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UNE RENCONTRE
AMICALE ET FRUCTUEUSE
Le samedi 30 septembre, l'équipe des Visiteurs
et les Directeurs des communautés se réunissaient pour
une journée d'échanges.
Malgré un ordre du jour chargé, la journée s'est
vite passée et la session s'est déroulée dans un climat très
fraternel. Cela est dû en bonne partie à l'accueil chaleureux que nous avons reçu de la communauté de la
Résidence D.L.S. à Trois-Rivières. Merci, chers Frères!
Au retour, les membres de l'équipe des Visiteurs
faisaient l'éloge des participants. Nous avons des directeurs qui ont à coeur le bien-être de leurs Frères, qui
portent le souci de leur croissance spirituelle et de leur
épanouissement humain. Leur participation aux échanges
reflétait ce souci ainsi que leurs qualités humaines. Merci,
chers Frères Directeurs, du sérieux que vous mettez à
l'exercice de votre tâche.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine d'octobre
Frère Maurice Lapointe
11 - 15
Ville de Bécancour (session)
Longueuil (conseil de district)
21
27 - 29
Sangre de Cristo(visite au F. Michel J.)
Frère Ernest
16
18 - 19
21
26
28
30
Frère André
16
17 - 21
21
25
28

Bourgault
Lachine (Fondation D.L.S.)
Calumet et Ottawa
Longueuil (conseil de district)
Pointe-du-Lac (F.É.C. Trois-Rivières)
Saint-Léonard (colloque)
Montréal (Centre vocationnel)
Dubuc
Rivière-du-Loup
Visites de communautés
Longueuil (conseil de district)
Varennes (vision 2020)
Loretteville (Amicale lasallienne)

Les deux Procureurs se sont joints à nous pour
une partie de l'après-midi et ont répondu aux questions
suscitées par leur intervention.
Un merci spécial au Frère Ernest et au Frère
Gaston pour la préparation du matériel sur le Chapitre de
district.
Maurice Lapointe

MAISON DU TRANSIT
15e radiothon, 21 et 22 octobre
«Pour un souffle nouveau»

Garage de LA PLAINE
Nouveau numéro
de téléphone
et de télécopieur :

478-2510
(au lieu de 478-0555)

Mission 100 plus - RAPPEL - Le Frère Supérieur et le Conseil général rappellent aux Frères la date
limite «fin novembre» pour l'envoi à Rome des propositions d'engagements de la part des Frères et
des partenaires lasalliens. S'il y a lieu, contactez le Frère Visiteur à ce sujet.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
CARREFOUR JEUNESSE
Le 4 septembre, les quatre frères de la communauté et les cinq étudiants universitaires se réunissaient
au Centre de jour de Saint-Nicolas pour le lancement de
l'année. Les étudiants sont : MM. Sergio Jimenez
(technologie alimentaire), Benoit Brisson (théologie),
Raphaël Chénier (génie mécanique), Martin Brisson
(sciences politiques) et Frédéric Lalancette (théologie et
chant).

le partage des responsabilités. Tout cela oc-cupa une
partie de la matinée et de l'après-midi et fut entrecoupé
d'agapes fraternelles, de chants, de jeux et de bonnes
baignades.

Il y avait au programme : prière, réflexion et
échange sur la vie communautaire, la vie de prière et le
cheminement de chacun, nos engagements à l'extérieur,
la présentation de l'horaire et du règlement interne,

P.-S. Les activités ne manquent pas. Les jeunes prennent leurs études au sérieux. Les jeux intérieurs (pingpong et billard) sont populaires après le souper et
contribuent à mettre de la vie dans la maison.

Nous étions heureux, au repas du soir, de rendre
grâces au Seigneur pour cette journée passée au contact
de la belle nature et dans la fraternité.

Noël Pruneau

SAINTE-DOROTHÉE, Résidence D.L.S.
L'unité des soins - Diverses activités tentent
de répondre aux attentes et aux besoins des
confrères handicapés : exercices de conditionnement physique, sorties à l'extérieur vers le
pavillon du Bord-de-l'Eau selon la saison et la
température, sorties en ville ou visites à la
parenté, visionnement de vidéos, réunions
diverses, lecture pour les mal-voyants, aide à la
correspondance, etc.
De multiples visites
apportent soutien et réconfort. En plus du
personnel soignant, bon nombre de confrères
prêtent leur concours pour le bien-être de nos
aînés. Qu'ils en soient félicités et remerciés.
La chapelle - Le 25 e anniversaire de la maison justifie le rajeunissement de la chapelle.

Le plafond et les murs sont repeints, le plancher se revêt d'un tapis neuf, le crucifix et les
bancs sont nettoyés. Les couleurs se marient
à merveille. Tout cela, à la plus grande gloire
de Dieu!
Nos jubilaires - Les frères Wilfrid Faucher,
Marius Legault et Eugène Mainville célèbrent
leur 50e anniversaire de profession perpétuelle.
Le dimanche 8 octobre, le personnel de la
maison et les familles de nos confrères soulignent cet événement par une célébration eucharistique solennelle, des hommages chaleureux suivis d'un repas splendide. Ad multos
annos!
Alphonse Corriveau

À RADIO-VILLE-MARIE
(FM 91,3, Montréal et région)
Au programme «La joie, ça s'apprend» : interview avec F. Maurice Lapointe
le jeudi 19 octobre, de 14 h à 16 h.

SAINTE-FOY, Maison Saint-Joseph
Fête de nos jubilaires - Une fête qui ne sonne pas la
«ferblanterie» religieuse; plutôt un point d'eau, une
réflexion sur nos premières sincérités. Repenser notre
marche.
• Le point fort : messe, homélie, promesses renouvelées
tant par eux que par tous les autres, où Frère Directeur se
fait servant de messe.
• Complément à souligner : une réunion communautaire
de fraternité et les agapes qui suivirent; de la grande
cuisine!
• Qui sont-ils? FF. Yves Guillemette et Joseph Sauvageau (50 ans de profession perpétuelle), FF. Marcel Héon
et André Tardif (60 ans de profession perpétuelle), FF.
Marcel Grenier et Nazaire Champagne (70 ans de prise
d'habit).
Il est de ces jours où «coulent le lait et le miel» des
Écritures.

Aménagement pays ager - Le 2 octobre, devant la
communauté, F. Fernand Caya dévoila les grandes lignes
de ce projet : une commande venue de haut et confiée au
trio des FF. Fernand Caya, Donald Bédard et Benoît
Laganière. Les travaux, déjà entrepris, ont fait l'objet de
recherches et de consultations auprès d'experts. La
réalisation a été accordée à l'entreprise Les Jardins
Hamel. Les plans sont disponibles à la Maison StJoseph.
F. Gérard Aubut - Le dernier deuil de la maison... Il
fut un pilier de l'enseignement pendant 35 ans; d'abord
comme professeur de classe ordinaire, puis comme
spécialiste de la langue seconde. Chef du département
des langues, ses lieux de ressourcement furent une
incursion en Afrique et la richesse intellectuelle de son
studio. Sa biographie sera intéressante à lire. Dans le
diaporama évoquant sa vie, le lecteur conclut en signe
d'affection : Bye, Gerry !
Louis-J. Bellemare

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

VISITE AU NOVICIAT DE SKANEATELES
Les 1er et 2 octobre derniers, le Frère Maurice,
visiteur et moi-même nous nous rendions à Skaneateles pour passer une journée avec notre Frère
novice, Daniel Morin.

Nous avons trouvé là des personnes joyeuses, épanouies et bien intégrées. L'atmosphère est
détendue et propice à la réflexion et au partage.
L'accueil est simple et amical; on s'y sent à l'aise.

Disons d'abord que Skaneateles est situé au
nord de l'état de New York, sur la rive de l'un des
Finger Lakes, à environ 30 kilomètres de Syracuse.
Le noviciat occupe un domaine vaste, paisible et à
proximité des services de la ville.

Le Frère Daniel est bien adapté au milieu et
aux personnes qui constituent la communauté du
noviciat. Il est spontané, ouvert, transparent et
dévoué. Il est apprécié de tous et donne satisfaction
à ses formateurs. Inutile de vous dire qu'il maîtrise
bien la langue anglaise.

La communauté du noviciat est constituée
des Frères Timothy Wentworth, directeur, Francis
McCrea (ancien visiteur de Toronto), sous-directeur,
et de six novices âgés entre 25 et 43 ans. Tous ont
une expérience en enseignement, y compris Daniel
(enseignement de l'informatique à l'éducation aux
adultes).

Il était très heureux de nous accueillir. Il s'est
informé longuement des Frères et de ce qui se passe
dans le district. Il nous a fait la promesse de s'adresser à vous dans un des prochains numéros des
Échos lasalliens, et nous, la promesse de retourner
le voir. La promesse est valable pour vous aussi.

Les avant-midi sont consacrés à l'étude de la
vie religieuse (consécration, vie fraternelle, mission)
et les après-midi, à des tâches apostoliques, à du
travail personnel, à des activités sportives et à l'entretien de la propriété.

Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire

Bravo, Daniel! Nous sommes fiers de toi et
nous t'aimons bien gros!

ÉCHOS DE ROME
Après six mois de labeur, la compagnie
Sabatini a finalement terminé la mise en place de
l'ascenseur, côté est. Depuis le 1er octobre, il nous
est permis de l'utiliser. Il peut monter ou descendre
dix personnes à la fois du sous-sol à la terrasse.
C'est dire que son volume a plus que le double du
précédent.
Le dimanche 1er octobre, le Frère Supérieur et
les Frères Conseillers ont participé, place SaintPierre, aux cérémonies de la béatification des martyrs des pontons de Rochefort. Trois Frères des
Écoles chrétiennes faisaient partie du groupe de 63
personnes, évêques, prêtres et religieux. Nos trois
confrères sont plutôt passés inaperçus derrière les
membres du clergé. Une vingtaine de Frères français sont venus participer à l'exaltation de leurs
compatriotes. On a remarqué que les médias de
France sont restés pratiquement muets sur cet
événement. En même temps, plusieurs martyrs de
la Révolution espagnole de 1936 étaient aussi déclarés bienheureux et glorifiés devant une foule bruyante
d'Espagnols.
Dès le lendemain 2 octobre, le Frère Supérieur et le Frère Vicaire quittaient Rome pour l'Amérique latine pour une visite pastorale

qui se terminera à la mi-novembre. Pendant ce
temps, les Frères Dominique et Martín visitent les
communautés du district de Valencia-Palma avant de
se diriger vers Abidjan, puis le Burkina Faso. Le lundi
9, Frère Leone Morelli sera honoré par le Manhattan's
College de New York. Il lui sera remis un doctorat
Honoris Causa pour souligner le travail exemplaire
qu'il a accompli en vue de la glorification des nos
Frères. Frère Rodolfo Meoli, son successeur, lui tient
com-pagnie. Frère Gerard Rummery est aussi à
New York et s'est adressé aux Frères de ce district
lors d'une convocation récente. À titre de conseiller
le plus âgé, Frère Pierre Josse assume les responsabilités des affaires courantes.
Nos hôtes sont toujours nombreux et le Frère
Emmanuel, notre hôtelier, est sans cesse sur la
brèche. En ce moment, les Missionnaires de la
Sainte-Famille poursuivent les travaux de leur chapitre général commencé le 22 septembre. Par
ailleurs, des membres de l'association «Pour un
monde meilleur», venus des cinq continents, réfléchissent sur le sens de leur action apostolique. Et
cela sans parler des sessions de fin de semaine.
Beaucoup de monde circule dans notre grande
maison.
Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES

Remerciements

• Frère Gérard Aubut (Salomon) est décédé
à Sainte-Foy à l'âge de 79 ans et 6 mois, après
63 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent
lieu le 29 septembre, en l'église S.J.-B.S.

Du Frère Maurice Bouffard
En son nom personnel et au nom des
membres de sa famille, Frère Maurice Bouffard
remercie tous les Frères qui lui ont donné des
marques de sympathie à l'occasion du décès de
sa chère maman. Il remercie tout spécialement
ceux qui se sont déplacés, malgré la distance,
pour rencontrer les membres de sa famille et
participer aux funérailles, à Woburn.

• Mme Thérèse Hivon est décédée à MontréalNord le 2 octobre. Elle était la soeur de notre exconfrère, M. l'abbé Jacques Hivon, curé de SacréCoeur, en Guadeloupe.
• Mme Cécile-Corinne Berger est décédée à
Waterloo le 7 octobre. Elle était la soeur du F.
Gilles Berger (Haïti).
Toute notre sympathie et l'assurance de notre
prière aux personnes éprouvées par le deuil .

Du Frère Octave Cyr
Les membres de la famille Cyr remercient
tous les Frères qui leur ont donné des marques
de sympathie et ont partagé leur prière et leur foi
lors du décès de leur grand frère Raoul.

