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UNE RENCONTRE PROFITABLE

CALENDRIER

Du 3 au 7 juin, j'ai participé à la réunion annuelle
des Visiteurs de la Région Toronto / États-Unis. À cette
occasion, chacun des responsables des divers comités a
présenté un rapport d'activités. Ainsi, j'ai pu me rendre
compte de ce qui se fait en pastorale des jeunes et des
vocations, en formation initiale et permanente pour les
Frères et leurs collaborateurs laïcs et de ce qui se fait
aussi pour l'animation des districts et des communautés.
J'ai pris note de publications et de projets pouvant nous
être utiles. Je préparerai un rapport plus détaillé sur ces
sujets pour le Conseil de district.

DES FRÈRES VISITEURS

Cette rencontre m'a aussi permis de renouer des
amitiés nées lors du dernier Chapitre général. Les Frères
Visiteurs américains accordent d'ailleurs beaucoup
d'importance à ces rencontres pour se soutenir mutuellement. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur divers
sujets d'intérêt commun.
Du 8 au 10, j'ai pu visiter Santa Fe et les alentours en compagnie du F. Léo Monet. Nous avons pris
connaissance du passé historique amérindien et espagnol
du Nouveau-Mexique ainsi que de l'oeuvre accomplie
par les Frères dans cette région des États-Unis.
Maurice Lapointe, Visiteur

Deuxième quinzaine de juin
Frère Maurice Lapointe
17
Ste-Dorothée (25e anniversaire)
Sept-Îles
22 - 23
26 - 2 juillet
St-Jérôme (retraite)
Frère Ernest
15 - 21
22 - 23
25 - 30
Frère André
17
19
22 - 23
26...

Bourgault
Longueuil (absences ponctuelles)
Sept-îles
Longueuil (absences ponctuelles)
Dubuc
Ste-Dorothée (25e anniversaire)
Québec (c.a. F.É.C. de Québec)
Sept-Îles
St-Jérôme (début de la retraite)

ÉVALUATION
DE LA MAISON DU TRANSIT,
SEPT-ÎLES
Les 22 et 23 juin, l'équipe du Transit recevra
six délégués du Conseil de district pour échanger sur
le passé, le présent et l'avenir de l'oeuvre du Transit,
à Sept-îles.

DISTRICT DE TORONTO
Les Frères du district de Toronto ont élu un
nouveau Visiteur et un nouveau conseil :
Frère Raymond Schell, Visiteur
Conseillers : FF. George Edwards, Francis McCrea,
Martin O'Connell, Michael O'Reilly, Alban Tardivel et
Domenic Viggiani.
Après ratification par le Frère Supérieur, leur
nomination est entrée en vigueur le dimanche de la
Sainte Trinité, 11 juin. Félicitations aux élus.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
VARENNES
Rien comme de vivre dans un milieu scolaire
pour connaître une période aussi trépidante que celle
d'une fin d'année académique. Tous les confrères qui
ont fait profession dans l'école vous diront qu'il faut
d'abord tenir nos élèves en classe jusqu'à la fin,
passer à travers la révision qui ne sera jamais complétée, exercer un contrôle sur les élèves dont les
vacances deviennent trop imminentes, sollicités qu'ils
sont par le beau temps, les petits oiseaux et l'accumulation des activités qui, même souhaitables, peuvent
distraire et nous éloigner des objectifs premiers de
l'école.

gement distribués à gauche et à droite, des centaines
de milliers de petits services discrets à passer des
ballons, à distribuer des vêtements de sport, des
heures à installer des appareils qu'il faut ensuite
remiser, toujours avec la même dose de patience.
Manège qui, chaque matin, année après année,
recommence et recommence. Bravo, Hubert! C'est
une marque de reconnaissance que tu n'as pas volée.

Et des activités à l'école Saint-Paul, il y en a.
Laissez-moi vous énumérer celles qui couvrent notre
dernier mois et qui habillent notre quotidien.

5 juin S Gala des mérites, premier cycle.
7 juin S Gala des mérites, deuxième cycle.

9 mai S Vernissage en art pour nos élèves de 3e secondaire qui, pour une première fois, exposent leurs
toiles. Des artistes assurés.
22 mai S Soirée musicale offrant à tous nos jeunes
talents l'occasion de se faire connaître à notre public
étudiant ainsi qu'à leur famille.
25 et 26 mai S Deux soirées consacrées à la présentation de la comédie musicale La légende de Jimmy
confiée à nos plus talentueux. Je me permets ici une
évaluation personnelle qui, je le crois, trouverait écho
auprès de bien d'autres spectateurs. Spectacle
époustouflant tant par sa mise en scène, ses décors,
sa qualité musicale et ses interprètes. Une représentation supplémentaire eut lieu le 9 juin.
1er juin S Gala sportif. Ici, on veut récompenser tous
les élèves méritants dans le domaine sportif et athlétique où les performances individuelles et d'équipe
sont reconnues. La tradition veut que, à cette occasion, on souligne le travail exceptionnel accompli par
l'un ou l'autre des éducateurs ou des élèves en les
introduisant au «Temple de la renommée St-Paul».
Rien de moins, s'il vous plaît.
Cette année, notre héros n'était nul autre que
notre frère Hubert Jasmin. Une ovation debout,
croyez-moi! Pas celle de Chevrolet. Notre gymnase
actuel devant fermer ses portes dans quelques jours
pour céder sa place à un plus jeune, il fallait jeter son
regard sur un pionnier. Mais ce n'est certes pas le
signe de départ pour Hubert qui travaille dans ce
gymnase depuis sa construction, soit au-delà de vingt
ans. Des milliers de bonjours accueillants chaque
matin, des dizaines de milliers de mots d'encoura-

2 juin S Gala des finissants. Soirée de reconnaissance pour ceux qui nous quittent. Soirée ordinairement chargée d'émotion où les liens créés pendant
cinq ans sont sur le point de se rompre.

Ces trois derniers galas sont des traditions
bien établies chez nous. Bien que soient modifiées
occasionnellement les formules, l'objectif reste le
même, celui de valoriser nos élèves dans ce qu'ils
peuvent réaliser de bien aux plans académique, social
ou culturel, reconnaître les efforts d'autres qui, sans
cela, évolueraient dans l'ombre. Notons que les
trophées, plaques ou médailles offerts lors de ces
galas sont des réalisations des frères René Desrosiers
et Hubert Jasmin. À ce sujet, puis-je oser un chiffre?
Je crois, sans trop errer, qu'à eux seuls les galas ont
nécessité la fabrication de près de 500 récompenses.
Un autre apport important de la communauté dans la
vie de l'école.
Au plan communautaire, nous avons célébré le
74e anniversaire du frère Raoul Côté, notre comptable.
Toujours constant et minutieux, Raoul accomplit ce
boulot aride en nous soumettant périodiquement des
rapports détaillés et clairs. Son anniversaire a permis
à la communauté de lui offrir un modeste moyen de
locomotion qui lui facilite ses déplacements à l'intérieur
de la cité. Il s'agit en fait d'un performant tricycle.
À notre calendrier s'ajoutera, dans quelques
jours l'anniversaire du frère Isidore Fortin et, une
semaine plus tard, nous accueillerons à notre table les
trois prêtres de la paroisse. Une autre tradition qui
s'installe à la fin de chaque année scolaire avant la
dispersion. Si nos vacances sont méritées, bon
nombre d'entre nous resteront à la résidence pour
vaquer à leurs occupations coutumières. D'autres
élargiront le groupe de ceux qui travailleront au camp
De-La-Salle.
Rhéo Bureau

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Neuvaine S Le pasteur de la communauté chrétienne
St-Jean-Baptiste de La Salle, à Sainte-Foy, lança une
neuvaine de prière à notre Fondateur du 15 au 24 mai.
Une feuillet-guide pour chaque jour avait été préparé,
largement inspiré du livre de Carl Koch, f.é.c. : Prier avec
Jean-Baptiste de La Salle. Cette initiative du curé a
réjoui notre communauté et a été soulignée en assemblée
communautaire.
Un vote unanime S La communauté a accepté la
demande des Religieux de St-Vincent-de-Paul d'héberger
l'un des leurs. Bienvenue à F. Lucien Robin, s.v. (88
ans). Aucun lien de parenté avec Robin des bois... Bon
séjour avec nous!
Une très grande fête S Le 30 mai, en nos murs, se
réunit tout le personnel : Frères, chapelains, Frères
bénévoles et employé(e)s, pour honorer d'abord notre
saint Fondateur, pour souligner les 60 ans de vie sacerdotale de notre chapelain Père Ubald et pour dire un
merci chaleureux à tous ceux et celles qui travaillent dans
la maison. Vraiment une assemblée en joie et en fête!
Une forte homélie de F. Donald nous présenta De
La Salle comme le Patron idéal qui inspire et propose, qui
protège et stimule. Il rappela que Dieu a besoin de nous,

qu’il a besoin de nos bras, de nos pieds, de notre coeur
pour continuer son oeuvre d'amour, de création et de
salut dans le monde d'aujourd'hui.
Un hommage particulier fut rendu à P. Ubald
Villeneuve, o.m.i., notre chapelain qui célèbre 60 ans de
sacerdoce dont déjà 20 au service de la communauté. À
la manière du regretté Père Lelièvre, son maître dans
l'apostolat, Père Ubald, qui a atteint ses 88 ans, consacra
toutes ces années au service des oubliés, des blessés de
la vie. F. Edmond Gingras, notre doyen, lui présenta une
bourse attrayante. Au moment de quitter, P. Ubald laissa
au Frère Directeur la note suivante : «Une réception
formidable, un cadeau princier; tu sais faire les choses
d'une façon royale.»
Enfin, les Frères bénévoles et les employé(e)s qui
assurent avec excellence les divers services de la maison
ont eu droit à un vibrant hommage de reconnaissance.
Après un apéro de choix, un banquet de château
bien apprécié et la rencontre des affinités, il fallut se
rendre au digestif. À la toute fin, la voix claire d'une
employée s'écria : «On vous aime!»
Louis-J. Bellemare

RIVIÈRE-DU-LOUP
Au service de ses Frères : F. Eugène Michaud Les Frères qui connaissent le chalet de l'Anseau-Persil savent qu'il n'est pas pourvu d'électricité. Quand arrive le soir, on s'éclaire comme
on peut. Or, depuis le samedi 3 juin, grâce au
frère Eugène Michaud, nous ne craignons plus
la «noirceur» : des fluorescents branchés sur
une batterie éclairent la cuisine et les chambres.

Un panneau solaire placé sur le toit recharge les
batteries. Ça prenait Eugène pour «patenter»
une chose pareille! C'est beau d'être créatif et
inventeur, mais c'est encore plus beau de mettre
ses talents au bien-être de ses frères! Merci,
Eugène! Nos félicitations!
Les Frères Hervé, Roland, Grégoire

BON ANNIVERSAIRE
À NOS FRÈRES VISITEURS MAURICE ET ERNEST
Au nom des Frères du district, nos meilleurs voeux d'anniversaire au Frère Maurice
Lapointe (65 ans le 11 juin) et au Frère Ernest Bourgault (60 ans le 19 juin). Ad multos annos !

CAMP DE-LA-SALLE
Saint-Alphonse
La saison d'été s'annonce bonne pour le camp
D.L.S. Le dimanche 4 juin,
lors des «portes ouvertes»,
plusieurs personnes se sont
présentées et déjà, les sessions sont remplies à au
moins 60%. Aussi, cette fin
de semaine du 4 juin, un pré-camp réunissait tout le
personnel responsable : les membres de la direction,
les moniteurs et le personnel d'entretien, en tout
26 personnes.
Tout est bientôt prêt pour accueillir les groupes grâce à la collaboration de nombreux Frères
dont, au premier chef, le directeur du camp, Robert
Lavallée qui, par son travail désintéressé et son sens
de l'accueil, rend vivantes et attirantes l'oeuvre du
camp D.L.S. et la résidence du 141, Lac Rouge Nord.
Le terrain est prêt grâce à Hubert Boulanger qui
semble s'être donné comme mission de faire du
camp le coin le plus attrayant du district. N'oublions
pas le travail de la cuisine où s'emploie régulièrement, avec facilité et compétence, notre confrère
Damien Boulanger. Au risque d'en oublier, il conviendrait de signaler plusieurs autres Frères qui ont
prêté main-forte ici et là : Rhéo Bureau pour divers
travaux de menuiserie et d'aménagement autour de
la Varennoise, Jacques Turmel pour l'électricité,
Gilbert Sanh pour son travail dans la

forêt où il a eu l'aide de Georges-Henri Mercier, Adrien
Boyer pour les courses au profit du camp, Henri
Besner pour son travail à la cuisine, Lionel Poitras
pour la coupe du gazon et la peinture, Alphonse
Corriveau pour divers travaux, Gérard Faubert pour la
plantation des fleurs, etc.
Bientôt les activités estivales grouperont une
centaine d'enfants bien encadrés par des moniteurs
compétents et dynamiques. Il y a déjà plus de 40 ans
que le camp fonctionne. Plusieurs Frères y ont
oeuvré longtemps, par exemple notre missionnaire de
retour, Roland Vinet, qui est reve-nu voir ces lieux où
il a travaillé pendant 23 étés. Aujourd'hui un Frère est
à la tête du camp, mais le personnel est surtout
composé de laïcs et les activités fonctionnent très
bien. On laisse une bonne place aux activités pastorales dont notre confrère Henri Delisle prendra charge
cet été.
Récemment, la maison recevait la corporation
de Varennes conduite par notre Frère Économe,
Maurice Bouffard. Ce dernier a profité de l'occasion
pour mettre à l'eau le minuscule voilier bardé
d'électronique appelé «L'Incoulable». Aux dernières
nouvelles, on a dû le retirer de l'eau, car il semble qu'il
ne portait pas parfaitement son nom...!
Longue vie au camp D.L.S. et bonne saison
1995!
Lionel Poitras

QUÉBEC, rue Cook
En la Pentecôte, le 4 juin dernier, célébration des 60 ans de profession perpétuelle de
F. Émile Larivière et des 50 ans de profession
perpétuelle de F. Jacques Sanschagrin. Messe
communautaire, solennisée de plusieurs manières
et au cours de laquelle les Frères firent la rénovation des voeux (pardonnez d'avoir devancé les
autres communautés). L'apéro se prit, en compagnie des familles concernées, au solarium et
sur le toit; le vertige fut mis de côté! Un banquet
digne de ces 110 ans de fidélité fut servi dans le
hall d'entrée au profit de tous.

Notons que, en plus des familles Larivière
et Sanschagrin, quelques confrères des environs
sont venus partager ce repas, au grand plaisir de
la communauté locale, de sorte que les 28 couverts furent occupés. F. Louis-Arthur Lehouillier
nous servit un discours bien peaufiné et remit à
nos deux confrères, de la part de l'équipe des
Visiteurs, un diplôme attestant les mérites des
FF. Émile et Jacques. Pour terminer, F. Émile
adressa des mots de remerciements à cette
grande tablée.
Florent Juneau

SAINTE-FOY, Quatre-Bourgeois
Incendie de la maison du 2595, chemin des Quatre-Bourgeois
Le 1er juin dernier, nous apprenions la triste
nouvelle de l'incendie de notre maison des Quatre-Bourgeois qui était inoccupée depuis environ un mois, la dizaine
de Frères y demeurant ayant été relogés dans d'autres
maisons de Sainte-Foy.
Le Journal de Québec nous rappelait que cette
villa était la dernière des résidences des quatre bourgeois
de Québec qui, au milieu du siècle dernier, s'étaient fait
construire quatre somptueuses résidences sur les terrains
de la «Carouge Farm», alors propriété de Daniel Ross, un
officier de ma-

rine.
Cette maison avait été construite par William
Blanchard Valleau qui lui donna le nom de «New Prospect» en 1850. Les Frères l'ont acquise de l'Université
Laval en 1977 et l'ont agrandi par l'arrière en 1981.
Quelle ne fut pas la déception des Frères de cette
communauté qui avaient bien hâte d'entrer dans leur
maison rénovée. Au Frère Benoît Laganière, directeur, et
à tous les confrères de cette maison, toute notre sympathie
et l'espoir d'une nouvelle demeure!

Un nouveau romancier
F. Louis-René Pelletier vient de publier L'Abri,
un petit roman qui sort tout juste des presses de
l'imprimerie Marquis, à Montmagny. C'est un récit très
intéressant qui fait revivre un peu la vie d'autrefois, en
milieu rural.
C'est un premier roman, mais peut-être pas
le dernier...

L'auteur a envoyé, en hommage, un exemplaire à chaque communauté. Tous ceux qui en
voudraient d'autres exemplaires sont priés de s'adresser à l'auteur, à la Résidence D.L.S. de TroisRivières (téléphone : 819-378-4036).
Prix du volume : 12 $.

POINTE-DU-LAC

Plaque commémorative
en hommage au
Frère Marie-Victorin
Depuis plusieurs années, une demande avait
été faite à la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada pour qu'une plaque commémorative résumant en peu de mots la vie et l'oeuvre
du Frère Marie-Victorin soit apposée au Jardin botanique de Montréal.
Les choses ont suivi leur cours et le Jardin
botanique nous annonce que le dévoilement de cette
plaque aura lieu le vendredi 14 juillet, à 11 h. La
cérémonie se tiendra dans le jardin des plantes
annuelles, près de la statue du Frère Marie-Victorin.
Suivront un apéro et un léger goûter.
Tous les Frères qui désirent participer à cette
cérémonie doivent donner leur nom au secrétariat du
district avant le 22 juin. Ils recevront par la suite une
invitation officielle de la part du Jardin botanique.

Ouverture officielle le dimanche 25 juin,
par une célébration eucharistique à 10 h 45.
Horaire journalier :
7 h 45 Recueillement (année de prière)
8h
Célébration eucharistique
S déjeuner avant 9 h 30 S
12 h
Dîner
17 h 30 Souper
Le dimanche :
Célébration eucharistique à 10 h 45.
Services complets d'hébergement offerts du 23
juin au 14 août. Quelques chalets individuels sont
libres. Prière de réserver immédiatement en
spécifiant vos dates de séjour. Prévenir de votre
passage pour un meilleur service.
Mont-Bénilde : (819) 222-5791
Remsen :
(819) 377-2235
Cuisine :
(819) 377-2223

Fernand Boisvert, responsable

La fête de la Pentecôte ayant été célébrée
comme il se doit, les Cilistes n'ont guère tardé à se
disperser, certains regagnant directement leur district,
d'autres s'y rendant en effectuant des escales. Je
laisse à Édouard le soin de faire le bilan de cette
session.
Les travaux majeurs entrepris dans la maison
depuis près de deux mois se poursuivent toujours
selon un rythme régional bien caractéristique : deux ou
trois jours de travail entrecoupés d'une semaine - et
parfois deux - d'arrêt. C'est le cas pour l'installation de
nouvelles chaudières et le remplacement de l'ascenseur, côté est. Patience!
Depuis le 2 juin, tous les membres du Conseil
général siègent à Colombo, au Sri Lanka où se déroule, du 6 au 11 juin, le colloque sur l'éducation
lasallienne. Dès le lendemain, le 12, ils participent à la
rencontre des membres de la P.A.R.C. Leur retour est
prévu pour le 20 juin. Le mardi 6 juin, nous avons eu
le plaisir d'accueillir Pierre Girard, professeur d'éducation physique à l'école Mont-Bénilde. Il nous arrivait de
Paris toujours en quête de documents opportuns en
vue d'enrichir sa thèse sur l'éducation corporelle dans
les écoles lasalliennes aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il
semble que les quelques jours passés aux archives de
la «casa» lui ont été profi-

tables. Du moins, il repart avec un nombre impressionnant de photocopies. Avant de revoir le Québec, il a
voulu explorer la Sicile et voir de près son célèbre
volcan.
Le 4 juin dernier, Frère Jean-Marc accueillait le
Président de l'Association des anciens élèves de notre
école de Kagoshima, M. Matsuki. De passage à Rome,
il a tenu à venir rencontrer les Frères. Ce jour-là, le
Frère Supérieur et Frère Pierre Josse étaient absents.
Les Soeurs de Marie-Réparatrice continuent les
travaux de leur Chapitre général commencé le 22 mai
dernier. Elles occupent le bâtiment «B», le Lasallianum. Leurs échanges devraient prendre fin le 17 juin.
Le samedi 11 juin, 45 Franciscains d'Amérique latine
sont attendus pour une période de réflexion sur l'expérience d'Assise.
Encore cette année, les Québécois de la
«casa» ont choisi le mois d'août pour s'accorder une
période de repos au Québec. Bertrand et Jean-Guy
arriveront à Mirabel sur le vol 045 de Canadien International au cours de l'après-midi du 25 juillet. JeanMarc a choisi un vol qui le déposera à Ottawa après
une escale à Toronto, le 31 juillet. Après une brillante
année d'études religieuses chez les Clarétains, Richard fera un séjour au Québec à partir du 14 juin.
Jean-Guy Rodrigue

ARRIVÉES ET DÉPARTS

AUX PRIÈRES
• Frère Albert Lanthier, de la communauté de Lachine
et frère du F. Réal (même communauté), décédé à
Montréal le 4 juin, à 78 ans et 7 mois. Les funérailles
eurent lieu à Lachine, le 7 juin.
• Mme Aurore Mercier St-Jacques, soeur du F. Geo.Henri Mercier (Montréal, Maison Marie-Victorin), décédée le 7 juin, à St-Roch-de-l'Achigan, à l'âge de 73 ans.
• La grand-maman du F. Lanès Escarmant (étudiant à
Ciudad Guatemala) décédée en Haïti.
• Mme Irène Vinet Bourgoin, soeur du F. Roland Vinet
(Lachine), décédée le 10 juin, à Delson.
T oute notre sympathie aux FF. Réal Lanthier,
Geo.-Henri Mercier, Lanès Escarmant et Roland Vinet.
Une pensée pour eux dans notre prière.

9 juin : Arrivée du F. Édouard Bergeron (Rome, CIL)
12 juin : Départ du F. Octave Cartier pour deux
semaines en Haïti : supervision de projets.
14 juin : Arrivée du F. Richard Dupont (Rome).
17 juin : Arrivée du F. Paul-Henri Lacroix (Japon).
19 juin : Départ du F. Bruno Tourigny pour Yaoundé,
Cameroun.
24 juillet : Arrivée du F. Louis McGregor (Japon)
25 juillet : Arrivée des FF. Bertrand Bouthillier et JeanGuy Rodrigue (Rome, Maison généralice).
31 juillet : Arrivée du F. Jean-Marc Cantin (Rome).
F. Armand Deguire (Japon) est déjà arrivé au pays.
Pour les dates d'arrivée des Frères d'Haïti et
du Cameroun, consultez le numéro précédent d'Échos lasalliens. Bon séjour au pays et bonnes vacances à ceux qui reviennent pour l'été. Bon apostolat à
ceux qui partent.

