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L'ESCALE NOTRE-DAME

Frère Conrad Binet, directeur de la vie commu-
nautaire à l'Escale Notre-Dame, nous donne les statisti-
ques suivantes sur la fréquentation de l'Escale, du 1er avril
1995 au 31 mars 1996.

Nombre de personnes :
•  225 demandes, mais seulement 54 admissions , pour
un total de 3 271 jours de présence.
(Moyenne de 60,5 jours par personne)

   13 ont séjourné de 1 à 19 jours,
     5, de 20 à 29 jours,
   10, de 30 à 49 jours,
   10, de 50 à 69 jours,
     4, de 70 à 90 jours,
   12, de 100 à 240 jours.

Taux de succès : 38 sur 54 (70 %)

C'est à peu près la même chose que l'an dernier
où il y avait eu 127 demandes et 58 admissions, pour un
total de 3 584 jours (moyenne de 61,5 jours par per-
sonne).

Félicitations au Frère Conrad et à son équipe de
l'Escale Notre-Dame!

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine d'avril

Frère Maurice Lapointe
1er - 4 La Plaine (visite canonique)
9 - 13 Ste-Foy, Carrefour (visite canonique)

Frère Ernest Bourgault
4 - 7 Calumet (visite canonique)
8 - 12 Beauport (visite canonique)

Frère André Dubuc
1er ... Sainte-Foy, Bienheureux-Salomon

(suite de la visite canonique)

OBÉDIENCE

Frère Henri Tanguay, de la communau-
té Pie-IX, à Montréal, est nommé à la commu-
nauté de la Maison Marie-Victorin, rue Darling-
ton.

IMAGE (collage)

Joyeuses Pâques à tous nos lecteurs !



CHAPITRE DE DISTRICT

    " Dernière table d'échange le samedi 30 mars.  Thème 1 : La vie communautaire,
soutien essentiel à la mission.  Au chalet du Bord-de-l'Eau, Sainte-Dorothée, à 9 h
15.

    " Réunion de la Commission préparatoire le 1er avril, à Longueuil.

    " Envoi aux communautés des résultats du sondage sur les visitorables au cours de la
première semaine d'avril.

    " ENVOI DE NOTES :  Vous avez jusqu'à la fin d'avril pour envoyer des notes au
Chapitre.  Chaque note doit être courte, précise, ne porter que sur un seul sujet et être
écrite sur une feuille 8,5" x 11", recto seulement.  Mettez un titre qui indique clairement
le sujet.

Témoins de l'espérance
pour des oeuvres vivantes !

ÉCHOS DE ROME
La semaine du 25 mars marque le retour à

Rome du Frère Supérieur et du Frère Vicaire après
plus de six semaines de visite pastorale en Amérique
latine.  On nous apprend que vers la fin de la visite,
rendu à Mexico, le Frère Supérieur, épuisé, a dû
s'accorder quelques jours de repos.  Pas surprenant
pour qui connaît le calendrier très chargé de ces
visites.  Et déjà, à Rome, un ordre du jour bien rempli
les attend dès leur retour.  Pas une sinécure pour
ceux qui ont le privilège d'être élus aux plus hauts
postes de l'Institut.

Frère Marc Hofer, lui, a dû écourter son séjour
à Mexico pour rentrer de vitesse à Rome, le 21 mars,
y passer à peine quelques heures et reprendre
l'avion, puis un train et un autre train qui le conduisi-
rent à Vienne pour les funérailles de Frère Engelbert
Dunkel, visiteur du nouveau District d'Europe cen-
trale.  Créé en 1995, ce nouveau district réunit les
anciens districts d'Allemagne, d'Autriche et les
secteurs de Tchécoslovaquie et de Roumanie.
Affligé dès sa fondation, le nouveau district avait déjà

perdu son visiteur-fondateur, Frère Bruno Schmidt,
décédé en janvier dernier à la suite d'une hémorragie
cérébrale qui l'avait réduit à l'incapacité totale depuis
le début de l'automne.

Nos Frères Cilistes sont présentement à
parcourir l'itinéraire géographique du Fondateur dans
ce qu'il est maintenant convenu d'appeler le pèleri-
nage lasallien.  Sauf deux confrères retenus à Rome,
l'un du Zaïre et l'autre du Rwanda, qui, malgré toutes
les démarches, n'ont pu obtenir les visas nécessai-
res.

Grande nouvelle pour conclure : depuis
quelques semaines, on mange des «toasts» le
dimanche matin à la Casa Generalizia, ou tout au
moins au Petit Canada.  Cela grâce au grille-pain
dont nous venons de faire l'acquisition.  Et on com-
prendra que pour le petit Franco-Ontarien que je suis,
des «toasts», c'est bien meilleur que des rôties...  À
bon entendeur, salut!

Jean Sylvestre

  AUX PRIÈRES :   M. Ernest Mallette, décédé à Châteauguay, le 15 mars, à l'âge de 84 ans.
      Il était le beau-frère du F. Raymond Boursier (La Plaine).

Mme Marie-Anna Larivière-Champagne , décédée à l'âge de 92 ans.  Elle était la soeur du F. Émile Larivière
(Québec, rue Cook).  Funérailles le samedi 30 mars, à 11 h, à Ste-Hénédine de Dorchester.

Que les FF. Émile et Raymond reçoivent toute notre sympathie et l'appui de notre prière !



Sainte-Dorothée, Résidence D.L.S.
Mission orante pour le Synode diocésain  —
Pour répondre au voeu de Mgr Jacques Papi-
neau, vicaire épiscopal, plus de 300 religieux et
religieuses  de Laval se sont engagés à prier pour
le Synode.  Les malades constituent, en un certain
sens, un organisme particulier dans l'Église et y
rendent de grands services par leur prière.  Pres-
que tous les confrères de la maison se sont
engagés à offrir leur prière et leurs souffrances
pour le succès du Synode.

Médaillée d'or  —  La famille de M. Robert Taillon
fut invitée à notre souper mensuel au chalet du
Bord-de-l'Eau.  Leur fille, Jacinthe, médaillée d'or
et championne provinciale en nage synchronisée,
était à l'honneur et reçut les félicitations des
convives.

Un baptême en notre chapelle — Le petit-fils
de Mme Pauline Brodeur, infirmière, a été baptisé
en notre chapelle.  M. l'abbé Roger Limoges a
accueilli l'enfant à la salle commune, puis l'a
introduit dans la chapelle.  Prénommé Vincent, il
est devenu chrétien et membre de l'Église.  Pour
la cérémonie, plusieurs confrères se sont joints à
la parenté.  

Récollection  — Deux matinées de réflexions
animées par Soeur Michelle Audet, r.s.r. et Mme -
Manon Tanguay sur le thème : «Le défi  d'une
qualité de vie en vieillissant : une mission qui se
définit avec l'âge».  Prière et réflexion étaient de
la partie.

Alphonse Corriveau

Sainte-Foy, Maison Saint-Joseph
Un bel anniversaire   —  Le 9 mars, la communauté
s'est réjouie des 89 ans du Frère Lucien Robin, des
Religieux de St-Vincent-de-Paul, en résidence chez nous.
Deux de ses confrères se sont joints à la fête.  Un fait
particulier à souligner : 66 ans en un même lieu, dit Côte
d'Abraham, à Québec.  Nos voeux de santé l'accompa-
gnent dans cette nouvelle année!

Frère Irénée Lessard  —  Décédé le 10 mars, à 80
ans.  Il aura passé une quarantaine d'années en mission
d'Afrique.  Une bande vidéo nous a permis de visionner
ses adieux aux Africains, il y a un peu moins d'un an.  Il
aimait sa mission et ses protégés le lui rendaient bien.
Qu'il repose dans le sein de son Seigneur!

L'abbé Marcel Dion  —  Après plus d'un mois de
convalescence avec nous, bien rétabli, il est retourné à sa
paroisse de St-Vallier de Bellechasse.  Il nous y a invités,
nous en prenons bonne note...!

Un signe des temps...?  —  Dans le semainier du 10
mars, notre Frère Directeur écrit au vendredi 15 : «À 15
h, je quitterai pour une dizaine de jours pour
aller prêcher la retraite des Pères Cisterciens
(Trappistes) à Rogersville, Nouveau-Brunswick.
Je me recommande à vos prières!»

Louis-Jacques Bellemare

PIE-IX, Montréal
Le 1er mars, notre communauté recevait à sa table quatre confrères de la Résidence D.L.S. :

FF. Roland Champagne, Jean-Guy Pagé, Paul Nolet et Jean-Guy Pelletier.  Quatre heures de belle
fraternité.  Et le 9 mars, nous avions le plaisir d'accueillir F. Eugène Michaud, de Québec.  Bienvenue à tous
ceux qui veulent nous gratifier d'une visite. Conrad Binet



LISTE DES CAPITULANTS

Voici la liste des capitulants de droit (les 14 premiers) et des capitulants élus.  Jusqu'à pré-sent,
un seul candidat élu s'est désisté — F. Michel Desroches — et nous omettons son nom dans la liste qui
suit.  Pour chaque candidat, nous indiquons la communauté et l'âge au 25 mars 1996.

BÉDARD, Donald Ste-Foy, Maison St-Joseph 64,77
BERNIER, Jean Sept-Îles 57,40
BOUFFARD, Maurice Longueuil 68,04
BOURGAULT, Ernest Longueuil 60,77
CAYA, Fernand Sainte-Foy, Hélène-Boulé 58,91
DUBUC, André Longueuil 61,02
GARNEAU, Armand St-Augustin, Villa des Jeunes 74,38
GAUDREAULT, Florent Ste-Angèle-de-Laval, Mont-Bénilde 49,17
GAUTHIER, André Calumet 53,40
LAPOINTE, Maurice Longueuil 65,79
LAVALLÉE, Louis-Paul Ste-Angèle-de-Laval, Mont-Bénilde 56,03
LAVALLÉE, Robert Montréal, Maison Marie-Victorin 49,57
LEDUC, Léonard Ste-Angèle-de-Laval, Mont-Bénilde 67,47
MARCOUX, Benoît Haïti, Port-de-Paix 73,32
BEAUDET, Gilles Ste-Dorothée, Résidence D.L.S. 65,97
BÉLISLE, Pierre Calumet 30,51
BERGERON, Julien Ste-Dorothée, Résidence D.L.S. 68,99
BINET, Conrad Montréal, Pie-IX 66,37
BLONDEAU, Marcel Sainte-Foy, Bx-Salomon 59,84
BOULANGER, Hubert Montréal, Pie-IX 63,34
BRIEN, Lionel Lachine 74,12
BRISSON, Yvon Haïti, Port-de-Paix 37,80
BUREAU, Rhéo Varennes 63,25
CANTIN, Jean-Marc Rome, Maison généralice 58,06
CANTIN, Jules Beauport 71,53
CASSIDY, Odilon Trois-Rivières, D.L.S. 70,75
COTNOIR, Roger Haïti, Port-de-Paix 54,71
DELISLE, Henri St-Augustin, Villa des Jeunes 58,53
DESHAIES, Marcel Québec, Mgr-Plessis 71,08
DÉSORMEAUX, Yvon Montréal, Maison Bénilde 46,71
DUBÉ, Gabriel Ste-Angèle-de-Laval, Mont-Bénilde 69,69
DUBÉ, Gaston Longueuil 54,20
GAGNÉ, Marcel Montréal, Maison Marie-Victorin 77,89
LAMBERT, Fernando Sainte-Foy, Hélène-Boulé 63,67
LAVOIE, Antoine Ste-Angèle-de-Laval, Mont-Bénilde 54,93
LEHOUILLIER, Ls-Arthur Québec, Cook 69,42
LEMIEUX, Gilles Ste-Dorothée, Résidence D.L.S. 66,29
LEPAGE, Michel Varennes 50,63
MORASSE, Fernand Sainte-Foy, Carrefour Jeunesse 69,65
POITRAS, Lionel Montréal, Maison St-Miguel 69,68
POTVIN, Lionel Sainte-Foy, Maison Brophy 61,90
RIEL, Jean-Guy Calumet 60,97
RODRIGUE, Yvan Loretteville 61,30

Âge moyen        61,67



L'école du Frère Octave
Peut-être avez-vous parcouru le dernier numéro de la petite revue RND (no 3, mars

1996) qui porte sur l'école et sur les États généraux de l'éducation au Québec?  Sinon, il
vaut la peine de vous le procurer.  Voici un bref extrait de l'article d'Antoine Baby intitulé
«Revenir à l'essentiel, c'est redéfinir la mission de l'école dans le contexte d'aujour-
d'hui» et où il est question de «l'école du Frère Octave» — Il s'agit du F. Octave Cyr,
Maison Brophy, Sainte-Foy.

      [...]  L'école que j'ai connue quand j'étais jeune,
c'était la petite école de Sillery, qui était un village
à ce moment-là.  L'école que j'appelle affectueu-
sement l'école du Frère Octave.  Les frères qui
étaient là étaient aussi des animateurs de loisirs,
des animateurs socio-culturels.  Ils faisaient la
patinoire, ils s'occupaient du théâtre.

L'école qui se contente de faire la formation de
base, cela n'a jamais existé au Québec.  Et au-
jourd'hui moins que jamais, on ne peut réduire
l'école à son rôle d'assurer la formation de base,
à cause des nouveaux mouvements et problèmes
de notre société.     

(RND, mars 1996, page 19)

LA MAISON DU TRANSIT, Sept-Îles
Tous les Frères connaissent de nom la Maison du Transit, à Sept-Îles, dirigée par F. Jean Bernier et où

travaillent les Frères Marc Cyr, Gaétan Laperrière, Bruno Paré et Conrad Sirois.  Mais combien ont visité cette
oeuvre pour l'accueil des «gens mal pris» ou ont une idée précise de la clientèle?  Pour vous en donner une idée,
voici des exemples de cas survenus au cours de janvier.

Armand, 41 ans — Itinérant qui arrive de Hull.  Il fait
le tour des maisons d'hébergement.  Vit au crochet des
organismes communautaires.  Dit ne pas avoir de bien-
être social.  Ce qui est faux.  Dit venir annoncer Jésus
Christ.  On lui donne deux jours pour retourner d'où il
vient.

Pour des soins à l'hôpital — De Fermont, un hom-
me, une femme et un couple.    De Blanc-Sablon, un
homme et un couple.

Raymond, 66 ans — Clochard connu du Transit.  Il
vient pour la 15e fois.  Cas de santé mentale.  Il abuse
systématiquement des drogues médicales.  Répand
d'autres odeurs que celles de ses vertus.  Mange les
restes trouvés dans les poubelles.  Souvent volé,
agressé, exploité.  Quête régulièrement les curés.  Dit
avoir besoin de manger et d'un lit.  Couche une nuit et
le lendemain, n'entre pas de la nuit.

Couple amérindien — L'homme a 30 ans;  sa con-
jointe, 24;  l'enfant, 2 ans.  N'ont pas payé le loyer.
Sont exclus par le huissier.  N'ont aucun endroit où
aller.  Vivent au Transit une semaine et quittent sans
crier gare, à l'anglaise ou à l'indienne.  On les rejoint
pour leur dire qu'ils n'avaient pas à agir ainsi.

Hélène, 47 ans — Ancienne cliente venue pour la
première fois en 1984.  Épileptique, victime de violence
conjugale, est divorcée et demeure seule avec trois
enfants.  A été opérée plusieurs fois.  Problèmes
majeurs de santé.  A tenté de se suicider et a aussitôt
appelé au Transit : on l'avait fait hospitaliser (en 1987).
Depuis, a terminé son secondaire, puis son cégep, et
travaille dans un centre pour cas de santé mentale.
Elle revient régulièrement pour des moments de repos,
à la suite de son travail.  Mais la santé ne suit pas.
Elle marche avec une canne, à 47 ans.  Sera sous peu
en chaise roulante.

John, 18 ans — Jeune déjà venu en 1993, il était
alors mineur.  Nous avons déjà eu le père : alcoolique
violent.  Il avait invité son fils, qui vit chez sa mère à
Montréal, à venir passer la période des fêtes à Sept-
Îles.  Le 4 janvier, chicane.  Exclusion. Il arrive ici.
Trois jours après, par l'intermédiaire de l'animatrice, il
retourne chez lui et le père admet son erreur.  Le fils
ne voulait pas non plus retourner chez sa mère qui vit
dans la boisson, la drogue et la prostitution depuis qu'il
est tout jeune.  La pègre a souvent mis les pieds chez
lui.  Il veut avoir la paix!  Il essaie encore chez son
père, mais veut se prendre un loyer en mars.


