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CALENDRIER

LOGO DU DISTRICT
Après un sommeil prolongé des différents
projets soumis, le logo suivant, d'après une idée
originale des Frères Benoît Laganière et Lionel
Potvin, fut finalement choisi.
Qu'ils en soient
remerciés!

DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de novembre
Frère Maurice Lapointe
9 - 23
HAÏTI
Ottawa
24
25
Longueuil (Chapitre: tables d'échanges)
Frère Ernest
16
17 - 19
20 - 23
25
30

COLLAGE

Frère André
18
25
20 et 29

INTERPRÉTATION
Le logo est formé d'un C entrelacé d'un F, et d'un
E produit par la combinaison du C et de la barre du milieu
du F.
Ces lettres signifient à la fois :
«francophone du Canada» et
«FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES ».
Le tout est éclairé par l'étoile, signe de foi,
symbole lasallien traditionnel.
Gaston Dubé

Bourgault
Longueuil (Conseil dioc. des religieux)
Cap-de-la-Madeleine (Congrès AFDPV)
Absence
Longueuil (Chapitre: tables d'échanges)
Sept-Îles
Dubuc
Calumet
Longueuil (Chapitre: tables d'échanges)
Varennes (Vision 2000)

Je voudrais profiter de l'occasion
pour remercier publiquement le frère Maurice Lapointe pour son aimable visite à
Sangre de Cristo. C'était le sujet de
conversation de l'heure ici : qu'un Provincial daigne se déplacer pour un simple
frère! Et ce simple frère l'a grandement
apprécié. Quand on est loin de son pays,
une visite, ça fait beaucoup de bien. Et
parler français après deux mois «d'abstinence», ça fait encore plus de bien! Merci,
Maurice, pour cette délicate attention.
Michel Jacques

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Saint-Joseph, Ste-Foy

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée

Une «photo» d'intérieur S Elle nous vient d'un
religieux de St-Vincent-de-Paul, P. Paul-Émile Carrier. Après une convalescence de 11 jours avec nous
où il croisa tous les services de la maison, de retour
chez lui, il communiqua ses découvertes au F. Donald Bédard, directeur, avec copie conforme à son
Provincial. Voici le texte de sa lettre.

À la mi-octobre, les frères Gilles Beaudet,
Alphonse Corriveau, Claude Gadoury et Denis Lebel
ont suivi la session «Inventaire de discernement
personnel» présidée par le Frère Visiteur. Travail ardu
et enrichissant de réflexion sur nos habiletés et nos
valeurs personnelles. À la fin de la session, les
participants furent invités à dresser un contrat en vue
d'assurer un suivi au travail accompli. Nous avons
apprécié partager avec des confrères que nous
n'avons guère l'occasion de rencontrer.

L'hospitalité que vous m'avez accordée après
mon opération a été pour moi d'un grand bienfait.
Infirmières et infirmiers ont pris soin de moi avec
beaucoup d'attention et de gentillesse. Leur travail
professionnel est de grande qualité.
J'ai découvert votre Communauté qui respire
l'espérance et la charité. Me revenait cette phrase de
l'Évangile «Voyez comme ils s'aiment.»
J'ai vécu dans un haut-lieu de vie spirituelle
où les âmes sont unies à Dieu dans la silencieuse et
laborieuse acceptation de leur état.
Votre maison respire Dieu. Elle est une
lampe allumée sur le lampadaire. L'attention aux
autres demeure la première forme d'apostolat : vos
Frères parlent beaucoup par ce qu'ils sont. Des
visages transparents de Dieu : voilà ce qui m'a
marqué.
Je ne pourrai oublier la façon exceptionnelle
dont vous m'avez accueilli et visité. La gratuité de
mon séjour ajoute encore à la délicate charité qui
vous anime. De tout cela je vous suis profondément
reconnaissant.
Louis-J. Bellemare

Une première réunion de prière partagée réunit
une dizaine de confrères à la salle polyvalente, le 19
octobre. Une expérience à poursuivre tout au long de
l'année.
Le 21 octobre, nous avons reçu la visite du
frère Marcel Viens, f.m.s., responsable de l'émission
Verre d'eau à la station Radio Ville-Marie et directeur
général de l'Association des jeunes rameurs sans
frontières.
M. Jacques Papineau, vicaire épiscopal,
convoque les religieux et religieuses de Laval, le
1er novembre. Il se réjouit du bon nombre de participants et du sérieux du travail des comités. Il souhaite
que les communautés s'impliquent dans les échanges
et les débats qui auront lieu pendant le synode diocésain et proclame son espérance en la réussite des
efforts de tous pour assurer le succès de ce synode.
F. Julien Bergeron, directeur, et son conseil participent
à l'assemblée.
Alphonse Corriveau

=============== D.L.S., TROIS-RIVIÈRES =============
À la Résidence D.L.S., le 25 octobre, les Frères ont voulu honorer d'une manière particulière leurs deux confrères jubilaires
de l'année : F. Ernest Girard, 60 ans de profession perpétuelle et F. Fernand Trempe, 50 ans. Pour cette fête, nos deux
jubilaires étaient entourés de leurs frères et soeurs, neveux et nièces.
La célébration eucharistique à l'intention des jubilaires et de leurs parents et amis fut présidée par l'abbé Paul-Henri Potvin,
neveu du F. Ernest. M. le curé Maurice Pellerin a concélébré.
Les Frères jubilaires et leurs invités reçurent ensuite les hommages de circonstance, tout en prenant un joyeux apéritif, suivi
d'un repas de fête. Les échanges de souvenirs de famille se poursuivirent un bon moment.
Un merci particulier au F. Ernest Bourgault pour sa présence à cette fête de nos Frères jubilaires.

Communauté Pie-IX, Montréal
Le vendredi 27 octobre, les membres de notre
communauté se réjouissaient de voir vieillir en santé
et dans l'action leur confrère Damien Boulanger.
Pour marquer l'événement, notre cuisinier Bill avait
préparé un succulent repas, comme lui seul sait en
préparer, repas présenté en «habit de service» !
De son côté, Conrad, toujours aussi préoccupé
de faire plaisir, avait invité pour la circonstance
Fernand Boulanger et Agathe, frère et belle-soeur de
Damien, ainsi que F. Martial Vézina.

Le tout s'est déroulé dans la fraternité. Et c'est
avec plaisir que nous avons appris que la fête s'était
prolongée le lendemain, au lac Rouge, là où Damien
exerce ses qualités de cuistot.
Le 30 octobre, jour important pour l'avenir du
pays, notre communauté accueillit F. Maurice Lapointe dans la plus grande simplicité et profita de
l'occasion pour le féliciter de son magnifique exposé
à Radio Ville-Marie. Bien sûr que sa présence a
rassuré ceux qui vivaient dans l'attente des résultats
du référendum.
Henri Tanguay

------------- QUÉBEC, communauté de la rue Cook ------------Bibliothèque de spiritualité - Le 27 octobre, sur
les ondes de CKRL-MF, notre confrère Benoît Piuze,
responsable de la Bibliothèque de spiritualité, à la rue
Cook, a parlé de cette oeuvre des F.É.C. Il a précisé
que c'est une continuation de notre mission : l'éducation chrétienne. Il a parlé du contenu de cette bibliothèque et du souci qu'il avait de la tenir à jour en
faisant régulièrement l'acquisition des parutions les
plus récentes.

Nos aumôniers - Étant donné sa santé et son âge,
P. Paul-Émile Drouin, m.s.c., se retire, après 30 ans
de service ici. Fin octobre, nous lui avons signifié
notre reconnaissance pour ce long ministère en lui
remettant un cadeau et en l'invitant à notre table.
P. Laurent Gosselin, pour sa part, continuera à
présider la messe ici, du mardi au vendredi.
Florent Juneau

Saviez-vous que...
• FF. Gilles Beaudet, Marcel Blondeau, Maurice
Bouffard, Gaston Dubé, Léopold Latulipe,
Gilbert Morel et Louis-René Pelletier ont participé au lancement de la troisième édition de la
Flore laurentienne du Frère Marie-Victorin, au
Jardin botanique de Montréal, le 16 octobre.
Mise à jour et annotée, cette nouvelle édition
sortie des Presses de l'Université de Montréal
contient plusieurs planches en couleur, certaines reproduisant des photographies prises par
F. Marcel Blondeau.
• FF. Eugène Michaud et Rosaire Rivard accompagnent le Frère Visiteur en Haïti, du 9 au
23 novembre.
• F. Yvon Larente est revenu d'Haïti plus tôt
que prévu. Il a eu la mauvaise fortune de se
casser une jambe en sautant de la plate-forme
du camion qu'il venait de charger. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement!

Lancement de la troisième édition
de la FLORE LAURENTIENNE

ÉCHOS DE ROME
Après la dispersion dans plusieurs parties du
monde S Afrique (FF. John Johnston et Alvaro Rodriguez), Asie (F. Raymundo Suplido), Europe (FF. Marc
Hofer et Martín Corral), Australie (F. Gerard Rummery)
S, nos Supérieurs se réuniront bientôt à la maison
généralice pour faire le point sur la situation de l'Institut dans ces régions. Le 16 novembre, tous devraient
être de retour avec mission bien accomplie.

Toutes les bonnes traditions sont conservées
à la «casa», et quelques autres. Ainsi, le 2 novembre,
tous les Frères se sont retrouvés à la chapelle funéraire de Campo Verano pour y célébrer une messe
pour le repos de l'âme de la trentaine de Frères qui y
dorment et ceux qui sont décédés au cours de l'année.
Nous avons eu une pensée spéciale pour les FF. José
Pablo et Maurice Hermans.

Encore une fois, cette année, ni Frère John, ni
Frère Martín ne seront à la «casa» le jour de leur
anniversaire. Le premier sera quelque part au Pérou,
le second en Espagne. Comme ni l'un ni l'autre ne
veulent de célébration à retardement, nous nous
contenterons de la télécopie.

La poussière soulevée par le récent référendum est maintenant retombée et la vie a repris son
cours normal. Bertrand et Marcel gèrent le patrimoine
lasallien avec beaucoup de sérieux. Les études
accaparent entièrement les journées de Richard. Il en
aura appris des choses pendant son séjour dans la
Ville éternelle. Pour le soussigné, il baigne dans le
fonds Martinais et découvre des secrets en dépouillant
les documents accumulés par F. Clément-Marcel sur la
famille Clément, particulièrement sur le fameux JeanCharles qui s'est associé avec Jean-Baptiste de La
Salle en 1709 dans une pénible affaire pour ce dernier.

Le samedi 4 novembre, les Frères de la communauté centrale se sont accordé une journée de
repos : une randonnée dans les Abruzzes, magnifique
région située dans l'Apennin central. À Rome, ce jourlà, le soleil brillait de tous ses éclats, mais à l'intérieur
de la chaîne de montagnes, les nuages dominaient et
paraissaient sur le point de nous faire goûter au plaisir
(pas pour tous) de marcher dans la neige. Somme
toute, une journée agréable au grand air.
La vague de froid qui a atteint Rome au début
de novembre nous a quelque peu surpris. L'humidité
s'est rapidement introduite dans la maison, hâtant la
mise en marche des chaudières. La question de
l'aménagement dans la «chapelle d'hiver» n'a pas
tardé à être envisagée. Ce sera fait le 10 novembre,
à la satisfaction de tous.

Bertrand, Marcel et Jean-Guy ont accompagné
Jean-Marc à l'endroit de sa retraite annuelle en
bordure du lac d'Albano, face à la résidence d'été du
pape. Dans le silence et la paix, il a promis de prier à
toutes nos intentions. En retour, il demande de ne pas
l'oublier lors de nos rencontres devant le Seigneur
Jésus.
Jean-Guy Rodrigue
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Aux prières
• Frère Hervé Pelletier (Adrien), décédé le
5 novembre, à Laval (Ste-Dorothée), à l'âge de
92 ans et 7 mois. Les funérailles eurent lieu à la
Résidence D.L.S., le mercredi 8 novembre.
• M. François Lehouillier, décédé accidentellement
à l'âge de 40 ans (Old Orchard, Maine). Il était le
neveu du F. Ls-Arthur Lehouillier (Québec, Cook).
• Soeur Henriette Côté, des Dominicaines de Valleyfield, décédée le 11 novembre, à 87 ans 11 mois.
Elle était la soeur du F. Raoul Côté (Varennes).
• M. Joseph Chouinard, décédé le 10 novembre à
St-André de Kamouraska, à 87 ans et 2 mois. Il était
le frère du F. Jean Chouinard (Beauport). ö

LA PLAINE
Nouveau numéro de télécopieur
pour la communauté et le garage :

(514) 478-3911
Téléphone de la communauté : (514) 478-4293
(514) 478-2510
Téléphone du garage :

Nos condoléances aux confrères éprouvés
par le deuil. Qu'ils reçoivent l'appui de notre prière.

