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SÉJOUR EN HAÏTI

CALENDRIER

7 au 28 mars

DES FRÈRES VISITEURS

Je rentre d'Haïti après trois semaines de
vie fraternelle intense avec les confrères de làbas. Ce fut un séjour des plus riches et des plus
éclairants. Il n'a pas manqué d'augmenter chez
moi l'amour et l'attachement pour cette mission.

Deuxième quinzaine d'avril

J'y ai trouvé des confrères en forme, détendus, heureux. Un travail abondant, constant,
dynamique et fait avec beaucoup d'amour semble
en être le secret. Les écoles et les oeuvres
fonctionnent bien. Quatre mille jeunes bénéficient
de cette présence lasallienne et font l'envie de
milliers d'autres jeunes qui sont loin de recevoir la
même attention et de posséder le même encadrement pédagogique.
La solennité de la fête de saint Joseph a
donné l'occasion de procéder à la bénédiction
des nouveaux locaux de notre école primaire
Saint-Joseph de Port-de-Paix. La nouvelle partie
comprend un bureau de direction, une salle de
professeurs, une infirmerie et une cantine; elle
complète de façon fonctionnelle notre école
dirigée avec habileté par le Frère Louis Michel.
La pastorale des vocations est une préoccupation quotidienne. Le Centre D.L.S., avec son
équipe de trois Frères, anime le secteur et pourvoit à la formation de deux postulants, deux aspirants internes et une vingtaine d'aspirants externes. En outre, chaque communauté et chaque
école portent le souci de la relève dans ses activités pastorales: équipes de vie chrétienne, équipes
d'éveil vocationnel et camps de fin de semaine.
Pendant mon séjour, les Frères ont consacré un bon moment à la préparation du Chapitre
de district. Il y a eu des réunions communautaires
dans chacune des communautés, un conseil
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CONSEIL DE DISTRICT
Il y a réunion du Conseil de district le samedi
20 avril, à Longueuil, à compter de 9 h 30.
Cette réunion sera accompagnée d'un chapitre des
voeux pour l'admission du Frère Lanès Escarmant aux
voeux perpétuels.

(suite de la première colonne)

de secteur et une assemblée générale des Frères. Le secteur d'Haïti sera représenté au Chapitre par les Ff. Benoît Marcoux, Yvon Brisson et
Roger Cotnoir.
Nous bénissons le seigneur de cette
présence de l'Institut en Haïti. Les 42% de la
population qui n'ont pas encore 20 ans nous
rappellent constamment que ces jeunes sont les
préférés du Seigneur et les favoris de notre Institut.
Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
MAISON SAINT-JOSEPH, SAINTE-FOY
De l'habitude de bien manger — Donner à
manger à ceux qui ont faim, c'est très évangélique.
Encore, dans notre cas, faut-il savoir quoi manger,
selon nos âges. Mme Sophie Trépanier, diététiste à
l'emploi de la compagnie Laliberté qui dirige nos
cuisines, est venue nous entretenir de la qualité de
nos menus, du soin apporté à leur préparation :
équilibre, variété, abondance. Tous ont bien compris
qu'un choix est à faire, se souvenant du dicton : «On
est ce qu'on mange». Les grands ennuis de santé,
selon une enquête américaine chez les enseignants
retraités : le trop manger, le

trop assis, le trop fumer... C'est le 25 mars dernier
que ces choses nous furent dites.
Du triduum pascal — Jours bénis, vécus dans un
recueillement profond. De la qualité de nos offices
jusqu'aux décors d'alléluia — chants, fleurs, poussins, repas plantureux, apéro dans la fraternité —,
tout nous invite à songer, avec Claudel, que «Notre

résurrection n'est pas tout entière dans le futur, elle
est aussi en nous, elle commence, elle a déjà commencé».
Louis-Jacques Bellemare

CHAPITRE DE DISTRICT
q ENVOI DE NOTES AU CHAPITRE : C'est un dernier rappel. 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. À adresser au secrétariat de Longueuil.
q PARTICIPATION DES NON-CAPITULANTS : Les Frères non-capitulants qui désirent participer
au Chapitre, en tout ou en partie, doivent s'inscrire d'ici le 30 avril. Des feuilles sont envoyées
aux
communautés à cet effet.
q SYNTHÈSE DES RÉUNIONS DE COMMUNAUTÉ : Ce document est envoyé à chaque communauté. Les capitulants auront ce même document dans le cahier qui leur sera remis.

Témoins de l'espérance
pour des oeuvres vivantes !

À RADIO VILLE-MARIE (FM 91,3) DANS LE SEMAINE DU 6 MAI
Une semaine consacrée à Jean-Baptiste de La Salle. À surveiller surtout, une dramatique sur
la vie du saint Fondateur, les mardi 7 mai et mercredi 8 mai, à 20 h. Le titre : «Un marcheur
d'espérance».
Il y aura aussi une ligne ouverte. Une ligne ouverte est intéressante en autant qu'il y a des
appels venant des auditeurs. Avertissez vos proches, vos amis, vos connaissances, les jeunes, les
moins jeunes, votre paroisse... F. Gilles Beaudet sera en studio pour répondre aux questions. Des
confrères sont invités à s'offrir pour collaborer : 689-4151.

École secondaire Mont-Bénilde
L'école et la vie — Au début de l'année, les
élèves vivent intensément la campagne de financement. Les sommes recueillies aideront à
financer les activités pour chaque classe. Que
s'est-il passé? Les élèves de 1 re secondaire ont
profité de journées de plein air : ski, planche à
neige, randonnées... Pour ceux de 2 e secondaire,
une première : un camp de vie chrétienne au
centre Notre-Dame de La Rouge. Ceux de 3e
secondaire sont allés visiter l'usine Bombardier à
Valcourt. En 4e secondaire, on peut allier la
culture à la langue française : ces jeunes sont allés
visiter le Musée de la civilisation à Québec. Les
élèves de 5e se préparent fébrilement : ce sera
une sortie de trois jours à New York pour un
groupe et un voyage vers Québec
pour les autres.
La préparation à Pâques — Le
responsable de la pastorale prépare
chaque semaine une feuille sur un
thème spécial et le titulaire, au début
du premier cours de la semaine, échange avec
ses élèves sur le sujet. Pour Pâques, à la suggestion du Directeur général, il y eut une célébration
du pardon présidée en notre chapelle par le
Directeur du Séminaire Saint-Joseph. Certains
élèves de 1re secondaire ont décoré des oeufs de
Pâques, ont signé leur nom et ont déposé le tout
sur l'autel à la chapelle, demandant aux Frères de
prier pour eux.
La construction du gymnase — Oui, c'est
commencé depuis environ trois semaines. Une
architecte de Trois-Rivières préside le tout. Le
nouveau gymnase sera situé sur le devant de la
partie ouest de l'édifice actuel. Les murs de
soutènement sont presque terminés. Les élè-ves
suivent les travaux avec beaucoup d'intérêt.

Selon les prévisions, le gymnase serait prêt vers
le 10 août. Venez voir les travaux...
L'année 1996-1997 — Le processus lancé en
octobre dernier a porté fruit. Il y eut la journée
«portes ouvertes» en octobre et, en novembre, les
examens d'entrée dont les résultats furent analysés par un comité. S'ajoute à cela le festival de
mini-basket en janvier pour faire connaître l'école.
Les résultats sont excellents. Il semble, à ce jour,
que nous aurons les classes suivantes : trois
classes de 1 re , deux classes de 2 e, deux classes
de 3e, deux classes de 4 e et une classe de 5 e. La
population de l'école secondaire Mont-Bénilde
pourrait atteindre environ 290 élèves l'an prochain.
La mission lasallienne partagée
— La préparation du Chapitre de
district stimule le développement de
la mission lasallienne partagée. Le
9 avril, F. Louis-Paul Lavallée, directeur général, a invité les professeurs
à une réunion pour étudier un texte sur ce sujet.
Les comités vont se former pour préparer une
documentation que les laïcs voudront partager
avec les capitulants lors du Chapitre, les 20 et 21
juin, à St-Jérôme.
La visite canonique — Nous avons bénéficié de
la visite fraternelle du Frère Maurice Lapointe,
visiteur. Les Frères ont été heureux de le rencontrer et ont apprécié qu'il se rende disponible pour
eux pendant toute une semaine. Il a partagé avec
nous la vie de la communauté, les préoccupations
du district et il a su encourager tout le monde à
continuer de fournir une présence de qualité à
l'école, conformément à notre projet éducatif
lasallien.
Léonard Leduc

RETRAITES DE NOS INFIRMERIES
Frère Jaume Pujol arrivera au pays le 15 mai prochain pour animer les retraites de nos deux infirmeries : du
16 au 21 mai à la Maison St-Joseph de Sainte-Foy et du 25 au 30 mai à la Résidence D.L.S. de Sainte-Dorothée.
Par la suite, il reviendra à l'été pour la retraite du 12 au 18 août à St-Jérôme.

ÉCHOS DE ROME
Les anciens de la Maison généralice se souviendront avec affection de F. Joseph Blanc (Frère
Bernard-Albert) qui oeuvra à Rome pendant une
longue période et qui est décédé à Athis-Mons le 23
mars. Il était venu à Rome en septembre dernier à
l'occasion de la rentrée au pays de F. Yves Mazé.
Bien que très âgé et marchant à l'aide d'une canne, il
nous avait alors paru en bonne santé pour son âge et
surtout, en possession de toutes ses facultés intellectuelles. Ainsi, il pouvait facilement rappeler le nom de
tous les confrères canadiens qu'il avait connus.
Pour sa part, F. Nicet-Joseph, ancien supérieur
général, fêtait allègrement ses 98 ans le 12 février. En
réponse à un message de bons voeux que nous lui
avions adressé, le Frère Directeur de la maison de
retraite d'Athis-Mons nous rappelait «que le C.F. Nicet
se promène encore tout seul dans la grande maison
à l'aide d'un déambulateur, qu'il lit encore sans
lunettes et qu'il s’intéresse vraiment à tout ce qui se

AUX PRIÈRES
• Frère Hervé Boudreault, décédé à Ottawa, le
30 mars, à l'âge de 71 ans et 2 mois, après 54 ans de vie
religieuse. Les funérailles eurent lieu en l'église SacréCoeur d'Ottawa, le mercredi 3 avril.
• Frère Éloi Desjardins , décédé à Sainte-Foy, le 10
avril, à l'âge de 79 ans et 11 mois, après 64 ans de vie
religieuse. Les funérailles auront lieu en l'église S.J.-B.S.,
Ste-Foy, le lundi 15 avril à 14 h.
• Mme Jeanne Sanschagrin-Vigneault, décédée le
30 mars, à l'âge de 78 ans. Elle était la soeur du Frère Jacques Sanschagrin (Québec, rue Cook).
• M. Robert Morin, décédé à Québec, le 30 mars. Il
était le père du Frère Daniel Morin (novice à Skaneateles, E.-U.).
• M. Eugène Carrier, décédé à Sainte-Hénédine au
début d'avril. Il était le frère de notre regretté Frère
Victorien Carrier.
• M. Roger Labarre, décédé le 26 mars à SainteMonique (près de Nicolet). Il était le beau-frère du
F. Maurice Lamothe (Ste-Foy, Maison St-Joseph).

passe dans la communauté, et même dans le District
et l'Insti-tut». Son plus grand handicap serait une
surdité à peu près totale.
F. Jean-Guy Rodrigue et les autres amateurs
des études lasalliennes seront heureux d'apprendre la
parution du Cahier lasallien no 58, sur «La civilité de
Jean-Baptiste de La Salle» dû à la plume de F. Jean
Pungier.
Le retour à Rome du Frère Supérieur et des
Conseillers généraux amène une nouvelle tranche
d'activités pour les différents services du Généralat. À
noter notre adhésion au service «E-mail» de l'Internet
(service de communication directe d'un ordinateur à
l'autre par satellite, sans avoir à passer par une ligne
téléphonique). Le numéro où envoyer vos messages
de félicitations au chroniqueur est le suivant :
fsc.council@pcn.net. Il n'y a pas de numéro pour
les messages de critique.
Jean Sylvestre

Toute notre sympathie aux confrères éprouvés.
Qu'ils reçoivent l'appui de notre prière!

Remerciements
— Le Frère Visiteur et les Frères de la communauté
de la rue Clemow, à Ottawa, remercient les Frères
qui sont venus très nombreux aux funérailles de notre
cher Frère Hervé. Envoyez vos notes au secrétariat
de Longueuil (si possible d'ici la fin d'avril) en vue de
la rédaction de la notice.
— Frère Marcel Têtu, la famille de son frère aîné,
Robert, et ses frères et soeurs remercient tous les
Frères qui ont prié pour ce frère aîné défunt (25
février) et ont donné des marques de sympathie à la
famille.
— Frères Émile Larivière et Jacques Sanschagrin
disent tous les deux un grand merci à tous les Frères
qui leur ont exprimé leur sympathie à l'occasion du
décès, pour chacun d'eux, d'une soeur.
— Frère Daniel Morin remercie tous les Frères qui
lui ont donné des marques de sympathie (visites au
salon, participation aux funérailles, envoi d'un mot...)
à l'occasion du décès de son père.

