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QUINZE JOURS EN EUROPE
Les Échos du 26 avril dernier signalaient mon

séjour en Europe.  Plusieurs confrères se sont demandés
ce que je pouvais bien aller faire en Europe pendant quinze
jours, d'autant plus qu'une telle période n'est pas suffisam-
ment longue pour des vacances et encore moins pour un
congé sabbatique...

J'ai d'abord participé à l'assemblée générale
d'Appel Détresse qui s'est tenue à Nantes, le 29 avril.
Appel Détresse est un organisme français qui aide les
pays les plus pauvres.  Depuis 1982, nos Frères reçoivent
de cet organisme nourriture, vêtements et argent pour la
population d'Haïti.  Il était donc convenable que nous
allions dire aux 120 délégués départementaux d'Appel
Détresse et à sa dévouée présidente, Mme Tournemine,
nos remerciements et notre reconnaissance pour tout ce
qu'ils font pour le peuple d'Haïti.

Puis je suis allé à Bruxelles rencontrer M. Paul
Bodson, président de la Fondation Roger Riou et M. Marc
de Coster, trésorier.  Depuis l'arrivée des Frères à l'Île de
la Tortue, cette Fondation fournit les salaires des profes-
seurs de nos écoles d'alphabétisation.  À la fin de la
rencontre, ils m'ont remis une jolie somme de billets verts
américains pour compléter ce qui manquait pour la pré-
sente année.  Là encore, il était important d'exprimer notre
appréciation et de prévoir d'éventuels projets.

À Paris, j'ai rencontré la dynamique équipe des
Visiteurs et quelques responsables des divers servic es du
grand district de France.  Nous avons parlé de futurs
projets et étudié la possibilité d'échanges de services.

Enfin, j'ai choisi d'aller vivre le triduum qui prépa-
rait la journée mondiale de prière pour les vocations avec
nos Frères de Neufchâtel, en Suisse. Nous nous sommes
partagés nos souffrances, mais aussi nos espoirs devant le
manque de nouvelles vocations lasalliennes.  Notre prière
n'a été que plus audacieuse.

Ernest Bourgault, vis. aux.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de juin

Frère Maurice Lapointe
1er Rimouski (C.R.C.-Q.)
3 - 12 Santa Fe, É.-U. (Conférence des Frères

américains) 

Frère Ernest Bourgault
1er Rimouski (C.R.C.-Q.)
5 - 8 Ste-Foy, Brophy (visite canonique)
9 Ste-Foy, Carrefour Jeunesse

(Jeunes de l'Amiante)
10 Montréal (C.E.C.I.)
12 - 15 Ste-Foy, Carrefour Jeunesse (visi te

canonique)

Frère André Dubuc
1er Rimouski (C.R.C.-Q.)
2 Varennes
4 Sillery (La Relève)
5 Nicolet
9 Varennes (c.a.)
12 Montréal (Escale Notre-Dame)
14 Revdec (c.a.)

F. Maurice Bouffard sera absent du 7 au 20 juin afin
de participer à la rencontre de la Commission écono-
mique internationale à Quimper, en France.

HAÏTI
F. Roland Vinet est revenu au pays le 15 mai

dernier.  C'est un retour définitif après 15 ans et demi
passés en Haïti.  Félicitations et... bonne retraite!

Après presque trois semaines passées au
Québec, F. Norbert Hendriks, du district de Hol-
lande, s'envolera pour Haïti le lundi le 29 mai.  Il fera
partie de la communauté du Centre D.L.S., à Port-de-
Paix.  Bon voyage et fructueux apostolat en terre
haïtienne!



Maison St-Joseph, Sainte-Foy
Visite  S  Le Visiteur André Dubuc passa trois semai-
nes avec nous, dont la semaine sainte.  Il se dit
enchanté de notre environnement, de l'encadrement
spirituel.  Il parut un homme de bonté au langage
cordial.  Ce qui fut bien remarqué.  Il a compris que
parler est un besoin, écouter est un art.  Nous ne
pourrons pas oublier que la plus belle langue du
monde est celle de la cordialité.

Apostolat  S  La revue Apostolat d'avril publia un
numéro spécial sur la drogue.  Elle consacre quatre
pages à notre aumônier, Père Ubald Villeneuve, o.m.i.
À lire absolument pour connaître cette vie consacrée
aux mal-pris, aux abandonnés.  De ce genre, il ne
s'en fait plus.  Père Villeneuve a été le Mazenod de
notre temps.  Ce n'est pas une lecture à remettre.

Message  S  Le Frère Directeur a reçu une lettre,
datée du 11 mai, de la part du député de Taschereau
à l'Assemblée nationale, M. André Gaulin (ex-Frère)
et du député et ministre de Louis-Hébert, M. Paul
Bégin.  Le message faisait état du mérite des Lasal-
liens en ce pays, signalant entre autres les noms de
F.É.C. qui ont marqué le Québec.  Les auteurs ont
voulu souligner ainsi la fête de notre fondateur, le
15 mai.

Décès  S  Le méritant Frère Émile Auclair nous a
quittés pour un Royaume qui n'est pas de ce monde.
Il a connu, dans son enseignement, des classes à
divisions et fut directeur avec enseignement.  Il est
l'image d'un frère ardent en tout et complètement
donné dans ses emplois.

Anniversaires  S  F. Georges LaRue, chef du
service des soins infirmiers, mérite bien les éloges
qui lui furent adressés au nom de la communauté par
F. Donald : «À l'âge où plus d'un songent à la retraite,
toi, tu acceptes volontiers de mettre les fruits de ton
expérience et de tes talents au profit de tes confrères
méritants, courbés sous le poids des ans et de la
maladie; sois-en félicité!  En ce jour de fête, laisse-moi
te souhaiter un très heureux anniversaire de naissance
au nom de tous les Frères et des employés de la mai-
son.  Nous admirons chez toi le sens du travail bien
fait, de la distinction, de l'ordre et de la propreté.
Nous apprécions aussi ta courtoisie et la souplesse de
tes relations interpersonnelles.  Merci pour tout!»

Un retour  S  Mme Goulet-Blais est revenue, comme
souhaité, nous entretenir de conditionnement phy-
sique pour personnes qui tardent à rajeunir...

Louis-J. Bellemare

LACHINE
•  Le 21 avril, F. Gilles Guay reçoit une obédience
pour aller travailler à Ste-Dorothée.
•  Quelques membres de la communauté partici-
pent aux funérailles du F. Henri Tremblay, le
29 avril. 
•   Les Frères Boisvert, Thibeault et Vézina vont à
Alfred participer à l'hommage rendu au F. Étienne
Fortin, le dimanche 7 mai.
•  Le lundi matin 8 mai, F. Gilles Beaudet s'a-
dresse à la communauté réunie.  Excellente
introduction à la prière.
•  Les 6, 7, 9, 10 et 11 mai. F. Albert Lanthier
séjourne à l'hôpital de Lachine.  F. Conrad Dau-
phin et F. Albert Lanthier sont admis à l'unité des
soins, à Ste-Dorothée, le 12 mai.   F. Dauphin
revient à Lachine le 19 mai.

•  Le 14 mai, la communauté assiste avec joie et
émerveillement, à Ste-Dorothée, à la fête de saint
J.-B. de La Salle.  Une rencontre lasallienne dont
on se souviendra longtemps.
•  F. Roland Vinet revient d'Haïti le 15 mai.  Il
séjourne actuellement chez nous.
•  FF. Marcel Verpaelst, Hubert Boulanger et Guy
Lortie se joignent à nous le 18 mai pour célébrer
le 67e anniversaire de naissance du F. Lucien
Boisvert.
•  Pour assurer l'intérim pendant l'absence du
F. Albert Lanthier, F. Roland Vinet est nommé
économe de la communauté.

Martial Vézina



Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée
Allées et venues  S  À la mi-mars, F. Julien Berge-
ron, directeur, après un mois de convalescence,
nous revient.  Toute la communauté se réjouit de le
revoir en forme.  Espérons que la guérison se conti-
nuera.  

Après avoir obtenu son congé du Centre hospitalier
de Lachine, le 17 mars, F. Lionel Brien vient se
reposer chez nous.

F. Jean-Paul Rivard, de Québec (ou de Toronto), est
notre hôte la semaine du 19 mars.

Une visite inattendue : celle du F. Jean-Claude
Mauvilly, directeur du Collège D.L.S. de Douala.  

Reviennent à temps pour célébrer la fête de saint J.-
B. de La Salle les FF. Marius Legault et Conrad René,
hospitalisés respectivement au Centre hospitalier St-
Laurent et à l'Hôpital Sacré-Coeur.

Fête de saint J.-B. de La Salle  S  Organisée par
les Frères de la maison St-Miguel sous la direction du
F. Alban Brideau, la célébration de la fête de notre
saint Fondateur fut un succès éclatant.  L'Eucharistie,
concélébrée par les abbés Jean-Guy Dansereau,
Yvon Boisvenue et Lucien Brien, se déploie dans la
splendeur du chant de la messe du F. Roland Alarie
(messe pour trio et assemblée).  La célébration
terminée, un bon nombre de personnes visitent les
malades.  Puis les invités se regroupent pour l'apéritif
suivi d'un copieux repas. 

Autres allées et venues  S  Le 20 mars, F. Claude
Gadoury est nommé au service de la réception.
Merci au F. Marcel Héroux qui a assumé la charge
pendant près de trois ans.  
Le lendemain, F. Ange-Albert Thibeault retourne à
Lachine après nous avoir dépannés pendant la
convalescence du F. Claude Gadoury.
Après un séjour trop court à notre résidence, F. Antoi-
ne Beausoleil nous quitte pour la maison Bénilde afin
de se rapprocher de Revdec dont il vient d'être
nommé directeur.
F. Gilles Guay arrive le 26 avril.  Il secondera les
FF. Donat Bergeron et Denis Lebel.

Animation  S  À la chapelle, le 23 mars, notre chape-
lain préside l'onction des malades.  La cérémonie est
édifiante et appréciée de tous les Frères présents.
Une journée de récollection a eu lieu le 28 mars.
F. Gilles Beaudet donna un entretien sur la prière en
relation avec les quatre soutiens de l'Institut.  Une
demi-heure d'oraison l'avant-midi et l'exposition du
Saint-Sacrement, de 14 h à 16 h, soutiennent notre
recueillement.  La célébration eucharistique termina
la journée.
À la mi-carême, nous avions eu une célébration de la
Parole présidée par F. Claude Gadoury.  Le thème
étant la réconciliation, F. Claude nous proposa un
geste concret de réconciliation avec nos confrères.

Alphonse Corriveau

RIVIÈRE-DU-LOUP
Fête du 15 mai  S  La journée fut vraiment consacrée
à rendre hommage à notre saint Fondateur : Laudes et
vêpres de notre Saint et messe dans notre chapelle, à
11 h, pour le repos éternel de notre confrère Émile
Auclair.  M. Martin Cloutier, animateur spirituel auprès
des religieux(ses) du diocèse fut le célébrant.  Les
quelques personnes invitées ont partagé le dîner de
fête avec nous.

Vision améliorée pour F. Grégoire Lévesque   S
Le 9 mai, j'ai été opéré à l'oeil droit pour la cataracte.
Avec les précautions à prendre, la guérison complète
ne saurait tarder.  Le lendemain, F. Roland Lévesque
me remplaçait pour la rencontre des personnes âgées
au Pavillon des Cèdres.

Le chalet de l'Anse-au-Persil  S  Comme par les an-

nées passées, nous serons heureux d'accueillir les
Frères de passage, soit pour une courte visite, soit
pour quelques couchers.  Dans ce dernier cas, il serait
bon de nous prévenir.  Avec Roland, le responsable,
l'accueil est formidable. 

Mes lectures préférées en 1994-1995  S  
De l'abbé Pierre : Testament, Une Terre et des
Hommes (méditation) et Dieu et les Hommes (en
collaboration avec Bernard Kouchner).
De Jean Vanier : Jésus, le don de l'amour et Toute
personne est une histoire sacrée.  Je me suis préparé
à Pâques en lisant ce volume : à 79 ans, il m'a aidé à
me connaître davantage.
De Jean Lafrance : Demeurer en Dieu.  Des pages
merveilleuses pour notre joie spirituelle.

Grégoire Lévesque



COMMUNAUTÉ PIE-IX, Montréal

Visite de l'abbé Dolcé  S  Du 1er au 7 mai, notre commu-
nauté avait le plaisir d'accueillir l'abbé Jocelyn Dolcé,
ancien élève de l'école La Mennais de St-Louis-du-Nord,
cette école haïtienne longtemps dirigée par F. Conrad
Binet.   L'abbé Dolcé est présentement étudiant à
l'Université St-Paul d'Ottawa et réside à notre maison de
la rue Clemow.

Tout au long de son séjour à Montréal, F. Conrad
s'est fait un plaisir de guider son hôte dans les lieux dignes
d'intérêt.  Les Frères de la communauté  ont  particulière-
ment  apprécié  le fait  d'avoir,

chaque matin, la célébration eucharistique dans leur
chapelle;  ils ont pu alors s'acquitter de leur dette à l'endroit
des confrères récemment décédés.  Le 7 mai, F. Henri
Tanguay acceptait de reconduire l'abbé Dolcé à Ottawa.

Visite de M. et Mme Bessette S  Le vendredi 12 mai,
F. Marius Allen et ses confrères de Pie-IX recevaient à
table M. Michel Bessette, notre garagiste de La Plaine,
ainsi que son épouse.  De belles et chaudes retrouvailles.

Communiqué

ÉCHOS DE ROME

Le 24 mai au matin, les Cilistes ont quitté Rome
pour se rendre à Assise.  Jusqu'à mercredi prochain,
le 31, ils réfléchiront sur l'itinéraire poursuivi depuis le
27 novembre dernier.  C'est l'heure du bilan, du regard
sans concession sur le déroulement des diverses
activités de la session.  Ce sera aussi, sans doute,
l'occasion d'une interrogation personnelle sur
l'engagement au service de la mission qui leur sera
confiée.  Nous leur souhaitons lucidité et courage sous
la tutelle de Jean-Baptiste de La Salle et de François
d'Assise.

Presque tous les membres du Conseil général
sont de retour à la maison généralice sauf Pierre
Josse qui assiste, du 23 au 28 mai, à la rencontre
«Frères-Jeunes» de la Région France, à Angers, et
Martín Corral qui continue, jusqu'au 31 mai, la visite
des communautés du district de Turin.  De son côté, le
Frère Supérieur participe à la rencontre de l'Union des
Supérieurs majeurs qui se tient à Ariccia du 24 au 27
mai.  Tous se retrouveront à Colombo, au Sri Lanka,
pour prendre part au deuxième colloque sur l'éduca-
tion lasallienne qui se tiendra du 6 au 11 juin.  Le
thème est le suivant : Globalisation dans un monde
différencié et l'éducation lasallienne.  À cette oc-

casion, une rencontre aura lieu entre les Frères
Visiteurs de la P.A.R.C. et le Conseil général.

Frère José Pablo se retire du secrétariat de
l'Union des Supérieurs généraux.  Il attend la pro-
chaine nomination d'un remplaçant avant de réintégrer
son district, celui de Bilbao, pour y servir encore.  À 78
ans, Frère José Pablo pétille d'esprit, garde toujours
son sens de l'humour et, à l'occasion, fait part de sa
vaste expérience à ceux qui le sollicitent.  Ses inter-
ventions au récent synode sur la vie consacrée ont été
fort remarquées.

Depuis quelques semaines, notre maison est
envahie par la gent féminine.  Avant la réunion bien-
nale réunissant près de 800 Supérieures générales du
15 au 20 mai S nous en avons accueilli une cinquan-
taine S  une commission préparatoire a tenu ses
rencontres dans nos murs du 8 au 13 mai.  Du 22 au
24 mai, une soixantaine de religieuses de Marie-
Réparatrice viennent de tenir  le chapitre général de
leur Congrégation.  En même temps, la salle capitulaire
est utilisée par les participantes du Congrès internatio-
nal des femmes dominicaines. 

Jean-Guy Rodrigue

NOMINATION
Mgr Gilles Lussier, évêque de Joliette, vient de

nommer F. Raymond Boursier membre du conseil
diocésain de pastorale.  Notre confrère a été choisi
pour représenter les religieux et religieuses du dio-
cèse de Joliette à l'intérieur de ce conseil.  Félicita-
tions !

Remerciements
Frère Raymond Brisebois et les membres de sa

famille remercient tous ceux qui leur ont donné des
marques de sympathie et les ont assurés de leurs prières
à l'occasion du décès de M. Laurent Brisebois (frère du
F. Raymond).



Bienvenue à nos missionnaires
CAMEROUN

Nom Arrivée Retour Résidence

  DUMAIS, Jean-Paul      14 juin    4 septembre   À déterminer

  GAGNON, Claude      14 juin   11 septembre   Québec, Mgr-Plessis

  GUILLEMETTE, Alfred      14 juin   11 septembre   Québec, Mgr-Plessis

  POULIOT, Élie      14 juin   11 septembre   À déterminer

  DELUDE, Roch      17 juin    21 août   À déterminer

Nous n'avons pas les dates d'arrivée ni de départ pour les FF. Odilon Marceau, Gilles Martineau
      et Irénée Lessard.  Ce dernier revient de façon définitive.

HAÏTI

Nom Arrivée Retour Résidence

  BLONDEAU, Bruno      19 juin    28 août   Ste-Foy, Carrefour J.

  BOUDREAULT, Hervé      19 juin    28 août   Ottawa, Clemow

  MICHEL, Louis      19 juin    28 août   Rennes, France

  BERGER, Gilles      26 juin    4 septembre   Lachine

  KOX, Richard      26 juin    4 septembre   Hollande

  LACHANCE, Hervé      26 juin    4 septembre   Québec, rue Cook

  LEGAULT, Paul-Émile      26 juin    4 septembre   Mtl, Marie-Victorin

  LEMIEUX, René      26 juin    28 août   Lachine

  LESSARD, Guy      26 juin    4 septembre   St-Augustin, Villa

  MARCOUX, Benoît      26 juin    28 août   Longueuil

  NOLET, Paul      26 juin    28 août   Mtl, Marie-Victorin

  PROTEAU, Philippe      26 juin    23 octobre   Laval, Ste-Dorothée

  CHABOT, Albert      3 juillet    4 septembre   Québec, rue Cook

  DROUIN, Gilles      3 juillet    28 août   Trois-Rivièes, D.L.S.

  GIGUÈRE, Gérard      3 juillet    4 septembre   Lachine

F. Roland Vinet est arrivé depuis le 15 mai et ne retourne pas
.

RETOUR DU C.I.L.
F. Édouard Bergeron arrive au pays le 9 juin

au soir après six mois et demi passés au C.I.L., à
Rome.  Bienvenue chez lui!

SÉJOUR À SEPT-ÎLES
Au cours du mois de juin, F. Gaétan Laperrière

fera un stage à la maison du Transit, à Sept-Îles.  Nous lui
souhaitons un bon séjour sur la Côte-Nord et un excellent
stage.



Maison Marie-Victorin
Recueil de prières S  Le 10 mai, lors d'une rencontre
communautaire, F. Marcel, directeur, nous annonce
qu'il vient de recevoir la dernière contribution lasal-
lienne du F. Raymond Brisebois intitulée Notre pain
quotidien  (356 pages).   C'est un recueil de prières
composées par notre saint Fondateur et regroupées
par sujets.  F. Raymond a voulu profiter de l'année de
prière pour nous permettre de retrouver ces prières
qui ont déjà inspiré nos années de formation, prières
qui demeurent toujours d'actualité afin de retrouver un
esprit lasallien authentique.

Anniversaire d'arrivée du F. Gilbert S  À la même
rencontre, nous avons souligné le vingtième anniver-
saire de l'arrivée du F. Gilbert Sanh parmi nous.  C'est
en effet le 19 mai 1975 qu'il nous arrivait du Viêt-nam.
Il nous raconta les derniers moments de son séjour
dans son pays, les inquiétudes entraînées par un
départ forcé, les étapes de son voyage vers un pays
plus hospitalier, l'espoir donné par un bureau de
l'ambassade canadienne, le transport final par avion
jusqu'à Montréal et l'accueil à la maison Marie-Victorin,
rue Darlington, il y a 20 ans aujourd'hui.

HOMMAGE À JACQUES LIPPENS
(Ancien Frère Thomas, décédé le 8 mai, à l'âge de 69 ans)

Avant-hier, ce brave Jacques Lippens était
venu m'offrir ses condoléances pour la mort de mon
frère Laurent.  Il me disait aussi comment il avait
accompagné le Frère Georges, des heures durant,
dans sa dernière maladie, comme il l'avait fait d'ailleurs
pour d'autres avant lui.  En me quittant, il me parlait de
son propre coeur qui flanchait;  mais qui aurait cru à
une mort si soudaine.

Ce brave homme était d'une piété à nous faire
honte.  L'Office divin et la sainte Messe étaient à son
menu quotidien.  Chaque fin de semaine - souvent
après avoir été à Ste-Dorothée - il venait à la Maison
Marie-Victorin et passait deux ou trois heures à la
chapelle.  Il prenait ensuite le repas avec nous,  avec
toute l'aisance et toute la

délicatesse qui le caractérisaient.  Sa charité, sous
tous ses angles, était exemplaire.

Peut-être y a-t-il intérêt à signaler la guérison
de son grand-père (ou de son arrière-grand-père), en
1890, quand un Frère appliqua sur le front du jeune
enfant une relique de Jean-Baptiste de La Salle.  Ce
fut un des miracles majeurs du Fondateur (cf. Cahiers
lasalliens, no 40.2, p. 154).

Jacques était grandement attaché à l'Institut.
Dans nos prières et dans nos échanges, je crois qu'on
peut le considérer comme un des nôtres.  Saint Jean-
Baptiste de La Salle l'aura déjà présenté au Seigneur
Jésus.

Raymond Brisebois

SAINT-RAYMOND
Le Musée Guillaume-Couillard du Petit Séminaire

de Québec était l'hôte de l'exposition du Club de phila-
télie De La Salle de St-Raymond, qui se tenait dans le
cadre de la Semaine de la francophonie, du 18 au 25
mars.

L'expo a reçu un bon flot de visiteurs, et si l'on se
fie aux 300 signatures consignées dans le registre réservé
aux commentaires, plusieurs ont été fort impressionnés du
travail réalisé par le club de St-Raymond.

L'événement a aussi eu la collaboration de la
Société des Postes du Canada qui, par sa directrice
commerciale Hélène Barnard, a créé une oblitération
spéciale pour l'occasion. 

Le frère Richard Brochu, président du club, de
même que son vice-président Rodolphe Perron et son
secrétaire-trésorier Yannick Richer ont reçu des prix au
nom du club.

Gaétan Génois, journal local de St-Raymond

Félicitations au F. Richard Brochu et à toute son équipe de philatélie pour les prix remportés !


