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CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de décembre

COLLAGE

Frère Maurice Lapointe
30-1er -2-3
Québec
Kingston
5
6
Longueuil (Commission préparatoire)
Ottawa
7-8-9
Frère Ernest Bourgault
1er - 2 Sept-Îles
Ottawa (St-Joseph, visite canonique)
6 - 8
9
Laval (pastorale des vocations)
Montréal (St-Miguel, visite canonique)
11 - 15
Frère André Dubuc
1er - 3 St-Augustin (La Relève)
Rivière-du-Loup
4
8
Varennes (c.a. de l'école sec. St-Paul)
11
Montréal (c.a. de l'Escale Notre-Dame)
Calumet (évaluation de l'oeuvre)
12

Il y a déjà quelques mois que la rumeur court...
attisée par les conversations de chalet. C'est maintenant
officiel : du 8 au 14 juillet 1996, se tiendra à l'Université
lasallienne d'été de Quimper (France) une session de
formation lasallienne.
Les participants et participantes viendront de
plusieurs pays de la francophonie. Le district aura sa
délégation composée de 12 laïcs et de 4 frères : professeurs, animateurs ou directeurs exerçant leur ministère à
l'école secondaire St-Paul de Varennes, à l'école secondaire Mont-Bénilde, à la Villa des Jeunes et en Haïti.
Du 15 au 20 juillet, un pèlerinage-récollection
rassemblera les volontaires sur les pas de saint JeanBaptiste de La Salle.
André Dubuc

CONSEIL DE DISTRICT
Le samedi 16 décembre, à la maison
provinciale de Longueuil, à compter de 9 h 30.

COLLAGE

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
VARENNES
Le Varennes du quotidien - En septembre dernier,
après un début d'année scolaire sans histoire, nous
célébrions les anniversaires des FF. René Desrosiers
et Marcel Mailloux. Devant une table toujours aussi
agréablement et abondamment garnie, nous profitions
de chacune de ces circonstances pour souligner les
mérites de nos confrères par une brève poésie appropriée à titre de bons voeux et généralement suivie
d'un refrain entonné par Hubert, notre «troubadour du
bon Dieu». Et si l'occasion le permet, un ou des invités
se joignent à nous pour rehausser nos célébrations.
C'est ainsi qu'à la fête de Marcel, nous retrouvions à
notre table les FF. Robert Lavallée et Michel Desroches, nos deux exilés temporaires.
Le 26 octobre, nous soulignions, en différé, la
fête du bienheureux Frère Arnould. Y avait-il, oui ou
non, un rapprochement quelconque entre notre invité
du jour, F. Damien Boulanger, et notre Bienheureux?
Je cherche un peu pour enfin constater que l'événement coïncide plutôt avec l'anniversaire de notre hôte.
Une autre belle occasion pour ce dernier de se soumettre agréablement à son rigoureux régime alimentaire et de fraterniser avec ses anciens confrères.
Notre tissu quotidien n'est pas fait que de
bonnes nouvelles. Ainsi, le samedi 11 novembre,
F. Raoul Côté apprenait la mort de sa soeur Henriette,
des Dominicaines de Valleyfield. De ce merveilleux trio
de ses «soeurs Soeurs» de la même Congrégation,
une seule survit. Nos plus sincères condoléances,
cher Frère Raoul.
Le 16 novembre dernier, les huîtres étaient au
rendez-vous, venues directement de Caraquet pour
notre plaisir. N'ayant pu répondre à l'invita-

tion de la communauté Marie-Victorin puisque, ce jourlà, nous étions retenus à l'école pour la remise des
bulletins aux parents de nos élèves, il nous fallait,
noblesse oblige, vivre cet événement automnal.
Toujours est-il que ce jeudi 16, Michel et Robert étaient
invités à nous rejoindre et nous dire, chacun sur son
ton et ses nuances, la presque jouissance que leur
procure ce congé mérité. Malheureusement Robert
était retenu par une autre fête de famille en attendant
de trouver la formule pour réduire le nombre de «banquets» à subir. À l'invitation du F. Michel Lepage, s'est
joint à nous notre nouvel animateur de pastorale de
l'école, M. Hugo Pelletier, qui en est à ses premières
armes dans cette fonction. Nous souhaitons que, dans
notre milieu, il trouve le support attendu dans cette
tâche pas toujours gratifiante.
Un dernier mot de félicitations à notre directeur
pour sa fidélité hebdomadaire à aller prêter main-forte
à l'équipe du Baluchon ainsi que pour son courage à
poursuivre des cours de créole en vue d'un retour
éventuel en Haïti, au moins durant la prochaine saison
estivale.
Une nouvelle de dernière heure nous apprend
avec joie que nos Supérieurs ont retenu les noms de
cinq personnes de l'école pour participer à la session
lasallienne francophone qui se tiendra à Quimper
(France), l'été prochain. Il s'agit de Mme Michelle
Prudhomme, professeur d'enseignement religieux, de
MM. Jacques Cadieux, directeur adjoint, Hugo Pelletier, animateur de pastorale, Denis DeVillers et Pierre
Ménard, professeurs. Le choix nous apparaît fort
intéressant et nous croyons que ces personnes
méritent notre confiance et notre espoir pour l'avenir.
Rhéo Bureau

CAMEROUN ET HAÏTI
CAMEROUN - F. Claude Gagnon a quitté pour Douala le 23 novembre. Il avait dû retarder son départ à cause des
malaises qu'il éprouvait. Nous lui souhaitons un excellent séjour et un bon apostolat.
HAÏTI - F. Maurice Lapointe, visiteur est revenu d'Haïti le 23 novembre, en compagnie du F. Lucien Boisvert qui,
pendant un mois, a travaillé avec ardeur au transport du matériel, de Port-au-Prince à Port-de-Paix. Pour sa part, le Frère
Visiteur est enchanté de sa visite. Il a pu constater que l'année scolaire est bien partie, que les Frères font un excellent
travail et qu'ils sont à peu près tous en bonne santé. F. Benoît Marcoux, visiteur auxiliaire, est lui aussi en bonne forme.
FF. Eugène Michaud et Rosaire Rivard y rendent des services appréciés; leur retour est prévu pour le 7 décembre.

CARREFOUR JEUNESSE
Rencontre universitaire – Le vendredi 10 novembre,
une quarantaine d'étudiants et étudiantes de l'Université
Laval se réunissaient chez nous à l'in-vitation de l'un de
nos résidants, Sergio Jimenez. C'était une rencontre
sociale dans le but de fraterniser entre nationalités, de
faire connaître les Frères et la résidence.
Un buffet à la mexicaine préparé par nos résidants leur était offert. Vers les 21 h s'amenèrent les
invités. Une ambiance de joie et de simplicité mit tout le
monde à son aise. On s'assit autour des tables pour
causer avec ces étudiants et étudiantes de diverses
nationalités : colombienne, cubaine, africaine, salvadorienne, française, mexicaine, américaine, canadienne.
Après dégustation de bons mets mexicains, la
danse au rythme de la musique mexicaine apporta sa note
d'allégresse. Vers minuit on commença à se disperser en
emportant le souvenir d'une rencontre agréable et fructueuse en bonnes relations avec notre fraternité. Félicitations et merci à notre ami Sergio et à ses camarades qui
ont contribué au succès de cette soirée.

Rencontre carmélitaine – Le lendemain, c'était au
tour de la Fraternité carmélitaine de se réunir chez nous
pour une journée de récollection. Une vingtaine d'adultes, hommes et femmes, se retrouvent ainsi chaque mois
pour partager la Parole de Dieu, prier, célébrer
l'Eucharistie et prendre ensemble le repas du midi. C'est
tantôt un père carme ou un père spiritain qui vient les
accompagner dans leur démarche.
Autres rencontres – Le mouvement La Relève se
réunit une fois par semaine, animé par F. Henri Delisle
assisté d'un couple de parents. Le Club de mise en
forme psychologique (environ10 personnes), animé par
Mme Denise Vallée, tient une rencontre hebdomadaire.
Un groupe de familles monoparentales (une quinzaine
de personnes) se réunit chaque semaine avec Mme
Huguette Boily. Le groupe paroissial de partage de la
Parole tient sa rencontre chaque quinzaine dans notre
chapelle. Le groupe Cible-Emploi a son bureau chez
nous et y tient ses réunions chaque semaine pour venir en
aide aux jeunes sans emploi.
Noël Pruneau

SAINTE-FOY, Maison St-Joseph
La dernière semaine nous a fourni de beaux
moments d'admiration, de réflexion et de fraternité qui
coupent avec bonheur la vie de retraité :
P. Ubald Villeneuve, o.m.i. – Notre aumônier
récolte, en fin de carrière, les honneurs d'une longue
vie au service des malheureux. L'an dernier, il
recevait la médaille du Gouverneur général; dernièrement, il fut décoré de l'Ordre du Canada. Nos félicitations et nos hommages!
F. Gaétan Drouin – Après 18 ans de service à la
comptabilité de la maison, F. Gaétan nous quitte pour
entrer dans les rangs des retraités. Ce fut un événement bien souligné par le Frère Directeur et la communauté. Un repas de fruits de mer clôtura cette fête
de la reconnaissance. Frère Gaétan méritait bien
qu'on lui dise ce grand merci d'affection.

N.D.L.R.

F. Georges Milot – À 50 ans, il est dit qu'on a vu
Abraham, à 91 ans, il se peut qu'on entrevoit la terre
promise... L'abbé Apollinaire Onanena, Camerounais
en séjour à Québec, est venu se joindre à la communauté en joie.
Aménagement paysager : fin de la 1re étape – Ce
que les plans appellent le secteur 3 des travaux a pris
fin par une belle journée de soleil. Les allées sont
bitumées, les fleurs et arbustes déjà en place, de
même que la vingtaine d'arbres au début de l'âge
adulte. On n'attend plus que l'eau et l'électricité.
Rien n'est plus comme avant. On améliore l'environnement et c'est pour nous qu'on le fait, en plus de
diminuer le chômage chez les experts. On a donc
tout l'hiver pour penser au printemps...
La Sainte-Catherine – Elle est soulignée par
anticipation, le 24, par un super-bingo auquel tous
sont invités !
Louis-J. Bellemare

Au dernier numéro, il aurait fallu lire «P. Jean-Maurice Carrier» (au lieu de P. Paul-Émile Carrier).
Nos excuses à l'auteur.

ÉCHOS DE ROME
Si l'hiver semble s'être bien installé au Québec
depuis un bon bout de temps, ici, à Rome, il vient juste
d'arriver en nous obligeant à sortir chandail, foulard et
casquette pour les plus frileux. Aucune prévision de
neige pour le moment, même à long terme. Nous
avons quitté la chapelle d'«été» pour la chapelle
d'«hiver», la salle Jean-Paul II, le 10 novembre dernier. Les nouvelles chaudières répandent une bienfaisante chaleur dans toute la maison. On ne grelotte
plus dans la «casa». Autres temps, autres moeurs.
Le 17 novembre, nous recevions une lettre du
Père Pierre Moreau, jésuite, bien connu de plusieurs
Frères du Québec. Gravement atteint par la maladie
en 1992, il n'a pu récupérer vraiment de sorte qu'il est
contraint de quitter ses fonctions à Radio-Vatican.
Dans son message, il rappelle les nombreux contacts
qu'il eut avec les Frères depuis 1953 dans l'animation
des Exercices de saint Ignace et des retraites de huit
jours. «Ainsi, écrit-il, je suis devenu un peu, et avec
fierté, de votre "famille". Aujourd'hui le bon Dieu me
demande de tourner la page... et mes supérieurs vont
me rapatrier en France. Je ne cesserai de prier pour
vous, priez pour moi.»
Le 15 novembre, F. Dominique Samné, conseiller, a dû être conduit d'urgence à la clinique par suite
de troubles urinaires. Le problème semble sérieux.
Les médicaments n'ayant produit

AUX PRIÈRES
• M. Gilles Lemire, frère du F. Gérald Lemire
(D.L.S., Trois-Rivières), décédé à Ste-Clothilde,
le 10 novembre, à l'âge de 55 ans et 11 mois.
• M. Gérald Préfontaine, beau-frère du F. Léopold Garant (Ste-Dorothée), décédé à Ville MontRoyal le 12 novembre, à l'âge de 75 ans.
Toute notre sympathie aux deux confrères
éprouvés et l'appui de notre prière.

aucun effet, il est question d'une intervention chirurgicale qui aura probablement lieu autour du 28 novembre. Tous les Conseillers sont maintenant de
retour et partagent les expériences vécues lors de leur
récente tournée apostolique.
Le jeudi 9 novembre, le Conseil médical de la
Congrégation des causes des saints déclarait que la
guérison de Mme Rafaela Bravo Jirón intervenue le 29
avril 1990 à Managua (Nicaragua) était inexplicable à
la lumière des connaissances médicales actuelles.
Nous savons que cette dame atteinte d'un cancer à
l'utérus avait été guérie le jour même de la béatification
des Frères Martyrs de Turón. Cette reconnaissance
du miracle signifie que, dans un an ou un peu plus, ces
Frères seront canonisés.
En ce moment, à la «casa», nous accueillons
plusieurs groupes. Ainsi, le Mouvement mondial des
travailleurs chrétiens (27 participants), Christian Life
Community (14 personnes), 4 membres du Conseil
général de la Congrégation de N.-D. des Apôtres. Du
29 novembre au 9 décembre, nous recevrons une
quarantaine d'évêques venus pour la canonisation, le
dimanche 3 décembre, de Mgr de Mazenod, fondateur
des Oblats. À partir du 3 décembre, nous logerons les
43 Frères participants à la session du CIL, sans
compter les hôtes individuels. Il y a beaucoup de
circulation dans la maison.
Jean-Guy Rodrigue

Remerciements
En mon nom personnel et au nom des membres
de ma famille, je remercie tous les Frères qui m'ont donné
des marques de sympathie et de réconfort lors du décès
de mon frère Gilles. Je tiens à exprimer ma gratitude aux
représentants des communautés de Québec, TroisRivières et Montréal. qui sont venus participer aux
funérailles. Merci aux FF. Odilon Cassidy et Gaston
Dubé qui ont assuré le service à l'autel.
Gérald Lemire
FRÈRE DENIS BLONDIN
Frère Denis Blondin prendra son congé des Fêtes
à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, du 14 décembre au
8 janvier.

Mont-Bénilde
Ville de Bécancour (Ste-Angèle-de-Laval)

Portes ouvertes – La journée «Portes ouvertes» a remporté un vrai succès. Plus de 100
familles sont venues voir, sur place, ce qu'est
l'école secondaire Mont-Bénilde. Des jeunes de
notre école faisaient visiter les lieux à des parents,
divisés en groupes de 10 familles. Pour compléter le tout, des kiosques d'information, organisés
à la cafétéria, pouvaient recevoir les parents et
donner un complément d'informations.
Examens d'admission – Pour faire suite aux
«Portes ouvertes», deux séances d'examens
d'admission ont donné un succès intéressant.
Nous avons reçu 87 candidats à la première
séance du 11 novembre et 43 candidats à la
seconde du 18 novembre. L'objectif de recruter
trois classes de 30 élèves et plus pour l'an prochain semble vouloir se réaliser.
Un rappel : la provenance des élèves – Les
lecteurs seront sûrement intéressés de connaître
l'endroit d'où viennent nos élèves, ceux que nous
avons et ceux que nous aurons. Ce n'est pas une
liste exhaustive. Je donne ici une énumération.
RIVE NORD : Trois-Rivières-Ouest, Trois-Rivières, Yamachiche, Cap-de-la-Madeleine, Pointedu-Lac, Maskinongé, Louiseville, St-Louis-deFrance, St-Georges-de-Champlain, St-Justin, StBarthélemy. RIVE SUD : St-Grégoire, Bécancour,
Nicolet, Ste-Angèle-de-Laval, Baieville, Gentilly,
Sorel, St-François-du-Lac, Tracy, Ste-Gertrude,
St-Sylvère, Pierreville, St-Wenceslas, St-Célestin,
Ste-Monique, Ste-Sophie, Ste-Eulalie, Leclercville, Lotbinière.
Le futur gymnase – Dans le silence administratif, le dossier progresse. On peut voir des résultats. Le terrain se prépare en façade ouest de
l'école. Il semble que les travaux commenceront
au printemps.

Pointe-du-Lac – Le samedi 21 octobre, la
Maison des Jeunes de Ste-Angèle s'est chargée
de l'opération «ramassage des feuilles» à Pointedu-Lac. Pendant plus de cinq heures, une vingtaine de jeunes ont mis beaucoup d'énergie pour
ratisser cette grande propriété. Le vendredi
22 octobre, les spécialistes procédaient à la
fermeture des chalets pour la saison hivernale :
eau, électricité, chauffage seront au repos complet
pour quelques mois. La maison Mont-Bénilde
demeure ouverte pour les quatre saisons et les
Frères de la communauté s'y réunissent au moins
une fois par semaine, le vendredi soir, pour fraterniser et se reposer.
Frère Gérard Nolet – Le samedi 28 octobre,
notre frère Gérard partait pour un repos d'un mois
à la Résidence D.L.S., à Ste-Dorothée. Il reviendra ici le 7 décembre pour rencontrer son médecin. Son coeur a besoin de repos. Nous réalisons
actuellement tout le travail que notre valeureux
confrère accomplissait sans bruit.
Le nouveau maire de Bécancour – Les élections du début de novembre ont conduit à la mairie
M. Maurice Richard, ancien député provincial. Il a
déjà été maire pendant plusieurs années. Il connaît bien le Mont-Bénilde et a joué un rôle de
premier plan dans les démarches pour l'obtention
du permis lors des débuts de l'école.
La communauté du Mont-Bénilde – Les
Frères de la communauté continuent leur présence et leur travail pour l'école. Nous avons déjà
complété trois mois de notre année scolaire. Les
275 élèves travaillent ferme. Les 78 internes
attendent avec impatience la saison de hockey.
Pendant ce temps, les équipes de ballon-panier
font honneur aux couleurs de notre école.
La communauté a tenu quatre réunions préparatoires au Chapitre de district. L'abbé Émile
Lemire, résidant à la communauté D.L.S. de
Trois-Rivières, préside la messe le matin.
Léonard Leduc

Noviciat de Skaneateles
Les tâches apostoliques – Tous les lundis après-midi,
nous nous partageons en deux équipes pour accomplir
des tâches apostoliques. Les Frères Spencer, Mark et
Minh-Manh se rendent à l'hôpital général de Syracuse
pour participer au ministère de visites aux malades. Les
Frères Michael, Chuck et moi-même, nous nous rendons
à l'hospice St. Francis de Skaneateles pour animer un
groupe de cancéreux en phase terminale. Qu'il s'agisse de
"jaser" avec eux, de faire quelques travaux d'entretien ou
de cuisiner, tout est d'une grande utilité et d'une grande
importance pour eux.
Les sessions de formation – Du lundi au vendredi
compris, de 9 h à 12 h, les matinées sont consacrées à
l'étude de la vie religieuse. Depuis le début du noviciat,
une quinzaine de sessions ont eu lieu sur les sujets suivants: liturgie, prière, dépendances diverses (alcool...),
Évangile selon saint Jean, «Enneagram», Vénérable
Edmund Rice, chasteté et célibat, journal personnel, vie

RIVIÈRE-DU-LOUP
Le mardi 21 novembre, les Frères de Rivièredu-Loup ont célébré de façon spéciale la Présentation
de Marie au temple. Après nous être rappelé que ce
jour était la fête patronale des petits-novices, nous
avons participé à la messe présidée par l'abbé Martin
Cloutier, ancien curé de la paroisse St-Patrice. Nous
avons prié à deux intentions : la première était d'abord
la reconnaissance à Dieu pour les 60 années du frère
Lucien Bilodeau au service du Seigneur. En effet, le
21 novembre 1935, Lucien entrait au petit-noviciat de
Sainte-Foy. Selon son témoignage, c'était «pour faire
un Frère». Deuxième intention : reconnaissance
encore à l'occasion de l'anniversaire de naissance de
l'abbé Cloutier, le célébrant.
Nous avions invité à la fête nos ménagères et
un voisin, M. Thomas Viel, qui est encore dans la peine
d'avoir perdu son épouse de façon assez rapide et
éprouvante (tumeur au cerveau).
Après la messe, échange de bons voeux et de
petits cadeaux symboliques. Nous avons terminé la
fête, tous ensemble, par un succulent dîner. Merci aux
organisateurs de la fête!
Hervé Marcoux

religieuse, saint Jean-Baptiste de La Salle, différents
modèles de spiritualité, moralité chrétienne et sexualité,
colère et image de soi... Toutes ces sessions ne sont que
pour le premier quart du noviciat; alors que dire pour
toute sa durée! Nous sommes vraiment des chanceux.
Mes temps libres – Aussi, nous avons du temps pour
vaquer à nos occupations personnelles. Pendant ce
premier trimestre, j'ai fait un vidéo sur la vie du noviciat.
À l'occasion de mon congé des Fêtes au Québec, je
compléterai le montage avec le Frère Gérard Beauchamp
de la Villa des Jeunes. Alors la vidéo-cassette sera à la
disposition des Frères et des maisons du district.
Note – Vous êtes tous les bienvenus si l'envie vous
prend de venir me rendre visite à Skaneateles. Les visites
se font les week-ends et il y a des facilités d'hébergement.
Alors ne manquez pas votre chance! A bientôt.
Daniel Morin, novice

RENCONTRE DE NOËL,
région de Québec
Cette rencontre se tiendra à la
Maison Saint-Joseph, 2555, chemin des
Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy, le jeudi
28 décembre.

ADRESSE DU
FRÈRE MICHEL JACQUES
à partir du 12 décembre
À l'intention des nombreux amis qui voudront bien lui
écrire pour Noël et pour son anniversaire (à ne pas
oublier : le 12 janvier), F. Michel Jacques nous communique son adresse (valide jusqu'à la fin de mai) :
Christian Brothers Residence
College of Santa Fe
1600, St. Michael's Drive
Santa Fe, NM 87505-7634, U.S.A.
Téléphone: (505) 473-6110 Téléc.: (505) 471-6870

