièrement aux
Frères âgés et organisée par les Frères de St-Gabriel,
à la Maison de la Madone du Cap-de-la-Madeleine, du
17 au 20 mars.

Échos des communautés
MAISON ST-JOSEPH, Sainte-Foy
N Frère Guy Brindamour est venu se ressourcer
chez nous et avec nous. Ce brin de vacances de
trois semaines lui fut bénéfique. Il se fit des amis.
Il rendit même quelques services. On lui souhaite
un heureux retour à ses occupations à Ste-Dorothée. La communauté garde un bon souvenir de
son passage.
N Il faut signaler «at large» les résultats d'une
longue recherche pour assurer à nos employés,
masculins et féminins, le grand bienfait d'un

fonds de pension. Le groupe Desjardins-Laurentienne est l'administrateur de ce REER (Régime
enregistré d'épargne retraite) individualisé.
Le personnel de la maison insiste pour
faire connaître aux F.É.C. leur joie et leur satisfaction. Il tenait à ce que ce message fût publié.
Cette entente vise tous les employé(e)s
admissibles de nos maisons du Canada francophone.
Louis-J. Bellemare

RÉSIDENCE D.L.S., Ste-Dorothée
Nous nous réjouissons de la présence du
Frère Ernest Bourgault qui est demeuré avec nous
une douzaine de jours pour la visite canonique.
Notre chapelain, M. Jean-Guy Dansereau,
est parti, le 20 février, pour deux semaines de
vacances. M. l'abbé Yvon Boisvenue assure le
service pastoral pendant ce temps.
Fin février, un atelier de sensibilisation et
de dépistage organisé par le CAVAC (Centre
d'aide aux victimes d'actes criminels) de Laval

est offert au personnel qui s'occupe des malades.
Le personnel infirmier qui y participe apprécie la
présentation et l'animation par deux personnes du
Centre.
Deux neuvaines simultanées sont en cours:
la première à saint Pérégrin, patron des malades
qui souffrent du cancer, la seconde au Frère
Théophanius-Léo. Nous demandons que se
réalise la volonté divine pour nos malades, et
particulièrement pour le Frère Julien Bergeron,
directeur de la maison.
Alphonse Corriveau

HAÏTI
Port-de-Paix, École technique
Hommages au Frère Richard Kox
F. Gilles Berger, directeur, a profité du passage du F. Hubert Boulanger, le 3 mars, pour organiser une petite fête au cours de laquelle F. Hubert a
remis au F. Richard Kox, la plaque souvenir attribuée
à tous ceux qui ont travaillé en Haïti. F. Richard a été
très touché de ce geste.

Félicitations au F. Richard qui, après une
vingtaine d'années au Cameroun, en est à sa sixième
année en Haïti. Depuis son retour, en février, il
assure avec brio la direction de l'école primaire de
Fatima : école de quelque 600 petits «mouns» et
d'une vingtaine de membres du personnel.
Hervé Lachance

Voici quelques informations à la suite de la réunion du conseil de district tenue samedi dernier,
11 mars.
• REER (Régime enregistré d'épargne retraite) individualisé — Les employés de nos
maisons et les Frères en charge de l'administration financière ont été invités à une réunion d'information, soit à Longueuil le 28 février, soit à Québec le lendemain. Tous les employés admissibles
au Régime y ont volontairement adhéré.
• Retraites de décembre 1995 et 1996 —
F. Miguel Campos a accepté d'animer notre
retraite de décembre 1995 (à l'intention surtout
des Frères qui travaillent auprès des jeunes). Le
thème suivant lui a été suggéré : «De La Salle et
la nouvelle évangélisation».

Les retraites de janvier (à Loretteville) et août (à
St-Jérôme) seront animées par F. Jaume Pujol,
ancien directeur du C.I.L. Celui-ci animera aussi
les retraites de nos deux infirmeries en mai 1996.
Il reste à trouver un animateur pour la retraite de
juillet (à Sillery).
• «Année de prière» — Les communautés sont
invitées à faire connaître, par l'intermédiaire de ce
bulletin, ce qui se fait de particulier chez elles à
l'occasion de l'«année de prière».
• Calendrier 1996 des F.É.C. — Grâce au
F. Louis-Paul Lavallée, ce calendrier est en bonne
voie de réalisation.

La prochaine réunion du conseil est prévue le samedi 13 mai. Entre autres points à l'ordre du jour
: préparation éloignée au prochain chapitre de district.

LANCEMENT DU CARÊME À STE-DOROTHÉE
La communauté Pie-IX, largement secondée
par une équipe dynamique de la Maison Marie-Victorin, remercie les nombreux Frères de la région de
Montréal qui sont venus célébrer avec ferveur l'entrée
en Carême. Grâce à la télévision en circuit fermé, les
Frères de la Résidence D.L.S. retenus dans leur
chambre par l'âge ou la maladie ont pu s'unir à la
centaine de confrères rassemblés à la chapelle.

Un merci bien sincère à nos hôtes de la
Résidence D.L.S. pour l'accueil chaleureux et aussi
l'excellent repas servi avec tant de cordialité. Un
merci spécial à l'équipe de la cuisine sous l'habile
direction de M. Robert Taillon, le tout sous l'oeil
vigilant du F. Henri Besner et de Mme Lévesque et de
ses aides.
Bon Carême à tous !
Conrad Binet

N.D.L.R. Félicitations aussi, évidemment, au F. Conrad Binet et aux Frères de sa communauté qui ont bien
préparé la prière et les chants.

Salon de la philatélie francophone
Du 19 au 23 mars aura lieu au Pavillon Couillard, 2, côte de la Fabrique, à Québec, le premier Salon de la
philatélie francophone dans le cadre de la Semaine internationale de la francophonie.
Ce Salon réunit près de trente jeunes participants enthousiastes du Club de philatélie de l'école secondaire
de St-Raymond, sous la direction du F. Richard Brochu, professeur. Le public est invité tous les jours, de 14 h à 17
h. Pour toute information, veuillez communiquer avec Jean-Paul Létourneau au numéro suivant : (418) 285-3201

