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SAVEZ-VOUS QUE... 

Homélies  —  F. Daniel Gosselin fait souvent des
homélies pour faire connaître le travail de nos Frères en
Haïti.  Survient-il un problème de langues, il fait appel à
des confrères polyglottes.

C'est ainsi que, les 13 et 14 janvier, F. Léonard
Leduc a fait l'homélie en italien aux célébrations domini-
cales de la paroisse Notre-Dame de la Consolata, à
Montréal.  Et les 27 et 28 janvier, ce sera au tour du F.
Maurice Lapointe, visiteur, de faire l'homélie en anglais
aux différentes messes de la basilique St. Patrick de
Montréal.

Retour en Haïti  —  Le 8 février, FF. Guy Lessard et
Philippe Proteau s'envoleront pour Haïti. C'est avec joie
qu'ils retournent reprendre le travail là-bas.  Le Père
Benoît Fortin, capucin, les accompagnera afin d'aller
animer la retraite des Frères du 16 au 21 février.  Bon
apostolat à tous!

Vidéo sur le Cameroun  —  FF. Hilaire Fortin et Noël
Pruneau ont été interviewés à la télévision communautaire
sur leur apostolat au Cameroun. Très intéressante émis-
sion.  La cassette est disponible au secrétariat du district.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de février

Frère Maurice Lapointe
1er Montréal, C.R.C.-Q.
2 Ste-Angèle, Mont-Bénilde (rencontre)
3 St-Alphonse, Camp DLS (évaluation)
5 , 8, 9 Montréal, Maison Bénilde (visite can.)
6 - 7 Toronto (réunion)
10 Montréal, McGill Newman Club
13 - 16 Ottawa, Le Foyer (visite canonique)

Frère Ernest Bourgault
1er - 4 Québec, rue Cook (visite canonique)
3 St-Alphonse, Camp DLS (évaluation)
8 Montréal, Archevêché (éduc. de la foi)
12 - 29 Ste-Foy, Maison St-Joseph

(visite canonique)

Frère André Dubuc
1er - 15 Ste-Dorothée, Résidence DLS (repos)
3 St-Alphonse, Camp DLS (évaluation)
5 Québec (c.a. du Centre Pédagogique)
7 Varennes (réunion : Vision 2020)
9 - 11 St-Augustin, Villa (La Relève)

I M A G E (collage)



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

SAINTE-FOY, Maison Saint-Joseph
Fidèles lecteurs — Il est juste et digne de remer-
cier les lecteurs de nos petits échos de la maison,
qui sont des fenêtres de plein jour sur la vie tran-
quille des retraités.  Cordial merci et restez avec
nous... pour la suite.

Portraits de famille — Pour nous rappeler la
réunion des Frères de la région, fin décembre,
Frère Raymond Landry, grand ami de la maison,
vint exposer les 39 photos prises à cette occa-
sion, dont le clou fut l'allocution de voeux pleins de
soleil de F. Louis-René.  Chénier disait que «seul
le coeur est poète».

Affluence de bons voeux  — Il importe pour
nous de souligner les nombreux messages reçus.
Messages de cordialité, dont le plus apprécié fut

celui de la maison provinciale et signé du plus
grand au plus «petit».  Pour nous, ils sont tous
grands, quand on se rappelle cette pensée de
Saint-Exupéry : «Aimer, ce n'est pas se regarder
les uns les autres, mais regarder ensemble dans
la même direction.»

Quelques chiffres  — Au 31 décembre, la Mai-
son St-Joseph comptait 49 Frères, dont 8 grands
malades confinés à leur chambre.  Le service des
soins infirmiers est composé comme suit : 1 mé-
decin, 1 infirmier-chef – F. Georges LaRue –,
7 infirmiers ou infirmières et 6 préposés.  La
maison compte aussi 7 employé(e)s à la cuisine,
3 à la buanderie, 2 au ménage, 1 à la mainte-
nance, 1 coiffeur, 1 comptable, 1 réceptionniste et
1 aumônier.

Louis-J. Bellemare

SAINT-RAYMOND

Le Club de philatélie De La Salle vient dire
le plus gros des mercis à tous ceux qui lui ont fait
parvenir des dons.

Cet argent a servi à acheter quelques «cartes
de dîneurs» pour les élèves les plus démunis.  Ces
élèves pourront manger un peu mieux pendant
quelques jours de plus.

En leur nom, merci beaucoup.

Richard Brochu

Centre de jour de Saint-Nicolas
Statistiques de la saison estivale 1995

Au cours de l'été, le Centre de jour Lasallien
de Saint-Nicolas a accueilli pas moins de 98 groupes,
totalisant 2 925 personnes.  Jeunes, handicapés,
communautés religieuses, centres de service et
parenté des Frères ont constitué principalement la
clientèle.  Le directeur de ce centre, F. Rosaire
Rivard, signale que les gens parlent de la beauté
exceptionnelle du site, et c'est vrai.  L'accueil de
Rosaire et de son équipe ajoute une bonne note à la
réputation de ce lieu.

Florent Juneau

Remise d'une plaque
à la communauté de Loretteville

Le vendredi 19 janvier, j'étais invité avec
F. Philibert Marcoux à un brunch à la Maison de la
Famille.  À cette occasion, les responsables de cet
organisme nous ont remis une plaque souvenir.  Ils
voulaient exprimer leur reconnaissance et celle de
leurs bénévoles envers les F.É.C.

Sur la plaque, on peut lire ce qui suit, à la la
colonne de droite :

LA CORPORATION DE LA MAISON DE LA FAMILLE
SAINT-AMBROISE

REND HOMMAGE ET REMERCIE LA COMMUNAUTÉ
DES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES

DE LORETTEVILLE
POUR LE DON DE LEUR RÉSIDENCE

À LA FABRIQUE SAINT-AMBROISE
AU PROFIT DE LA CORPORATION

DE LA MAISON DE LA FAMILLE SAINT-AMBROISE.
JACQUES LAMONTAGNE, PRÉSIDENT
JANVIER 1996

Communiqué du F. Albert Cantin



ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BÉNILDE

Vous vous demandez peut-être ce qui se
passe au Mont-Bénilde?  Voilà que je veux répondre à
vos interrogations.  Grâce à son directeur général
dynamique et compétent, F. Louis-Paul Lavallée,
l'école va très bien.  Qui pourrait oser énumérer la liste
des différents comités auxquels il participe sans
toutefois lâcher la barre du navire.  Il est aidé par F.
Antoine Lavoie qui s'occupe de la partie pédagogique
et du suivi des professeurs, et qui dirige en plus la
communauté.  F. Antoine participe au
comité de sélection des nouveaux élèves
avec F. Fernand Boisvert et M. Bernard
Cotnoir.  Déjà ce comité est à l'oeuvre et
on peut même vous dire que nous avons
presque – dès maintenant – la liste des
90 nouveaux élèves pour 1996-1997.

Mais comment organiser une
école, spécialement en hiver, si F. Cyr-
Albert Lemay ne nettoie pas la route à 4
h 30 le matin afin de permettre un atterrissage agréa-
ble des professeurs vers 8 h.  Il faut ajouter la bonne
coordination du service de transport sous l'habile
direction du F. Florent Gaudreault. 

Vous pensez que tout est prêt pour l'école? Eh
bien!  vous  oubliez  notre  réceptionniste, F. Adrien
Savard qui, souvent très tôt le matin et tard le soir,
reçoit les appels qui concernent l'école ou la commu-
nauté.  Jour et nuit, samedi et dimanche, il est là.  

Je voudrais aussi mentionner le fait que les
horaires, les circulaires, les dossiers scolaires sont
déjà préparés longtemps à l'avance par F. Gabriel
Dubé qui agit comme secrétaire du F. Antoine.

Les Frères peuvent se diriger librement vers la
chapelle sachant qu'arrivera le président de notre
célébration eucharistique, M. Émile Lemaire, prêtre du
diocèse de Nicolet.  N'oublions pas que certains
parents conduiront leur enfant assez tôt avant de se
rendre au travail et il faut un responsable dans la salle
de jeux.  Demandez au F. Gérard Nolet ce que cela
veut dire.  Il vit cette ambiance de 8 h à 8 h 35 chaque
matin, en plus des autres surveillances de la journée.
Il va chercher la poste et fait de nombreuses commis-
sions pour l'école.  Il veille à la réparation des jeux et
à beaucoup d'autres choses.  F. Gérard refait ses
forces actuellement et cela progresse bien.

Une école comprend aussi des cours, des
laboratoires.  F. Gérard Allard voit aux différentes
préparations pour les laboratoires de physique, de

chimie et de biologie.  Il est notre horticulteur expert et
rien ne peut rivaliser avec son potager ici, au Mont-
Bénilde, et à Pointe-du-Lac.  Dès 8 h 20, F. Gérard
Poitras attend les fieffés lecteurs à la bibliothèque.
Ceux-ci peuvent fréquenter cet accueillant local avant
les cours pour aller changer les livres ou travailler
paisiblement.

Au tour de l'équipe des professeurs.  Fière-
ment, ceux-ci se dirigent vers les clas-
ses bien avant le début des cours à 8 h
35.  F. Jacques Roy a déjà plusieurs de
leçons de mathématiques préparées sur
son ordinateur McIntosh;  les élèves de
3e e t  4e le savent bien et ils font leurs
devoirs à domicile.  À cela F. Jacques
ajoute le bulletin pour le suivi des de-
voirs, les travaux supplémentaires.  

F. Florent Gaudreault, depuis
son séjour aux États-Unis, est profes-

seur d'anglais en 3e, 4e et 5e.  Il est titulaire de cette
classe de 5e.   Pour sa part, F. Roger Hébert, F.I.C.,
enseigne le français en 5e.   Vous pouvez venir assis-
ter à ses cours et vous en sortirez enrichis.

En plus d'assurer la bonne discipline dans
l'école, le soussigné note les présences des élèves
dès le premier cours, s'assure que les professeurs
sont bien à leur poste, parcourt les corridors et les
salles tout au long du jour pour encourager les jeunes.
Il rencontre aussi les élèves de 4e et 5e pour
l'enseignement moral religieux catholique.

Et que dire de nos quatre animateurs de
pensionnat?  Sous l'habile direction de nos deux
associés, Pierre Girard et Pierre Laplante, ils ont la
responsabilité de nos 75 pensionnaires, de 15 h 35 à
8 h 20 le lendemain matin.  Ils reçoivent les internes le
dimanche soir et ils les confient de nouveau à leurs
parents le vendredi après-midi.

Je vous reviendrai bientôt avec d'autres
nouvelles de notre école, la plus petite des grandes
écoles et la plus grande des petites...

Pour terminer, je vous dirai que, dans le grand
secret, se préparent les plans du futur gym-nase.  Les
travaux doivent débuter à la mi-mars.

Léonard Leduc



CHAPITRE DE DISTRICT
Les tables d'échanges commencent par le thème 4 :  Les services internes, soutien à la

mission.  N'oubliez pas : c'est le 3 février, à Ste-Dorothée  (chalet du Bord-de-l'Eau) et le 10 février
à Sainte-Foy (Maison St-Joseph).

L'élection des capitulants se fera au mois de février.  Vous recevrez les renseignements voulus
et les bulletins de vote au plus tard à la mi-février.  Il faudra voter sans trop tarder : les réponses devront
être entrées au secrétariat du district pour le 27 février.

ÉCHOS DE ROME
Notre chroniqueur régulier, Frère Jean-Guy Rodrigue, étant absent, les nouvelles de Rome continuent à paraître.

Mais sans la plume habile de Jean-Guy, ni son flair
habituel pour les petites nouvelles d'intérêt général.  Tu
nous manques Jean-Guy!  Hâte-toi de nous revenir!

La visite du Frère Maurice Bouffard pour la
réunion du Conseil économique international, à Rome, est
passée comme la brise du matin, vivifiante et rafraîchis-
sante.  Merci, Frère Maurice, de tes bons mots, de tes
nombreuses délicatesses et de l'attention portée aux
besoins de chacun.  Et le don généreux que tu apportais
comme contribution du District au fonds du patrimoine
stable de l'Institut a fait parler en hauts lieux!  Preuve
indiscutable de l'attachement et de l'intérêt du District au
bien-être du centre de l'Institut.

Présence à la maison généralice, ces jours-ci, du
Cardinal Salvatore Pappalardo, archevêque de Palerme
et ancien élève des Frères.  Âgé maintenant de 78 ans,
Mgr Pappalardo est connu dans toute l'Italie pour sa lutte
ouverte contre les caïds de la mafia bien implantés dans
le bas-fond de sa ville épiscopale.  Aussi ne se déplace-t-
il que rarement sans son garde-du-corps discret mais prêt
à intervenir en cas de besoin.  Durant son séjour, le
Cardinal préside lui-même nos célébrations eucharistiques
avec une simplicité qu'on n'a pas l'habitude d'attribuer aux
prélats de son rang.

Le «pire» de l'hiver romain semble s'être concen-
tré dans une semaine de pluies tenaces en début de
janvier.  Déjà les journées s'allongent et la température se
fait plus clémente.  Alors qu'au Canada... Mais, comme
chez nous, l'hiver peut ré-server des surprises.  Nous
nous en reparlerons.

Jean Sylvestre, F.É.C.

AUX PRIÈRES
•  Frère Marcel Grenier, décédé à Sainte-Foy le
18 janvier, à l'âge de 86 ans et 9 mois.  Les funérailles
eurent lieu en l'église Saint-Jean-Baptiste de La Salle,
à Sainte-Foy, le 22 janvier.

•  M. Roland Vanier, décédé à Repentigny le 21 jan-
vier.  Il était le frère du F. Walter Vanier (Résidence
D.L.S., Ste-Dorothée).

•  M. Didace Hupée, décédé à Montréal le 23 janvier,
à l'âge de 73 ans et 6 mois.  Il était le frère du F. Ger-
main Hupée (La Plaine).

Toute notre sympathie aux confrères éprouvés
par le deuil.  Que notre prière les accompagne.

Remerciements
Plusieurs confrères ont perdu récemment des

êtres chers.  Ils désirent remercier tous ceux qui leur ont
transmis des messages de sympathie à cette occasion,
leur ont promis des prières, ont fait une visite au salon
funéraire ou ont participé aux funérailles :

-  F. Gilles Berger (décès de sa soeur Corrine (Cécile);
-  F. Octave Cartier (décès de son frère Jacques);
-  F. Gaétan Drouin (décès de sa soeur Cécile);
-  F. Gilles Massicotte (décès de sa belle-mère,

Mme Lucie Genest);
-  F. Lucien Boisvert (décès de sa belle-soeur Anita);
-  F. Walter Vanier (décès de son frère Roland);
-  F. Germain Hupée (décès de son frère Didace).


