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ÉVÉNEMENTS PROCHAINS

•   Le samedi 16 septembre  : profession perpétuelle du
F. Pierre Bélisle en l'église Ste-Dorothée, à 11 h, suivie
de la réception à la Résidence D.L.S.

•  Le vendredi 29 septembre  : à 19 h 30, inauguration
officielle du nouveau gymnase double  de l'école  secon-
daire Saint-Paul de Varennes. 

•  Le samedi 30 septembre  : réunion des directeurs de
communauté, de 9 h à 16 h, à la Résidence D.L.S. de
Trois-Rivières.

UNE NOUVELLE CURE
Après 14 ans dans le quartier St-Roch, à

Québec (3 ans vicaire à St-Roch et 11 ans curé à
Notre-Dame de Jacques-Cartier), notre ami Marcel
Dion vient d'être nommé curé à St-Vallier de Belle-
chasse.  C'est un beau village sur les bords du St-
Laurent.  Marcel sera heureux de recevoir la viste de
ses anciens confrères.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de septembre

Frère Maurice Lapointe
16 Ste-Dorothée (voeux du F. Pierre B.)
17 - 20 Région de Québec
27 - 28 Ottawa
30 Trois-Rivières (réunion des directeurs)

Frère Ernest Bourgault
15 Québec (corp. F.É.C. de Québec)
16 Ste-Dorothée (voeux du F. Pierre B.)
19 Montréal (Synode diocésain)
23 Calumet (pastorale des jeunes + voc.)
30 Trois-Rivières (réunion des directeurs)

Frère André Dubuc
15 Québec (corp. F.É.C. de Québec)
16 Ste-Dorothée (voeux du F. Pierre B.)
18 - 25 Visite de quelques communautés
19 Montréal (Synode diocésain)
27 Lac-Beauport (Club d'entraide D.L.S.)

LES VISITES CANONIQUES
Partage des communautés entre les Frères Visiteurs

Frère Maurice Lapointe
Saint-Raymond

Varennes
Ste-Angèle-de-L., Mt-Bénilde

Calumet
St-Augustin, Villa des Jeunes

Ottawa, le Foyer
Ste-Foy, Carrefour Jeunesse

Montréal, Maison Bénilde
Loretteville
La Plaine

Montréal, Pie-IX

Frère Ernest Bourgault
Ottawa, Maison St-Joseph

Beauport
Québec, rue Cook

Québec, rue Mgr-Plessis
Ste-Foy, Maison St-Joseph
Ste-Foy, rue Hélène-Boulé

Sept-Îles
Montréal, Maison St-Miguel

Longueuil
Saint-Ferdinand

Frère André Dubuc
Alfred

Ottawa, rue Clemow
Rivière-du-Loup

Ste-Foy, Maison Bx-Salomon
Ste-Foy, Maison Brophy

Ste-Foy, 2595, ch. Quatre-B.
Lachine

Ste-Dorothée, Rés. D.L.S.
Montréal, Marie-Victorin

Trois-Rivières, Rés. D.L.S.



Échos des communautés

LORETTEVILLE
Le Tremplin continue...

Oui, pour la quinzième année, le Tremplin
continue ses activités.  En août dernier, nous avons
sorti un dépliant qui fait l'histoire de l'oeuvre, dit qu'il
faut s'adresser à un nouveau responsable, F. Yvan
Rodrigue, annonce que nous avons un nouveau
collaborateur en la personne d'un professeur retraité,
M. Claude Ferland, père de l'un de nos anciens qui
réussit fort bien dans la vie.  M. Ferland donnera du
français.

Notre dépliant fait état des conditions d'ad-
mission et des motifs de renvoi, de l'attention qu'il faut
apporter aux devoirs à domicile, des examens offi-
ciels possibles, des cours qui peuvent être pris en
soirée, surtout pour ceux qui travaillent le jour ou qui
fréquentent une polyvalente tout en voulant se recy-
cler dans une matière.  Les élèves y appren-

nent que les cours sont une gracieuseté des F.É.C.
et on mentionne nos autres bienfaiteurs : l'Amicale de
nos anciens ainsi que trois Caisses populaires
(Loretteville, Village Huron et Val-Bélair) d'où nous
viennent bon nombre d'élèves.

Il s'agit donc d'un dépliant de propagande,
mais le bouche à oreille est toujours le meilleur
moyen de publicité.  «Bon vin n'a pas besoin d'ensei-
gne.»

L'an dernier, nous avons accueilli quelque 65
élèves, ce qui porte à plus de 700 les bénéficiaires de
nos activités.  Si Dieu nous prête vie, nous sommes
prêts à continuer, assurés que nous sommes pleine-
ment dans l'esprit de saint Jean-Baptiste de La Salle.

Philibert Marcoux

Ville de Bécancour, Ste-Angèle-de-Laval
LE MONT-BÉNILDE, édition 1995-1996

Depuis 1987, date de la réouverture du Mont-
Bénilde, notre école  continue sa route.  Chaque année, de
nouvelles surprises éclatent dans le ciel de Ste-Angèle.
Cette année, le Mont-Bénilde ne finit plus de surprendre.
Et comment!

Le nombre d'élèves passe de 166 l'an dernier à
272 cette année;  le nombre d'internes passe de 39 à 81.
Quant au nombre de classes, l'augmentation est en
proportion.  L'année scolaire commencée le 24 août
dernier offre le tableau suivant :
•  3 classes de 1re secondaire (76 élèves)
•  3 classes de 2e secondaire (79 élèves)
•  2 classes de 3e secondaire (62 élèves)
•  1 classe de 4e secondaire (26 élèves)
•  1 classe de 5e secondaire (29 élèves)

En 1re et 2e, la méthode de l'enseignement spécia-
lisé se poursuit.  Plusieurs professeurs se sont initiés à
cette méthode pendant le  mois de juillet sous la direction
de M. Bernard Cotnoir, le responsable  pédagogique des
classes de ces deux niveaux.  Déjà on peut apprécier le
travail réalisé par le comité de sélection des élèves.  Ce

comité, composé du directeur des services pédagogiques,
F. Antoine Lavoie, du conseiller d'orientation, F. Fernand
Boisvert, et du responsable pédagogique du premier
cycle, M. Bernard Cotnoir, a réalisé un travail remar-
quable;  les commentaires positifs des professeurs en font
foi.

L'école  secondaire St-Joseph de Pointe-du-Lac,
dirigée par les F.I.C., a fermé ses portes par suite de l'in-
cendie  du 7 décembre 1994.  Plusieurs membres du
personnel enseignant de cette école  sont venus se joindre
au personnel du Mont-Bénilde.  Mentionnons, entre
autres, le  F. Roger Hébert, professeur de français en 5e

secondaire.  Ce dernier fait communauté avec nous.

Autre nouveauté : M. André Pion fait son postulat
au Mont-Bénilde tout en étant animateur du pensionnat.
Il complète l'équipe de Pierre Girard et Pierre Laplante,
deux associés.  Et très bientôt, grâce à la générosité des
corporations F.É.C., la  corporation des Frères de Trois-
Rivières entreprendra la construction d'un nouveau
gymnase pour notre école.

Léonard Leduc



RIVIÈRE-DU-LOUP

Rencontre à notre chalet  S Le 31 août, nous rece-
vions à notre chalet de l'Anse-au-Persil les curés et
agents(es) de pastorale  des paroisses St-Patrice, St-
François et St-Ludger de Rivière-du-Loup ainsi que ceux
de St-Antonin et Notre-Dame-du-Portage.

Après le mot de bienvenue du frère Grégoire,
directeur, nos invités firent honneur au délicieux repas
présenté avec soin et habileté par le frère Roland Lé-
vesque.  

L'abbé Daniel Ouellet, président de la zone, a
animé la rencontre en nous présentant des projets pour la
nouvelle année et en nous faisant part des difficultés
rencontrées dans la recherche de bénévoles pour l'initia-
tion sacramentelle.

Tous les Frères ont participé activement à cette
rencontre, épousant les soucis et les espérances de ces
personnes qui se dévouent pour l'avancement du règne de
Dieu.

Le tout s'est terminé par une légère collation que
«dame nature» nous a forcés de prendre à l'intérieur.

Fête de l'Assomption, le 15 août S En cette grande
fête de la Vierge, nous avons eu la messe à la maison.  En
plus d'honorer Marie, nous célébrions les 67 ans de notre
frère Roland Lévesque.  M. Raymond Michaud, notre
curé, a présidé cette célébration.

Comme invités, nous avions M. Thomas Viel ainsi
que Mme Colette Viel accompagnée de trois de ses filles.
Ils avaient répondu à notre invitation afin de prier pour
Mme Thomas Viel atteinte d'une tumeur au cerveau.
C'est ainsi que nous voulons partager les joies et les
peines de notre voisinage.  Le tout fut couronné par un
excellent dîner.

Communiqué

 • • • • • • • • • • • •  VARENNES  • • • • • • • • • • • •
Les vacances terminées, de retour au boulot,

la communauté de Varennes se retrouve amputée de
deux de ses membres.  Quelques canards ont couru
sur leur nouveau lieu de résidence, mais voilà qu'ils se
retrouvent «enfin» dans la même maison (Marie-
Victorin) pour profiter d'une année sabbatique fort bien
méritée.

Robert Lavallée continuera de vaquer à ses
occupations du Camp D.L.S. tout en se permettant
quelques cours en théologie pastorale, en informatique
et, semble-t-il, en s'octroyant quelques sorties pour
visiter les maisons et les oeuvres du district.  

Quant à Michel Desroches, il veut bien accor-
der un repos à son système nerveux, mais n'entend
pas en faire autant avec son intellect.  Un programme
très serré de cours ne lui laisserait que peu de temps
pour se permettre des loisirs artistiques et culturels.
Quelquefois, sans doute, rendra-t-il visite à «son pére
et puis sa mére».

Et nous, pauvres de pauvres, il nous faudra
suppléer aux éclats de rire percutant de l'un, aux
douces répliques et «potinages» de l'autre tout en
nous partageant les tâches que chacun d'eux assu-
mait.  À ces deux confrères, nous souhaitons une
année fructueuse en ressourcement physique, intellec-
tuel et spirituel, et nous leur disons : «Revenez-nous
en grande forme.»  Les vacances d'été nous auront

permis d'accueillir dans nos murs les frères Bertrand
Bouthillier, le Romain, et Jean-Guy Pagé, de Ste-
Dorothée.  Le grand air du fleuve, la chaleur du milieu,
la fine cuisine de Nicole ont sans doute été pour eux
des critères valables pour un séjour de repos chez
nous.

Pour le moment, seuls les frères Michel Lepage
et Rhéo Bureau demeurent dans l'enseignement à St-
Paul.  Les frères Hubert Jasmin et Marcel Mailloux
continuent de se dévouer dans leurs fonctions coutu-
mières.  Les frères Raoul Côté et René Desrosiers
dispensent de précieux services à la maison et sou-
vent même à l'école.  Le frère Isidore Fortin poursuit
son travail d'imprimeur à la maison provinciale.

Le 29 septembre prochain, l'école sera en
liesse et pavoisera pour accueillir dignitaires, parents,
élèves et amis à l'occasion de l'inauguration officielle
de son tout nouveau complexe sportif.  Croyez-moi, il
n'y a pas de quoi développer des complexes, puisque
nous sommes très fiers de cette belle acquisition.
Cette ouverture solennelle se poursuivra par des
portes ouvertes durant toute la fin de semaine. 
Ouverture, portes ouvertes...  l'invitation est donc
lancée. Rhéo Bureau



ÉCHOS DE ROME
Au matin du 5 septembre, Bertrand et moi

avons retrouvé Rome couverte d'une épaisse couche
de nuages et sous la pluie.  On nous a dit que ce
temps durait depuis près de deux semaines.  Quel
contraste avec le radieux soleil qui a réjoui les Qué-
bécois au cours de l'été!  Pour le moment, Galarneau
nous est revenu, les ardeurs estivales en moins.

Les travaux sont toujours en cours dans nos
murs.  Il faudra attendre quelques semaines avant
que l'ascenseur, côté est, soit en fonction.  Du côté
ouest, au sous-sol, face au foyer augustinien que
j'anime, des ouvriers s'affairent à l'installation des
chaudières...depuis plusieurs mois. Auront-ils ache-
vé la besogne en novembre prochain?  Nous l'espé-
rons.  Autre chantier en cours: le nettoyage des
marches d'entrée de la maison.  Une équipe spécia-
lisée chasse la saleté accumulée depuis quelques

décennies.    Rien ne résiste au puissant jet d'eau
mêlé de sable fin.  Nos visiteurs seront sûrement bien
impressionnés en escaladant ces marches ayant
retrouvé leur première fraîcheur.

Au «p'tit Canada», un grand changement :
l'arrivée d'un nouveau membre au club québécois,
Marcel Martin.  Nous lui souhaitons la plus cordiale et
fraternelle bienvenue.  Nous serons donc cinq cette
année en comptant notre étudiant, Richard Dupont.
Depuis quelques jours, Jean-Marc a repris ses
activités auprès du Conseil général et devant l'ordina-
teur.  Les procès-verbaux n'ont plus de secrets pour
lui.  Quant au soussigné, il entreprend une nouvelle
tâche : la classification du fonds Martinais.  Il assure
toujours la parution des fascicules de la collection
Invitation-Initiation du prolifique et étonnant Raymond
Brisebois.  Bonne année de travail à tous!

Jean-Guy Rodrigue

MAISON ST-JOSEPH
Sainte-Foy

Un beau projet S En 1971, F. Ludovic Desjardins,
procureur, faisait l'acquisition de l'immeuble et du
terrain, propriété des Pères du Saint-Esprit, et qui
deviendrait notre «Maison St-Joseph».  Deux ans plus
tard, ce même procureur achetait la maison voisine qui
avait appartenu à l'un des quatre bourgeois, évidem-
ment anglais... En 1995, un plan directeur de ces deux
vastes terrains est en cours.  Il n'est pas encore
dévoilé en son entier que déjà des pièces du puzzle
sont en place : une jolie balançoire, un potager voisi-
nant un magnifique jardin, traversés par un sentier
permettant de les admirer, et qui débouche sur un
«miroir d'eau» dont la cascade fait les délices des
poissons, des oiseaux et de nos yeux. Le reste est à
venir, dit-on.  On a aussi renouvelé la clôture de
ceinture, dont la longueur dépasse bien le kilomètre...

Mont Laura  S Des détails ont été demandés.  La
croix géante a été érigée en 1944 et la chapelle, en
1949;  le premier pèlerinage eut lieu en 1955 et on fit
don du domaine à la Fabrique de St-Raymond en
1973.  Laura Plamondon Rinfret a réalisé le projet que
caressait sa mère.  Un lieu de pèlerinage qui dépasse
le stade local : il est déjà régional.  Il ne faudra pas se
surprendre de le savoir bientôt «national»!

Louis-J. Bellemare

AUX PRIÈRES
•  Frère Edmond Gingras, décédé le 9 septembre, à
Sainte-Foy, à l'âge de 93 ans et 10 mois, après 77 ans de
vie religieuse.  Les funérailles ont lieu à l'église S.J.-B.S.
le mardi 12 septembre, à 14 h.

•  Mme Clothilde Dion-David, décédée le 31 août, à
Saint-Hubert, à l'âge de 72 ans.  Elle était la soeur du F.
Édouard Dion (Ste-Foy, Quatre-Bourg.)

Remerciements

F. Hervé Marcoux remercie  tous les Frères qui
lui ont donné des marques de sympathie par lettres,
cartes, visites au salon et assistance aux funérailles lors du
décès de son frère Lauréat.  Plusieurs confrères n'ont pas
hésité à couvrir une grande distance (Québec, Lorette-
ville, Beauport, St-Ferdinand...).  Je remercie de tout
coeur ces chers confrères de leur soutien et de leur
affection.

De même, F. Édouard Dion remercie  tous les
Frères qui lui ont donné des marques de sympathie  lors
du décès de sa soeur Clothilde.


