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CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Qu'il était beau ce matin d'automne du 16 septembre dernier! Sur le parvis de l'église de Ste-Dorothée
se saluaient fraternellement têtes grises, poivre et sel et
jeunes, cheveux au vent. Matin tout aussi oxygénant par
la saison que par l'occasion. La consécration solennelle,
par sa profession perpétuelle, de notre confrère Pierre
Bélisle ouvrait toute grande la porte de nos poumons
spirituels pour y laisser pénétrer l'air d'une cure de
rajeunissement, cure qui nous a trop souvent manqué
depuis ce dernier quart de siècle.
La préparation soignée de la célébration, les
propos rafraîchissants de Pierre à l'homélie, sa façon fort
habile et combien convaincante de nous redire ses motifs
d'engagement, la solennité de l'événement tout comme sa
simplicité et sa sincérité ont contribué à cette atmosphère
intense de prière et de fête. L'accueil à la Résidence
D.L.S. s'est montré digne de la circonstance. Combien
rafraîchissants aussi m'ont paru les propos du frère
Maurice Lapointe en regard de cette profession!
Étant de ceux qui connurent Pierre dès ses
premières années au Camp de l'Avenir, et depuis ayant
été témoin de son cheminement, je rends grâce au
Seigneur d'avoir connu ce «matin nouveau» pour notre
district canadien. En disant ma reconnaissance au
Seigneur, je la dis aussi à Pierre qui, par ses engagements progressifs, ses questionnements éclairés a su
m'insuffler un air de jeunesse, incitation pressante à ne
pas vouloir vieillir trop vite, incitation à rester jeune
auprès des jeunes.
Félicitations et merci, Pierre!
Rhéo Bureau

Première quinzaine d'octobre
Frère Maurice Lapointe
1er - 2 Skaneateles, É.-U. (visite au noviciat)
3
Pointe-du-Lac (réunion : infirmeries)
Ottawa (Ouverture de la Cité collégiale)
4-5
6 - 10
Région de Montréal
Ville de Bécancour, Maison du Pardon
11 - 15
Frère Ernest Bourgault
1er - 2 Skaneateles, É.-U. (visite au noviciat)
3
Pointe-du-Lac (réunion : infirmeries)
4-6
Québec et Thetford Mines
Ste-Dorothée, D.L.S. (jubilaires)
8
11 - 15
Longueuil et environs
Frère André
1er
3
8
9 - 10
11 - 13
13 - 15

Dubuc
Montréal, Marie-Victorin (jubilaires)
Pointe-du-Lac (réunion : infirmeries)
Ste-Dorothée, D.L.S. (jubilaires)
Ste-Foy, Maison St-Joseph (retraite)
Ville de Bécancour, Maison du Pardon
St-Augustin, Villa des J. (La Relève)

Béatification des Martyrs
des Pontons de Rochefort
Le dimanche 1er octobre, le pape Jean-Paul II
béatifiera 64 martyrs, dont trois Frères des Écoles
chrétiennes : F. Roger (Pierre Faverge), F. Uldaric
(Jean-Baptiste Guillaume) et F. Léon (Jean Mopinot).
C'est le groupe de Jean-Baptiste Souzy, prêtre,
vicaire général de La Rochelle, et de 63 de ses
compagnons qui moururent victimes de leurs souffrances pour la foi pendant la Révolution française, en
1794. (Cf. le numéro spécial d'Intercom, avril 1995,
sur le sujet).
Unissons-nous, en ce dimanche 1er octobre,
à tous les Frères de l'Institut pour rendre grâce à Dieu
du beau témoignage de foi rendu par ces Martyrs.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
MAISON MARIE-VICTORIN, Montréal
La saison d'été a permis à plusieurs d'allonger
leurs loisirs; quelques-uns ont fait un séjour plus ou
moins prolongé à Lavaltrie ou à St-Adolphe.
Le 5 juillet, F. Georges-Henri Mercier prend
l'avion pour se rendre au Guatemala et y passer
quelques semaines chez nos Frères de ce pays. Il y
a retrouvé le F. Rudy Villatoro, notre confrère de l'an
dernier. Il nous revient le 15 août, enchanté de son
séjour là-bas et enrichi de son contact avec les gens
du pays.
Le 14 juillet, de nombreux Frères de la communauté se rendent au Jardin botanique de Montréal
à l'occasion du dévoilement d'une plaque en l'honneur
du F. Marie-Victorin. F. Gilbert Morel a participé
activement à la préparation et à l'organisation de cette
journée.
En juillet, l'abbé Joseph Bepka nous a assuré
le service eucharistique tous les matins du mois,
pendant que l'abbé Yvon Boisvenue profitait d'un
séjour à Lavaltrie.
Le 7 août, plusieurs Frères se rendent à la
communauté paroissiale St-Albert-le-Grand pour
assister à la prise d'habit de Jeffrey Craig chez les
Dominicains. Il a résidé avec nous durant l'année
scolaire 1993-1994 afin de suivre les cours à l'Institut
de pastorale.
À la rencontre du lancement de l'année par les
Frères Visiteurs, à Sainte-Dorothée, nous sommes
heureux de féliciter deux de nos confrères qui célèbrent le 50e anniversaire de leur consécration religieuse : FF. Jacques Beaulieu et Aurélien Dagenais.

®

®

®

®

®

Durant les mois d'été, de nombreux visiteurs
nous ont fait le plaisir d'un séjour chez nous : trois
Frères américains du district de Chicago, deux de
celui de New York, quatre Frères français, un Frère
philippin, F. Manuel, en route pour les États-Unis et le
Centre Sangre de Cristo. Nous avons également joui
de la compagnie des FF. Jacques Sanschagrin, en
séjour d'aide familiale, Paul-Émile Legault et Paul
Nolet, de notre mission d'Haïti, du Romain Jean-Guy
Rodrigue, des Camerounais Jean-Paul Dumais et
Élie Pouliot, des Nippons Armand Deguire et PaulHenri Lacroix.
Le 8 septembre, à l'occasion d'une rencontre
fraternelle, le F. Marcel, directeur, souhaite la bienvenue aux sept nouveaux compagnons que nous
accueillons : trois frères, deux prêtres et deux «jeunesses». Il s'agit de Michel Desroches et Robert
Lavallée, qui nous arrivent de Varennes, d'Eugène Ly,
qui nous vient du Cameroun, des abbés Laurier
Morasse, qui était curé à Sainte-Marie de Beauce et
Laurent Quirion, qui revient au pays après 12 années
de service au Paraguay. Ils profiteront des cours à
l'Institut de pastorale. Les deux autres sont Jacques
Saint-Laurent, qui poursuit des études en vue d'un
doctorat en musique et Luc Bessette, fils de notre
garagiste de La Plaine, qui s'est inscrit à Polytechnique. Nous accueillons également, pour quelque
temps et une fois la semaine, le F. Lucien Noël,
cistercien d'Oka, pour des cours à la Faculté de
théologie.
Le 10 septembre, la maison reçoit avec joie
les Frères qui reviennent du cimetière après la prière
pour les confrères défunts.

LACHINE

• Quatre Frères de notre communauté travaillent cette
année au Baluchon. Ce sont les FF. Rodrigue Cyr et
Roland Vinet qui apportent une aide pédagogique aux
jeunes du primaire. Tandis que les FF. Conrad Dauphin et Martial Vézina vont dépanner les adolescent(e)s du secondaire. F. Lionel Brien poursuit son
animation à l'église les fins de semaine et, tous les
jours, va aider au Centre Nazaire-Piché. F. Réal
Lanthier poursuit son béné-volat au Club des personnes handicapées. FF. Lucien Boisvert et Roland Vinet
travaillent à la Fonda-tion D.L.S aidés à l'occasion par
FF. Ange-Albert Thibeault, Claude Boucher et Gaston
Beauregard.
• FF. Lionel Brien et Ange-Albert Thibeault ont assisté,
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le 19 septembre, à l'ouverture du Synode du diocèse
de Montréal. Une cérémonie très bien organisée et
très parlante.
• Du 20 au 22 septembre, F. Lionel Brien a participé
au congrès des bénévoles à Trois-Rivières. Ils étaient
plus de 400 bénévoles sur 30 000 au Québec.
L'ouverture eut lieu au Cap-de-la-Madeleine par une
Eucharistie présidée par Mgr Martin Veillette. F. Lionel
Brien remercie la Résidence D.L.S. de Trois-Rivières
pour son hospitalité.
Martial Vézina

MAISON ST-JOSEPH, Sainte-Foy
TRIPLE DÉPART — Ils ont quitté nos routes pour un
monde meilleur où sont oubliés les besoins de santé et les
«ménagements pour durer».
• F. Edmond Gingras : Il est allé jusqu'à
la limite dans l'enseignement; maître de
chorales d'enfants, d'hommes ou mixtes,
il sut aussi bien faire chanter les chants
d'église que le folklore. Retraité, il devint
le premier archiviste du district de Québec; généalogiste, il publia ses recherches. À 93 ans, il était notre doyen.
• F. Albert Therrien : Effacé et original,
il n'en connut pas moins une longue carrière d'enseignement. Retraité, il s'adonna
jusqu'à la fin - 89 ans - aux humbles
services pour ses frères. Maintenant qu'il
est chez Dieu, ne peut-on pas chanter en
pensant à lui :
«... se lever chaque jour et servir par amour, comme
lui».

• F. Raoul Cyr : Il fut enseignant de la classe des petits
jusqu'à la 12e année. Et la paralysie le stoppa : une
infirmité qui dura 26 ans. Il s'intéressa, entre autre, à la
symographie et produisit de fort belles
pièces. Bien entouré et aimé par ses frères,
ses soeurs et ses confrères, il fut, jusqu'à sa
mort à 82 ans, un exemple de ce que signifie «l'apostolat de la souffrance».
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR —
Dame Nature ne permit pas la visite sur nos
tombes en ce dimanche pluvieux du 17 septembre. Notre salle Marie-Victorin, remplie à sa capacité, accueillit donc ce rassemblement de prière et de réflexion. Le
district, le Club d'entraide D.L.S. et les
amicales d'anciens élèves déposèrent une
couronne de fleurs. Et après le Last Post,
dans un geste délicat, Père Ubald Villeneuve souligna l'habileté de Frère Donald quant à la
préparation et au déroulement de la cérémonie.
Louis-J. Bellemare

MAISON PIE-IX, Montréal
Commencées à la chapelle, en présence de
Dieu qui «met au coeur des baptisés une jeunesse
immortelle», les célébrations du 76e anniversaire du
F. Henri Tanguay se déroulèrent avec amour, reconnaissance et une joyeuse participation. Deux invités,
FF. Yvon Larente et Daniel Gosselin, vinrent s'ajouter
à la communauté Pie-IX. Ils firent leur part pour offrir
des éloges parlés... et chantés avec brio par le plus
jeune des deux.

3. Troquant ensuite l'aisance et les assurances pour
l'humble vie de Frère.
4. Parcourant avec compétence les postes divers :
professeur, directeur au primaire, au secondaire et
grand manitou dans la région de Hull.
5. J.É.C., missions, préfecture de 1re division au
Mont-Saint-Louis le voient évoluer avec un dévouement inlassable.

Évocation sommaire :

Pas surprenant d'entendre les bénéficiaires
de l'Escale Notre-Dame l'acclamer du nom de PÈRE
en lui souhaitant longue vie. C'est le voeu général.

1. Les Tanguay, quelle famille alliant la vocation
d'éducateurs au monde des affaires.
2. Tout naturellement, Henri poursuit des études
commerciales au Mont-Saint-Louis.

Frère Conrad, des réunions communautaires
d'une si agréable facture, vous pouvez en inscrire
beaucoup dans votre projet de l'année en cours.
Ecce quam bonum!
Daniel Gosselin

ÉCHOS DE ROME
Le mois de la rentrée est toujours fertile en
événements. Ainsi, dès le 8 septembre, les Frères de
la communauté centrale ont refait leur malle pour se
retirer à l'écart et faire la retraite annuelle. Ils ont été
reçus par les «Suore dell'apostolato del Sacro Cuore»
dans leur maison de retraite située près de la cité de
Rocca di Papa. F. Théophile Penndu animait ce temps
de réflexion. Le lendemain, les membres du Conseil
général se rendaient, eux, à Aricia.
Comme chaque année, la communauté centrale accueille de nouveaux membres. Depuis juin
dernier, un nouvel économe est à l'oeuvre. F. Guido
Lajolo a quitté Paderno del Grappa pour la maison
généralice. C'est pour nous une belle acquisition.
Une autre acquisition d'importance : F. Marcel Martin,
à titre de comptable. Il s'initie peu à peu au système
«apparemment» complexe de la comptabilité de la
«casa». F. Anton de Roeper, ancien vice-chancelier
de l'Université de Bethléem, devient le nouveau
secrétaire à la mission éducative. F. Gregorio Alvarez
occupera à la fois les fonctions de secrétaire du Frère
Vicaire général et traducteur de textes anglais et
espagnols. La communauté comptera donc 38 membres cette année, sans compter 4 étudiants dont notre
Frère Richard Dupont qui retrouvera Rome le 29 septembre. Depuis le retour de la retraite, le 14 septembre, les ordinateurs ronronnent. Le Frère Supérieur et les Conseillers rencontrent à tour de rôle les
directeurs des divers services dans le but de faire le
point sur leurs activités.

Le mardi 19 septembre, à 18 h, une messe a
été célébrée dans notre chapelle pour le repos de
l'âme du Frère José Pablo Basterrechea. Des invitations ont été faites et les réponses ont été nombreuses. Le cardinal Eduardo Martinez Somalo a présidé
l'Eucharistie entouré d'une soixantaine de concélébrants. Dans l'assistance on remarquait plusieurs
supérieurs généraux. Près de 250 personnes ont tenu
à venir témoigner de leur estime pour le F. José Pablo.
Après la cérémonie, un souper-buffet était servi aux
personnes présentes.
Le jeudi 28 septembre, les Soeurs Guadaloupaines de La Salle soulignent le cinquantième anniversaire de la fondation de leur communauté. C'est un
Frère des Écoles chrétiennes, Frère Fromental, un
Lozèrois, qui en est le fondateur. Les Frères de la
communauté sont invités à la cérémonie d'ouverture
des célébrations du cinquantenaire. La supérieure
générale, Suor Esther Vasquez, sera présente.
Nous souhaitons à tous une année de fructueux labeur.
Le dimanche 1er octobre, plusieurs Frères
français participeront à la béatification de trois des
leurs, martyrs des Pontons de Rochefort. La cérémonie aura lieu sur la Place Saint-Pierre à moins que
le temps n'en décide autrement.
Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES

Toute notre sympathie et l'appui de nos prières
aux confrères éprouvés par le deuil.

• Frère Albert (Patrice) Therrien, décédé à SainteFoy, le 12 septembre, à 89 ans et 6 mois. Les funérailles
eurent lieu en l'église S.J.-B.S., le 15 septembre.

RAPPEL

• Frère Raoul (Oscar) Cyr, décédé à Sainte-Foy, le
16 septembre, à 82 ans et 5 mois. Les funérailles eurent
lieu en l'église S.J.-B.S., le 19 septembre. Il était le frère
des FF. Octave (Brophy, Ste-Foy) et Marc (Sept-Îles)
et le cousin du F. Isidore.
• Mme Marie-Anne Bouffard. décédée à Woburn le
23 septembre, à l'âge de 94 ans. Elle était la mère du F.
Maurice Bouffard (Longueuil).

Session de ressourcement et de croissance, animée par F. Maurice Lapointe, du 11 au
16 oc-tobre, à la Maison du Pardon, Ville de
Bécancour. Thème : Discernement de valeurs
vécues et de leadership.
Cette session est principalement destinée
aux confrères encore en service, soit à l'interne,
soit à l'externe. S'inscrire avant le 30 septembre au secrétariat du district (F. Gaston
Dubé).

