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In Memoriam
Le 29 juin, un message du Frère Supérieur
John Johnston, transmis par télécopie, nous apprenait la triste nouvelle du décès accidentel du Frère
José Pablo Basterrechea, ancien supérieur général.
Frère José Pablo venait de terminer, à Rome,
son service comme secrétaire de l'Union des Supérieurs généraux. Le 27 juin, il partait en voiture
pour rejoindre sa nouvelle résidence à San Asensio,
Espagne, en compagnie du Frère Jaume Mas Rafols, du staff du CIL.
Après avoir passé la nuit à la maison provinciale de Barcelone, ils ont continué leur voyage le
lendemain 28. Mais avant de parvenir à San Asensio, la voiture sortit de l'autoroute et prit feu. Le
Frère José Pablo est mort carbonisé et le Frère
Jaume Mas souffre de graves brûlures.
La célébration des funérailles eut lieu le
vendredi 30 juin, à la maison de San Asensio.
L'Institut doit beaucoup au Frère José
Pablo. Nous prions le Seigneur de l'accueillir dans
son royaume d'amour et de gloire. Nous demandons
aussi au Seigneur le prompt rétablissement du Frère
Jaume Mas Rafols.
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CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
«J'ai invité les Visiteurs auxiliaires (et j'ai
insisté pour qu'ils le fassent) à prendre un bon mois
de vacances au cours de l'été. Je me propose de
faire de même. En général, nous choisirons les
semaines d'ici au 15 août.
Nous serons donc moins présents au milieu,
mais nous demeurerons disponibles pour les urgences, les funérailles des Frères, la planification de
1995-1996 et le Conseil de district des 2 et 3 août.
En cas de nécessité, appelez à la Maison provinciale
et on saura rejoindre l'un de nous.»
F. Maurice Lapointe, visiteur

Bonnes vacances
à tous nos lecteurs !
La publication d'Échos lasalliens reprendra
vers le 11 août
avec le premier numéro de la 4 e année.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Scooters - Un grand bienfait pour nos Frères qui
marchent difficilement : trois scooters adaptés pour eux.
Le siège, le dossier et la conduite sont ajustables par
l'utilisateur. Petit véhicule démontable en un rien de
temps pour le coffre de l'auto, ce bijou de scooter,
adapté à des besoins précis, a grandement ensoleillé la
vie des sédentaires... de longue durée. Un merci du
coeur à F. Donald, directeur.
Savoir se souvenir - Le 7 juin ramène l'anniversaire de
F. Benoît Laganière, directeur de la maison voisine
(2595). La communauté a voulu souligner cette fête de
l'un des «bienfaiteurs» de notre maison. C'est lui qui la
fleurit, qui lui donne ce cachet particulier qui nous fait
souvenir du printemps, même en hiver! Dans sa réponse,
F. Benoît rappelle, psaume à l'appui, que Dieu est près
de la terre et de nous. Un grand merci pour tous les
services rendus!
Fête du Frère Directeur - Heureuse coïncidence que
la fête des pères en ce dimanche 18 juin pour rendre

hommage à F. Donald Bédard, directeur, à l'occasion de
ses 64 ans. Les communautés du 2595, chemin des
Quatre-Bourgeois et du 2430, chemin Sainte-Foy
(Brophy) se sont jointes à celle de la maison St-Joseph
pour faire de ce jour une très grande fête de notre
calendrier.
F. Yves Guillemette, pro-directeur, par un chant
et une allocution bien soignés, sut traduire l'affection des
Frères de la communauté envers leur directeur et souligner sa cordialité, sa bonne humeur, son attention aux
malades et au bon soin de la maison. Un cadeau du
coeur, bien choisi, lui fut remis : deux disques compacts,
chansons interprétées par Pierrette Alarie et Léopold
Simoneau. Deux belles heures de musique. Dans sa
réplique «en trois points» selon son habitude, F. Donald
redit toute sa foi en nous, sa reconnaissance envers la
Providence et son ardent désir de rendre heureux. Un
dîner de haut goût couronna la fête de fraternité entre le
père et ses fils...
Louis-J. Bellemare

L A C H I N E
• Nous avons eu la douleur de perdre notre bien-aimé
confrère Albert Lanthier, décédé le 4 juin dernier. La
population de Lachine et de nombreux Frères, parents et
amis sont venus prier au salon et à l'église. Frère Albert
laisse le souvenir d'un religieux lasallien totalement donné
aux tâches que les supérieurs lui ont confiées. C'est le
Frère Ange-Albert Thibault qui, à la demande du F. Réal
Lanthier, rédigera la notice nécrologique. Prière d'envoyer vos notes et témoignages au F. Ange-Albert.
• C'est le 8 juin dernier que Le Baluchon fermait ses
portes. Au chalet du Bord-de-l'Eau, le 13 juin, se tenait
le pique-nique des administrateurs et bénévoles de cette
oeuvre d'accompagnement et d'éducation. Chants, petits
jeux et excellent buffet mirent donc un terme aux activités
de 1994-1995.
• Les 11 et 12 juin, plusieurs confrères se rendent à
Delson prier pour le repos de l'âme de Mme Irène

Bourgoin-Vinet, soeur du F. Roland.
• Le 17 juin, la communauté se rend à Ste-Dorothée
pour la célébration du 25e anniversaire de la maison. Une
fête superbement réussie!
• Arrivée des FF. René Lemieux, Hervé Boudreault et
Louis Michel d'Haïti, le 19 juin au soir. Départ du F.
Ange-Albert Thibault pour Ocean Rest le même jour.
• Les travaux d'insonorisation des planchers des chambres ont commencé le 20 juin.
• Nous avons souligné avec éclat, le 20 juin, le 32e
anniversaire de présence à Lachine du F. Réal Lanthier.
Des années de dévouement, de services rendus aux
élèves, aux personnes handicapées et aux confrères
d'Haïti et de Lachine. Félicitations, Réal !
Martial Vézina

RIVIÈRE-DU-LOUP
Jubilé de vêture religieuse
Le 21 juin, la communauté était en fête : c'était
la célébration des 50 ans de vie religieuse du Frère
Roland Lévesque : 1945 - 1995. À 11 h, il y eut
célébration eucharistique présidée par l'abbé Daniel
Ouellet, vicaire à la paroisse. Puis ce fut la présentation des voeux et des cadeaux. Roland nous réservait
toute une surprise : pour la messe, il avait revêtu sa
soutane de F.É.C. et le manteau traditionnel.
Le repas de fête fut servi au chalet de l'Anseau-Persil dans un décor magnifique. Fait un peu
unique, les quatre confrères encore chez

nous du groupe de Roland, en 1945, étaient présents
à la fête : FF. Raymond Landry, Georges LaRue,
Paul-Émile Drolet et Étienne Héroux. Nous les remercions d'avoir répondu à notre invitation.
Invités, les Frères Visiteurs n'ont pu être avec
nous : le même jour, se tenait une réunion spéciale
du conseil de district, à Pointe-du-Lac. Roland,
reçois nos félicitations et nos meilleurs voeux pour un
apostolat qui, nous le souhaitons, est loin d'être
terminé.
Grégoire Lévesque

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Dans un esprit d'action de grâce envers le Seigneur, nous avons voulu une fête de reconnaissance pour
les Frères et les autres personnes qui ont oeuvré dans la
maison depuis son établissement.

nom des F.É.C. du Canada francophone, le titre de
membre de l'Ordre du mérite lasallien en reconnaissance de son dévouement exceptionnel au service de
notre maison depuis son ouverture.

Cette fête, dont le point culminant fut la concélébration eucharistique présidée par Mgr Jacques Papineau, vicaire épiscopal, s'est tenue le 17 juin.

On a remercié aussi les Frères Roger Beauvais,
Willie Déziel, Léon Laniel, Gilles Lemieux, Onil Mailhot,
Conrad René et Victor Scheffer qui ont travaillé ici depuis
la fondation, et avec quel coeur ! Merci également à tous
les confrères qui, à un moment ou l'autre, ont rendu
service pendant ces vingt-cinq années.
Alphonse Corriveau

Le repas réunissait quelque 150 convives :
confrères et invités. Le Frère Visiteur a profité de
l'occasion pour décerner à M. Robert Taillon, au

LAC SERGENT
Changement de la date d'ouverture de la
cafétéria du Lac Sergent :
Mme Louisette Vachon Trudel sera à
votre service du jeudi 22 juin au lundi 21 août.
Elle sera présente les fins de semaine du mois
de septembre.
Bienvenue à tous ! S.V.P. Veuillez
prévenir afin de guider Mme Louisette pour la
préparation des repas.
L'équipe
(R. Landry, B. Laganière, O. Cyr)

DÉPART DU
FRÈRE PAMPHILE NKUSI
Frère Pamphile Nkusi, du Rwanda, était parmi
nous depuis près de cinq ans. Ayant terminé ses études
à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il faisait partie,
depuis quelques mois, de la communauté de la Maison
Bénilde, à Montréal.
À la demande du Frère Supérieur et du Frère
Aloys, président de la délégation du Rwanda, il doit se
rendre au Chapitre de la délégation qui se tient à Kinshasa, au Zaïre, du 7 au 18 juillet. Par la suite, une obédience lui demande de faire partie de la communauté StMiguel du CELAF, à Abidjan, où on a besoin de lui.
Nos prières l'accompagnent.

ÉCHOS DE ROME
Chaque année, à la fin de juin, une fête intime
réunit tous les membres de la communauté centrale et
du Conseil général autour de ceux qui ont achevé leur
obédience à la Maison généralice avant de regagner
leur district. Ainsi, ce jeudi 22 juin, le Frère Supérieur
a adressé à chacun des six Frères qui nous quitteront
sous peu un mot de remerciement pour le travail
accompli au centre de l'Institut.

Les membres du Conseil général sont revenus
du Sri Lanka tel que prévu les 19 et 20 juin. Pour
plusieurs d'entre eux, ce n'est qu'une escale puisque,
dès la première semaine de juillet, le Frère Supérieur
se rendra au Zaïre pendant que les Frères Marc et
Dominique visiteront les Frères du Rwanda pour se
faire une idée de la situation de nos confrères en ce
pays martyrisé.

Voici un petit mot sur chacun. Antonio Lopez,
de Madrid, était traducteur depuis 1991. Anthony
Brunning, de Grande-Bretagne, est arrivé en 1989 et,
depuis ce temps, s'est appliqué à informatiser le
système de comptabilité générale. Yves Mazé complète sa 21e et dernière année à Rome. Ses yeux ne
peuvent plus suivre le rythme de travail qui lui est
imposé. Il fut d'abord bibliothécaire, puis traducteur à
plein temps et vice-postulateur avec les FF. Maurice
Hermans puis Félix del Hoyo; il faudra deux, sinon
trois personnes pour le remplacer. Pasquale Sorge,
économe de la maison, laisse sa place après 14 ans
de présence à ce poste. Leone Morelli occupe la
charge de postulateur général depuis plus de 20 ans.
Il laisse à Rodolfo Meoli un bureau en plein développement. Ils passeront bientôt par le Québec pour promouvoir la cause du F. Théophanius-Léo. Enfin, c'est
le Frère José Pablo Basterrechea qui retourne en
Espagne après six années comme secrétaire général
de l'Union des Supérieurs généraux sans compter les
20 années comme Vicaire général et Supérieur général.1

Du 15 au 18 juin, les Frères de la communauté
centrale ont profité d'une sortie prolongée. Le point
d'attache était le collège philippin de Paderno del
Grappa. De là, nous avons visité Venise, Padoue et
fait une balade dans les Dolomites jusqu'à Cortina
d'Ampezzo et la passe de Pordoi. Splendide! Plusieurs confrères québécois se rappellent d'une semblable excursion effectuée en septembre 1986.
Les 26 et 27 juin se tiendra à Rome la réunion
du CIEL (Conseil international des études lasalliennes). Ce conseil est composé en majeure partie des
chefs de service présents à la «casa». Principaux
sujets à l'ordre du jour : le point sur les activités, la
préparation de la SIEL (Session internationale des
études lasalliennes) prévue pour 1998 et la rédaction
d'un document sur les voeux à l'intention des formateurs.
Toute l'équipe du P'tit Canada souhaite aux
confrères du Québec et d'ailleurs des vacances
reposantes en même temps qu'enrichissantes.
Jean-Guy Rodrigue

1

Note de la rédaction : Nous avons appris, depuis, le tragique accident routier qui a coûté la vie au Frère José Pablo.

AUX PRIÈRES

Remerciements

• M. Gilles Mailloux, beau-frère du F. Marcel
Verpaelst (D.L.S., Ste-Dorothée), décédé le 20 juin, à
Sherbrooke, à l'âge de 56 ans.

F. Réal Lanthier remercie tous ceux qui ont
participé aux funérailles ou qui lui ont exprimé leur
sympathie à l'occasion du décès de son frère et notre
confrère, Frère Albert.

• Mme Thérèse Trempe, soeur du F. Fernand
Trempe (D.L.S., Trois-Rivières), décédée à Toronto, le
25 juin 1995.
Toute notre sympathie aux FF. Marcel et Fernand. Qu'ils
reçoivent l'appui de notre prière fraternelle.
NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE :
F. Camille Huot est maintenant à Ste-Dorothée.

Pour leur part, FF. Georges-Henri Mercier et
Roland Vinet qui, chacun, ont eu la douleur de perdre
une soeur, disent leurs plus sincères remerciements à tous
les confrères qui leur ont donné des marques de sympathie par des visites au salon funéraire, par la participation aux funérailles ou la promesse de prières.

