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LE 150e DE L'ARRIVÉE
DES F.É.C. À TROIS-RIVIÈRES

Ils étaient nombreux, le dimanche 23 avril, à se
rassembler à l'école polyvalente D.L.S. à Trois-Rivières
pour souligner le 150e anniversaire de l'arrivée des Frères
dans cette ville : en tout 264 personnes, dont 62 Frères
de tous les coins du district, des anciens confrères, des
Amicalistes et particulièrement des Lasalliens de Québec,
des anciens élèves de l'Académie D.L.S. et de la polyva-
lente D.L.S., et j'en oublie.

À l'arrivée, c'était souvent la joie des retrouvailles
entre personnes qui ne s'étaient pas rencontrées depuis
longtemps.  À 10 h 30, tous se regroupaient dans
l'amphithéâtre pour la célébration eucharistique présidée
par Mgr Martin Veillette, évêque auxiliaire à Trois-
Rivières, entouré des abbés François Donaldson et Jean-
Paul Dugré (anciens élèves de D.L.S.), Maurice Pellerin
(curé de la paroisse) et Paul-Émile Dubois (ami des
Frères).  Dans son homélie, Mgr Veillette fit ressortir
comment les Frères ont, par leur ministère éducatif,
continué l'action du Christ ressuscité dans le monde et
spécialement auprès des jeunes.   

Ce fut ensuite le repas, un véritable banquet servi
de façon admirable par les enseignants et les élèves en
cuisine du Centre de formation professionnelle Bel
Avenir.  Avant le dessert, nous eûmes droit à quelques
discours.  Le Dr Jacques Parent brossa un rapide histo-
rique de la présence des Frères dans la région de Trois-
Rivières depuis 1884.  Il loua le travail des Frères et
souligna d'une façon particulière la part prise par F. Mar-
cel Beaupré pour la promotion de l'enseignement supé-
rieur à Trois-Rivières.   

F. Maurice Lapointe, supérieur provincial,
exprima la reconnaissance des Frères pour cette fête.  Il
insista sur le fait que le travail des Frères débordait
largement l'enseignement : mouvements de jeunes, loisirs
des élèves, services paroissiaux...

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de mai

Frère Maurice Lapointe
1er Loretteville, Le Tremplin
2 - 4 Rivière-du-Loup
7 Alfred
8 Ottawa (c.a. F.É.C. d'Ottawa)
13 Longueuil (conseil de district)
14 Ste-Dorothée (fête de saint J.-B.S.) 

Frère Ernest Bourgault
26 avril au 10 mai Séjour en Europe
13 et 14 Longueuil (conseil) et Ste-Dorothée
15 Varennes

Frère André Dubuc
1er - 2 Ste-Foy, Maison St-Joseph
2 - 6 St-Raymond (visite pastorale)
7 Alfred
13 et 14 Longueuil (conseil) et Ste-Dorothée

(suite de la première colonne)

Et pour laisser un signe tangible de la reconnais-
sance des F.É.C. envers la population trifluvienne, F.
Maurice Lapointe offrit trois bourses : l'une au profit des
élèves de la polyvalente D.L.S., une autre pour la Fonda-
tion de l'hôpital St-Joseph où nombre de Frères ont été
soignés dans le passé et une troisième pour la maison RE-
NÉ, une oeuvre en faveur des sidéens.  M. Claude
Gélinas, principal organisateur de cette fête, remercia à
son tour tous ceux qui ont collaboré au succès de la
journée, en particulier les Frères de la Résidence D.L.S.
de Trois-Rivières, puis annonça la remise d'une magni-
fique peinture de M. Gaétan Grondin au F. Louis-René
Pelletier, directeur.

M. Raymond Thivierge dit le mot de la fin en
présentant les remerciements des anciens élèves de
D.L.S. Gaston Dubé



Échos des communautés
MONTRÉAL, Pie-IX

Année de prière   S  Désireux de répondre à l'appel
des autorités de l'Institut qui ont proclamé 1995
«année de prière», les membres de la communauté
Pie-IX se sont réunis pour consacrer un dimanche
entier à l'étude et à la prière.  Pour la circonstance,
Frère Conrad Binet, directeur, avait retenu les servi-
ces du F. Odilon Cassidy dont la compétence dans
le domaine de la liturgie et de la prière est reconnu
dans plusieurs milieux de l'Institut.

Notre animateur avait retenu deux thèmes de
circonstance que nous avons approfondis et priés
avec lui : «les Rameaux» et «Passion et résurrection
de Jésus».  Nous pouvons affirmer

que l'enseignement de notre confrère répondait
entièrement aux suggestions des dossiers sur la
prière publiés par l'Institut.  Nous n'avons que des
éloges à adresser à notre animateur invité et à
souhaiter qu'un nombre très élevé de membres du
district profitent de sa compétence.

F. Henri Tanguay  S   Notre confrère a reçu officielle-
ment le congé de son médecin le 10 avril et il a repris
son apostolat d'animateur auprès des résidants de
l'Escale Notre-Dame.  C'est avec joie qu'il a été reçu
dans ce centre d'hébergement et de réinsertion
sociale où sa longue absence avait été vivement
ressentie.

Conrad Binet

CARREFOUR JEUNESSE, Sainte-Foy
Prédication missionnaire  S  Pendant les mois de
février et mars, FF. Hilaire et Noël parcoururent les
paroisses de Buckland, St-Nazaire, St-Damien,
Armagh et St-Philémon (Bellechasse) pour sensibili-
ser les gens à la MISSION.  Ils étaient mandatés par
l'organisme Secours Tiers-Monde.

Après une courte homélie actualisant la
Parole de Dieu pour le dimanche en cours, suivait
une information sur Secours Tiers-Monde : un
organisme catholique régional dont le but est de
soutenir l'action de missionnaires diocésains dans
les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud.  

Ayant bénéficié de l'aide de cet organisme,
ces deux confrères étaient en mesure de donner des
exemples concrets et d'inciter les paroissiens à
encourager Secours Tiers-Monde et par là, les
missionnaires.

Conférenciers  S  Le 22 mars, les mêmes confrères
se rendaient à l'Université du Québec à Trois-Riviè-
res pour donner un entretien à une trentaine de
jeunes sur le développement.  Leur professeur, Mme
Lise Fréchette, leur en avait donné la théorie

telle que nous la concevons présentement.  Pour
ajouter des exemples concrets, elle invita nos deux
confrères qui entretinrent ces jeunes de 15 h 30 à
18 h 45 sur des activités menées au Cameroun telles
que coopératives, caisses populaires, soins de santé
primaires, aménagement de sources...

Année de prière  S  Depuis janvier, notre commu-
nauté se réunit tous les quinze jours pour réfléchir sur
notre vie de prière en s'inspirant du très riche dossier
fourni par le Conseil général.  Chacun apporte  au
partage le fruit de sa méditation des quelques para-
graphes désignés pour la rencontre.  L'animation se
fait à tour de rôle et chaque fois le temps prévu (une
heure) s'avère trop court.

Dans ce même cadre, nous avions la joie
d'accueillir, le mardi saint, une Vierge pèlerine
qu'accompagnait un groupe de cinq jeunes de Marie-
Jeunesse.  Avec eux, nous avons expérimenté que
le chapelet peut devenir un chemin de contemplation
quand il est récité posément, médité, accompagné de
chants appropriés.

Communiqué

  Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle :  le dimanche 14 mai, à Sainte-Dorothée et   
  le mercredi 17 mai à Sainte-Foy.



MAISON MARIE-VICTORIN, Montréal

Décès du F. Roland Alarie  S  Durant notre
messe dominicale, le 26 mars dernier, c'est avec
stupeur que nous apprenions, de la bouche du
célébrant au mémento des morts, le départ pour
une vie meilleure de notre frère Roland Alarie. La
prière en a été soudain secouée.  

Aux funérailles célébrées dans notre église
paroissiale St-Germain d'Outremont, le jeudi 30
mars, de nombreux membres de la chorale Alari-
ca, anciens et actuels, voulurent rendre un dernier
hommage à leur mentor en exécutant plusieurs
extraits d'une messe composée par Roland, il y a
quelques années.  De nombreux Frères et amis
sont venus partager la prière de la communauté à
cette occasion.  La cérémonie, présidée par
l'abbé Aurèle

Bourgie en compagnie de plusieurs concélé-
brants, était toute empreinte d'une profonde amitié
et d'une émotion sensible.  

Nous garderons le souvenir de Roland, de
sa chaude personnalité, de sa joie de vivre, de
ses remarquables dons artistiques, de son amitié
sincère pour ses Frères et de son profond esprit
lasallien.

Diaporama  S  Le 5 avril, nous nous rendions en
Terre Sainte grâce à un merveilleux diaporama du
F. Gilbert Morel (2e partie), souvenir du pèlerinage
dont il profita il y a quelques années.  Grâce à la
qualité des photos, les temples et lieux si souvent
mentionnés dans la Bible ont pris un relief tout à
fait évocateur.

Guy Bérubé

L A C H I N EL A C H I N E
•   Toute la communauté a assisté avec ferveur aux
funérailles de notre cher Frère Roland Alarie.  Le
président de la célébration, le choeur Alarica et la
foule priante ont grandement contribué au climat de
piété de cette cérémonie.   Au dîner, le F. Donald
Bédard nous honore de sa présence.  En soirée,
quel-ques confrères vont se sucrer le bec à St-
Eustache.

•   Le samedi 1er avril, le F. Martial a participé à la
journée sur la pastorale des vocations au chalet du
Bord-de-l'Eau, Ste-Dorothée.  Le P. Francoeur, c.s.v.,
a su nous communiquer son convaincant optimisme
sur l'Église et sur nos communautés.

•   Les Frères Donat Bergeron et Onil Mailhot, de Ste-
Dorothée, sont venus dîner à la maison pour fêter
l'anniversaire de naissance du F. Claude Boucher, le
dimanche 2 avril dernier.

•   C'est le lundi 3 avril que la Fondation D.L.S. tenait
une assemblée régulière chez nous.  À cette occa-
sion, le F. Maurice Lapointe a remis des plaques
souvenirs aux pionniers de la Fondation et aux
anciens membres du comité de direction : MM. Mau-
rice Tanguay et Marcel Caron ainsi que FF. Henri
Tanguay, Albert Lanthier, Lionel Brien et Henri Bes-
ner.  Félicitations!

•   Le 4 avril, notre cher directeur nous revient défi-

nitivement après un séjour à Ste-Dorothée.

•   Le dimanche des Rameaux au soir, le choeur
Ambiance donnait un concert sacré à l'église des
Saints-Anges.  On y a entendu, entres autres pièces,
Les sept paroles du Christ de Théodore Dubois.

•   À 16 h 30, le 10 avril, clôture de la visite canonique.
Le F. Maurice Lapointe a emballé la communauté par
ses réflexions psychologiques et spirituelles.  Merci,
cher Frère Maurice!

•   Le lendemain 11 avril, c'est au tour de Mgr Martin,
vicaire épiscopal pour la section Ouest du diocèse,
de rencontrer la communauté.  Ses réflexions sur le
diocèse et les communautés religieuses ont grande-
ment augmenté notre appartenance à ce beau grand
diocèse de Montréal.

•   Le 12 avril, on installe un logiciel sur l'ordinateur
afin de permettre au caissier de mieux «compter» les
dépenses de la communauté.

•   De la grande visite du Japon nous arrive les 16 et
17 avril.  En effet, M. Hisachi Harada, grand ami du
F. Lucien Boisvert, est venu spécialement pour le
voir.  Un monsieur charmant avec lequel nous avons
eu des contacts charmants.

Martial Vézina



MAISON ST-JOSEPH, Ste-Foy
Anniversaire du F. Benoît Samson  S  L'anniversaire
de notre sous-directeur et économe a été souligné avec
cordialité.  Rappelons les paroles de circonstance du Frère
Directeur : «Mon cher Benoît, ce qui fait ta gloire, ton
mérite et ta grandeur, ce n'est pas ton titre d'économe
ou de sous-directeur, ni la précision dans ce que tu
fais, ni l'empressement à te rendre utile, mais plutôt le
fait d'être pleinement toi-même.»  Le même jour, la
communauté célébrait les 82 ans de F. Raoul CYR.  Nos
meilleurs voeux de santé!

Spécial «carême»  S  Le Frère Directeur réunit, en ce
mardi 11 avril, tous les employé(e)s de la maison pour des
mises à jour et les invite à participer avec tous les Frères
à une célébration pénitentielle présidée par P. Gérard Blais,
marianiste.  Une cérémonie très goûtée des uns et des
autres.  De La Salle ne pourrait dire mieux en nos temps
modernes.

De la petite visite   S  Venant de quelque part, une
quinzaine de petits pensionnaires, presque naissants, sont
arrivés, piaillant, à l'étage des malades.  Les poussins de
Pâques n'ont qu'une note à leur gamme, mais ils la pous-
sent avec tellement de coeur que le choeur est agréable.
Ils se disent des choses à eux... les poussins de Pâques;
comme disait un poète, ils nous crient la vie...!

Liturgie pascale  S  En bref, la direction nous a servi un
programme liturgique avec «méditation intégrée».  Un
choix de chants bien adaptés par F. Yves Guillemette, un
Exultet par F. Jean-René Dubé...  Même le Visiteur
André Dubuc dit être impressionné par l'atmosphère
religieuse de la maison.  Passons vite sur la bouffe de
Pâques...  Il n'y manquait rien.

Louis-J. Bellemare

ÉCHOS DE ROME
Si la joie de Pâques remplissait les esprits et

les coeurs,  la température n'a pas du tout participé à
cette jubilation.  Du vendredi saint au matin jusqu'au
soir de Pâques, la pluie n'a cessé de tomber.  Dans les
montagnes, c'est la neige qui a recouvert le sol d'un
bon 80 cm.  Galarneau a dai-gné faire son apparition
le lundi de Pâques, jour où les familles italiennes fêtent
la «Pasquetta» et vont pique-niquer dans les parcs ou
au bord de la mer.

Les membres du Conseil général sont presque
tous en mission, soit en Afrique (FF. John et Domi-
nique), en Asie (F. Raymundo), à Torino (F. Martín).
Tous se retrouveront à Johannesburg le 10 mai pour
participer à une réunion des Frères Visiteurs de la
RELAF.  Leur retour à Rome est prévu pour la mi-mai.

De temps à autre, nous apercevons quelques
employés qui s'occupent à découper la structure de
l'ascenseur condamné.  Il paraît que le nouveau n'est
pas encore prêt, alors pourquoi se presser?  Du côté
des chaudières, ça bouge.  J'en sais quelque chose,
mon nouveau bureau de travail est juste en face.  Pour
remplacer les deux chaudières, on a dû percer le mur,
sortir celles qui étaient en place et en introduire deux
autres. 

Comme le temps doux s'est installé à Rome
après le déluge pascal, le chauffage a cessé.  Nous ne
tarderons pas maintenant à quitter la chapelle d'hiver
pour réintégrer la grande chapelle.  C'est dans celle-ci
toutefois que se sont déroulées les cérémonies des
jours saints.  Les Frères de Rome ont été invités à la
veillée pascale et sont venus nombreux.

Dans quelques jours, les Cilistes entameront
leur dernier mois de rénovation lasallienne.  En effet,
c'est le jour de la Pentecôte, le dimanche 4 juin, que
chacun retrouvera sa communauté et  la mission qui lui
sera confiée.  En ce moment, F. Pedro Maria Gill, du
district de Bilbao, les entretient sur son récent volume
paru en espagnol : Trois siècles d'identité lasallienne.
 Au Lasallianum, les hôtes se succèdent.  Nous avons
reçu, le samedi 22 avril, neuf évêques vénézuéliens
sans doute en visite «ad limina» .  Nous avons aussi
accueilli chaleureusement le Prof. Imre Voröz et son
épouse.  De nationalité hongroise, M. Voröz a obtenu,
par son influence au gouvernement, que le collège que
nous dirigions à Budapest et qui fut confisqué par le
système communiste nous soit restitué.

Jean-Guy Rodrigue

   AUX PRIÈRES :  Frère Roméo Lapointe  décédé ce matin, 26 avril, à Sainte-Dorothée, à l'âge de 91 ans       et
7 mois.  Les funérailles auront lieu à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, le samedi 29 avril, à 10 h.


