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INVITATION
Alfred - Fête en l'honneur
du Frère Étienne Fortin

Le dimanche 7 mai, les Chevaliers de Colomb
d'Alfred organisent une fête pour souligner le 50e anniver-
saire de profession perpétuelle du Frère Étienne Fortin et
son 30e de résidence et de travail dans le milieu d'Alfred.

Le programme prévu est le suivant :
Célébration eucharistique à 11 h, à l'église d'Al-

fred, présidée par Mgr Gérard Tremblay, p.s.s.  À la suite
de quoi il y aura un brunch à la salle St-Miguel.

Tous les Frères sont invités.  Veuillez confirmer
votre participation avant le 7 avril par télécopieur ou
par téléphone auprès du F. Gaston Dubé ou de la secré-
taire, à Longueuil.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine d'avril

Frère Maurice Lapointe
4 - 6 Trois-Rivières,D.L.S. (visite canonique)
7 Longueuil (conseil économique)
10 Lachine (clôture de la visite)
11 -12 Trois-Rivières, D.L.S.

Frère Ernest Bourgault
4 Retour du Guatemala
6 - 12 Ottawa, le Foyer (visite canonique)
14 - 16 Calumet (montée pascale)

Frère André Dubuc
1 Ste-Dorothée (pastorale vocationnelle)
2 Sillery (La Relève)
3 - 7 Loretteville (bain de jouvence)
7 - 9 St-Augustin, Villa des J. (La Relève)
10 - 11 Ste-Foy, Maison St-Joseph 
12 - 13 St-Hyacinthe (AQUOPS)  (le 12 au soir:       
               Varennes, c.a. de Saint-Paul)

COLLAGE (image)



Échos des communautés
LACHINE

"  Le mardi 7 février, la communauté assiste, en
soirée, à une rencontre paroissiale avec Mgr Martin,
vicaire épiscopal de la région Ouest du diocèse.

"  F. Maurice Lapointe, visiteur, ouvre la visite
pastorale le 8 février.

"  Le vendredi 10 février, anniversaire anticipé de
notre directeur, F. Lionel Brien.  Au dîner, la commu-
nauté est l'hôte honorée de M. l'abbé Lucien Brien et
des FF. André Dubuc, vis. aux. et Isidore Fortin.

"  Puis c'est au tour de F. Martial Vézina d'être
dignement célébré le 13 février, jour de son anniver-
saire de naissance.  Les distingués invités étaient les
FF. Roland Alarie et Roland Houle.

"  À l'aube du 20 février s'envolent pour Haïti les
FF. Hubert Boulanger et Conrad Dauphin.

"  F. Gilles Guay est arrivé d'Haïti le 27 février pour
soigner son dos.  Il loge à Lachine.

"  Le lundi 6 mars, FF. Antoine Beausoleil et Lucien
Boisvert sont partis pour Haïti afin de dédouaner le
conteneur.

"  Notre bien-aimé directeur, F. Lionel Brien, entre à
l'hôpital de Lachine le 12 mars sur recommandation
du Dr Jean-Marie Beauchemin, bienfaiteur de l'Insti-
tut.  Il obtient son congé le 17 mars et va poursuivre
sa convalescence à la Résidence D.L.S.

"  Nous fêtons l'anniversaire de naissance de
F. Ange-Albert Thibault le 13 mars.  Au nombre des
invités, notons la présence des FF. Maurice et
Philippe Lapointe, Roland Alarie et Charles-Édouard
Lebel, dit Cyprien.

"  C'est le lundi 20 mars que F. Conrad Dauphin est
revenu d'Haïti où il est allé travailler au laboratoire de
chimie du Collège Notre-Dame-de-Lourdes.

"  Le mardi 21 mars nous revient F. Ange-Albert
Thibault après son travail à la porterie de la Rési-
dence D.L.S.  Il reprendra avec joie sa tâche de
chargé des relations extérieures.

"  FF. Antoine Beausoleil et Lucien Boisvert revien-
nent au Québec le 27 mars à la suite de leur mission
en Haïti.

Martial Vézina

Centre Notre-Dame de la Rouge
Ici, au Centre, ça bouge, ça grouille, ça anime,

ça prie... presque sans arrêt.  Aussi, pour refaire nos
forces physiques et spirituelles, avons-nous décidé
de prendre un congé de trois jours.  C'est au camp
de Saint-Adolphe que nous sommes allés faire une
récollection du mardi soir 14 mars au vendredi matin
17.  C'est dans un site enchanteur que nous avons
pu rencontrer le Seigneur, individuellement et en
équipe.  Le soleil était de la partie.  Ce fut trois jours
de grâces.

Merci au frère Henri Lalonde et à toute l'équipe
de la rue Laverdure pour nous avoir si chaleureuse-
ment accueillis.

Je souhaite à d'autres équipes communautai-
res de faire une pareille sortie à St-Adolphe, ou
ailleurs.  En novembre, nous avions pu profiter d'un
séjour tout aussi agréable à La Varennoise du Camp
D.L.S., à St-Alphonse.  C'est vraiment très enrichis-
sant!

Jean-Guy Riel

RAPPEL : 150e de l'arrivée des F.É.C. à Trois-Rivières le dimanche 23 avril, à compter de 10 h.
S'inscrire avant le 30 mars à l'adresse suivante : Comité du 150e F.É.C.-T.R., École secondaire De-La-
Salle, 3750, rue Jean-Bourdon, Trois-Rivières (Québec) G8Y 2A5.   25 $ par personne.



St-Augustin, Villa des Jeunes
Le studio de l'audio-visuel géré par F. Gérard

Beauchamp est déjà à l'étroit.  Il faudra l'agrandir,
monter d'un étage, prendre deux chambres dont on
fait tomber un mur, installer les nombreux instru-
ments et là s'affairer aux productions qui seront utiles
à la Villa.  Les avantages de ce nouveau local :
espace, air, lumière du jour.  Et cela arrive pour le 51e

anniversaire du titulaire.

Un immense réservoir doublé, recouvert d'une
couche isolante, dont l'aspect seul irritait l'oeil, vient
de disparaître de la salle de lavage.  Celle-ci sera
nettoyée, peinte, surmontée d'un plafond suspendu.
Amélioration de ce qu'on appelle la qualité de vie!

F. Henri Delisle, à peine arrivé, est très actif.
Il est entré dans nos cadres et s'avère un collabora-
teur apprécié.  Il a des initiatives qui plaisent à ses
confrères, ainsi les rendez-vous du samedi soir aux
Gros-Pins : deux heures de détente où les cartes
sont à l'honneur.  F. Henri s'est impliqué dans
l'animation des groupes présents ici chaque jour,
dans le mouvement de la Relève, dans la catéchèse
des sacrements à la paroisse.  Il se sent très heureux
dans tous ces domaines et sa compétence n'est plus
à prouver.

Communiqué

Sainte-Foy, Maison St-Joseph

Il faut signaler les faits nouveaux suivants dans le
curriculum de la maison.

Funérailles  –  Le trio directeur de la communauté et
quelques Frères ont assisté au service religieux de la
soeur de F. Maurice Bergeron.  Ce dernier est un aide
efficace dans la communauté et les Frères lui ont témoi-
gné leur sympathie cordiale.

Téléphonie –  Le filage était dans toutes les chambres
depuis quelques années déjà.  On y a ajouté le téléphone
individuel, supprimé les appareils publics

des corridors, qui parfois sonnaient avec insistance.
Après l'appel des haut-parleurs et les téléphones de
corridors, voilà la perfection de notre téléphonie.  Grand
merci à qui de droit !

Laveuse  –  Elle avait dépassé ses quarante ans de
service.  Elle méritait bien le repos de l'oubli.  Sa rempla-
çante est une Maytag, une laveuse qui ne connaît pas de
ratés, dit la Cie.  On verra bien.  Nos buandières ont
apprécié la nouvelle venue avec ses automatismes
modernes.

Louis-J. Bellemare

LONGUEUIL
Maison provinciale

Le printemps nous apporte un débordement
d'anniversaires de naissance : 5 confrères sur 8 ont
leur anniversaire en mars ou avril :  FF. Maurice
Bouffard (11 mars), André Dubuc (17 mars), Raymond
Lamy (26 mars), Gérard Faubert (3 avril), Arthur
Bonenfant (25 avril), sans compter notre dévouée
secrétaire, Mme Lise Paquette (1er avril).

Ce sont là autant de temps forts de fraternité
où le Frère Directeur réussit à rassembler toute sa
famille (pas facile, avec les Frères Visiteurs!).

Pour la fête du F. Maurice Bouffard, nous
avions invité deux joyeux lurons : FF. Albert Granger et
Marcel Côté.   Et pour F. Raymond Lamy, ancien
missionnaire au Cameroun, quoi de mieux que d'avoir
invité deux Frères du Collège technique de Douala,
actuellement en stage au Québec :  FF. Jean-Claude
Mauvilly et Raymond Laneuville, ainsi qu'un ancien du
Cameroun : F. Jean-Paul Rivard.  Les trois fêtés ont
reçu de nombreuses cartes et moult messages par
télécopie.  Ils désirent en remercier tous les auteurs.

Gaston Dubé



Échos de Rome
Ces jours-ci, les ascenseurs figurent à l'ordre

du jour de presque tous les comités de la maison
généralice.  D'abord celui du bâtiment B, le Lasallia-
num.  Le conseil d'administration de Jesus Magister
qui gère l'hôtellerie a donné le feu vert pour l'installa-
tion d'un ascenseur sur les lieux.  Où s'élèvera-t-il?
Là, chacun y va de son sens pratique et de la configu-
ration des lieux.  Il faudra encore quelque temps pour
établir un certain consensus.  Ce qui est sûr, c'est que
l'inauguration n'aura probablement pas lieu cette
année.  Un autre problème d'ascenseur se pose cette
fois au bâtiment central.  Celui qui s'élève du côté est,
près de la bibliothèque et de la salle capitulaire, est en
panne depuis près d'un mois.  La mise en ordre
s'avérant trop onéreuse et sans garantie, des projets
sont en cours.  On en profiterait, semble-t-il, pour
agrandir les dimensions de la cage, ce qui ne serait
pas du luxe.  Le principe est acquis, reste à le mettre
à exécution.

Le Conseil général est au complet depuis le 16
mars.  Les Conseillers prolongeront leur séjour jusqu'à
la mi-avril.  Du 19 au 25 mars, ils se sont adressés tour
à tour aux Cilistes sur les sujets de leur compétence.
Les semaines qui suivent seront réservées à des
réunions d'information et de partage sur les régions
visitées.

C'est bien jeudi soir le 30 mars que les Cilistes
quitteront la maison pour entreprendre le pèlerinage
sur les pas de Jean-Baptiste de La Salle. Jusqu'au
lundi 10 avril, de Reims et Rouen à Grenoble et
Parménie, ils visiteront ces lieux où le Fondateur a
séjourné souvent à maintes reprises pour fonder une
école, pour réconforter ses Frères ou trouver un peu
de paix au temps des adversités.  Puissent-ils y trouver
pour eux-mêmes, au contact de La Salle, un nouveau
dynamisme au service de la jeunesse.

Le Seigneur donna à Jérémie (Jr 1,10) la
mission de déraciner et démolir, puis de planter et
bâtir.  C'est la réflexion que m'a faite Michel Sauvage
lors d'un récent appel téléphonique pour m'expliquer
les interventions chirurgicales subies au cours du mois
de mars.  Le 4 mars, le chirurgien a déraciné;  le 29
mars, il va planter.  Malgré les inconvénients d'une
prothèse, il espère ainsi mettre fin à la série d'interven-
tions de plus en plus rapprochées et pénibles.  Il est
serein et son carnet de projets est rempli.  Il sollicite
les prières de tous ses amis.

Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES

R  Frère Claude Côté, décédé à la Maison St-Joseph
de Sainte-Foy, le 20 mars, à l'âge de 83 ans et 2 mois.
Les funérailles eurent lieu à Sainte-Foy le jeudi 23 mars.

R  Frère Roland Alarie, décédé à l'hôpital de Ste-
Agathe, le 26 mars, à l'âge de 78 ans et 9 mois. F. Ro-
land était de la Maison Marie-Victorin, à Montréal.  Les
funérailles auront lieu en l'église St-Germain d'Outremont,
le jeudi 30 mars, à 10 h.

R  Mme Juliette Lemaire , décédée à Cap-de-la-
Madeleine, le 13 mars, à l'âge de 79 ans.  Elle était la
soeur du F. Maurice Bergeron et la nièce du F. Georges
Milot (tous deux de la Maison St-Joseph, à Sainte-Foy).

Remerciements

Frère Maurice Bergeron, sa soeur Thérèse ainsi
que les membres de la famille Maurice Lemaire remer-
cient confrères et amis pour les témoignages de sympathie
témoignés à l'occasion du décès de Juliette.

Bienvenue
Nous avons accueilli avec joie, à la Maison

provinciale, F. Jean-Claude Mauvilly, directeur du
Collège D.L.S. de Douala et F. Raymond Laneuville,
professeur au même endroit.  Ils sont venus, avec
huit autres professeurs, faire un stage de formation
patronné par la Commission scolaire du Goéland et le
Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil pour la mise en
oeuvre d'un projet de développement technique financé
par l'ACDI.


