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FERMETURE
À ENVISAGER OU À ÉVITER ?

À cause de l'âge et de la santé déclinante de
certains Frères, il nous faut parfois envisager la fermeture
de l'une ou l'autre communauté.  C'est le cas présente-
ment pour notre maison d'Alfred.

Le Conseil de district a émis un avis en ce sens au
Frère Visiteur, mais il a exprimé aussi son désir qu'une
fermeture ne se fasse pas avant qu'un appel ne soit lancé
aux Frères du district afin de trouver éventuellement
quelques confrères qui accepteraient de remplacer ceux
qui doivent quitter ce milieu.  Cela éviterait que l'on se
retire d'un endroit où l'on exerce un bon rayonnement.

Les intéressés peuvent communiquer avec le
Frère Visiteur.

Maurice Lapointe, visiteur

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de mai
Frère Maurice Lapointe
28 - 30 avril Calumet (visite canonique)

2 - 4 mai Loretteville (visite canonique)

9 - 11 Ottawa
12 - 13 Skaneateles, É.-U.

Frère Ernest Bourgault
2 Montréal (Entraide missionnaire)
6 - 10 Sept-Îles (visite canonique)
11 Trois-Rivières, D.L.S. (comité de la pasto-

rale des jeunes et des vocations)
15 Longueuil (Conseil dioc. des religieux)

Frère André Dubuc
1er ... Montréal, Maison Marie-Victorin

(suite du stage sabbatique)
11 Trois-Rivières, D.L.S. (réunion)

12 - 15 Trois-Riv., D.L.S. (immersion trifluvienne)

15 Mirabel (accueil du F. Jaume Pujol)

Saviez-vous que...
o   F. Jaume Pujol arrivera à Montréal le 15 mai pour
l'animation de la retraite annuelle à la Maison Saint-
Joseph, Ste-Foy (16 au 21 mai) et à la Rési-dence
D.L.S. de Ste-Dorothée (25 au 30 mai).  Il retournera à
Madrid le 1er juin, mais reviendra de nouveau pour la retraite
d'août à Saint-Jérôme. 

o   Le 13 avril, à Saint-Ferdinand, a eu lieu la confirmation
de 38 jeunes. F. Charles Boisvert  a consacré beaucoup
de temps à la préparation des élèves à ce sacrement.
o   À la paroisse St-Paul de Montréal, la veillée pascale a
donné lieu au baptême, à la confirmation et à la première

communion de Pheap Ung,  Cam-bodgien québécois de 19
ans qui fréquente le Baluchon depuis plusieurs années.
Pour bien signifier sa conversion au christianisme, il a choisi
le nom de Mathieu.  FF. Gilles Massicotte et Yvan Lavigne
représentaient le personnel du Baluchon.

o   Mme Alice Lavigne, tante du F. Yvan Lavigne, vient de
célébrer son centenaire au Centre d'accueil Christophe-
Colomb, à Montréal.  Dans la même résidence vit sa soeur
aînée, âgée de 103 ans.  Leur grand-père a vécu jusqu'à 102
ans.  On vit vieux chez les Lavigne...  Attention, Yvan!  La
retraite  promet d'être longue...

Remerciements — Jacqueline, ses quatre soeurs et moi-même remercions tous les Frères qui ont participé aux
funérailles de Josaphat et Germaine Désilets, père et mère de mon épouse.  La présence des Frères Visiteurs
auxiliaires Ernest Bourgault et André Dubuc nous a profondément touchés.  Merci à tous ceux qui n'ont pu être
présents, mais qui ont eu une bonne pensée pour la famille, dans leurs prières.    Claude Gélinas



V A R E N N E S

Je me suis fait plutôt silencieux depuis l'autom-
ne.  On m'en a même fait la remarque.  Il faut donc
croire à quelques lecteurs assidus et intéressés.
Sachez cependant que, malgré cela, la vie suit son
cours normal et que, dans le domaine scolaire, les
savants et animés débats actuels des États généraux
sur l'éducation ne soulèvent pas beaucoup de pous-
sière.  Notre milieu s'inquiète beaucoup plus des
politiques économiques concernant l'enseignement
privé au Québec.  En effet, l'avenir du privé ne semble
vraiment pas avoir la faveur de nos gouvernants, bien
que plusieurs de ces derniers y placent leurs enfants.

Mon propos ne se veut pas une chronique en
faveur de l'école privée.  D'autres voix plus autorisées
et plus compétentes le font ou le feront. Je veux me
contenter de jeter en vrac sur papier quelques événe-
ments qui ont pu tisser notre quotidien depuis Noël.

•  Notre doyen, F. Marcel Mailloux, a repris depuis
quelques jours son bâton de pèlerin (sa canne) pour
appuyer sa démarche à la suite d'une infection scia-
tique qui l'incommode beaucoup dans ses déplace-
ments.  Pas facile à arrêter celui-là.

•  F. Raoul Côté, par contre, a retrouvé suffisamment
sa forme pour avoir droit de reprendre la conduite
automobile.  Nous en sommes heureux.

•  FF. René Desrosiers et Hubert Jasmin font équipe
pour préparer toutes les récompenses qui seront
offertes aux divers galas de fin d'année.  L'ordinateur-
graveur frappe donc minutieusement des centaines de
plaques ou trophées, mettant à profit le bon goût de
ces deux artistes.

•  F. Isidore Fortin, quant à lui, n'en finit plus d'imprimer
les notices des confrères décédés.  Sans doute que le
prochain chapitre de district lui réserve quelques
bonnes heures.

•  F. Michel Lepage poursuit son enseignement en art
et son implication au Baluchon, tout en assumant la
direction de la communauté.  On sait déjà qu'il envi-
sage de passer ses vacances d'été en Haïti pour
poursuivre l'excellent travail déjà amorcé auprès de
quelques professeurs autochtones de nos écoles de
Port-de-Paix.

•  Le soussigné, lui, pense à la retraite pour la fin de la
présente année scolaire. Quarante-quatre ans au bout
d'une craie, voilà que ce n'est certes pas un record,
mais probablement une bonne moyenne. Il vaut mieux,
je crois, savoir partir à temps que de regretter d'être
parti trop tard.  Si vous vous inquiétez de mon devenir,
dormez en paix pendant que des projets mûrissent.

•  Mmes Nicole et Denise, nos deux mamans, rivalisent
de dévouement à notre endroit pour nous rendre la vie
toujours plus agréable.  Il vous suffira d'une brève
visite pour reconnaître la qualité de notre table et la
propreté des lieux.

•  Quant à nos deux étudiants «sabbateux», Robert et
Michel, disons qu'ils nous font occasionnellement le
plaisir d'une visite sans toutefois sécher le moindre de
leurs cours.  Hum!... Tout nous laisse croire qu'ils
seront de retour pour le début de la prochaine année
scolaire.

•  À l'école, près d'une cinquantaine d'élèves ont
participé à un jeûne de 24 heures à l'occasion de la
semaine sainte.  Initiative fort valable préparée par
Hugo Pelletier, animateur de pastorale, appuyée par
quelques professeurs et élèves responsables.  Pour
une première, l'évaluation globale semble positive,
mais l'expérience reste à peaufiner.

•  Le Jeudi saint, la communauté recevait au souper
les trois prêtres de la cure.  Cette tradition printanière
ainsi qu'un repas champêtre au début de l'été sont,
pour nous, deux occasions de fraterniser avec ceux
qui, une fois la semaine, nous assurent le service
d'une célébration eucharistique.

•  Nous sommes déjà dans le dernier droit de la
présente année scolaire.  Moins de 45 jours avant les
examens.  Période toutefois très intense par toutes les
activités qui s'ajouteront à la vie quotidienne : soirée
culturelle, pièces théâtrales, compétitions sportives,
olympiades, galas du mérite, bal des finissants, pério-
des d'examens, activités sociales de fin d'année et que
sais-je encore?

Si ce devait être un non-retour avant la fin de
cette année, les Frères de Varennes saluent bien
cordialement tous les confrères d'un bout à l'autre du
district.

Rhéo Bureau



Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Un bel anniversaire  — La communauté a marqué avec
éclat l'anniversaire de naissance de F. Benoît Samson,
sous-directeur et économe.  Au nom de tous, le Frère
Directeur s'est adressé au jubilaire en ces mots : «Toute
la communauté est en fête aujourd'hui pour célébrer
dignement un de ses membres les plus éminents en
responsabilité, en présence attentive et agissante et en
services de toute sorte et de tout instant.  À un âge où
plus d'un songent à troquer leurs souliers de course
pour des pantoufles, toi, Benoît, n'écoutant que ton
coeur, tu redoubles d'ardeur pour donner à chacun
plus qu'il ne désire et dans des délais qui frisent les
records olympiques.  Pour cet oubli de soi, cette
générosité de nature et de dévouement qui te caracté-
risent bien, nous te disons merci.  Heureuse fête et que
nos prières te viennent en aide! [...]   Le 8 avril 1996.

Pour aller à la cabane  — Qu'est-ce qu'on ne ferait pas
?   Jusqu'à braver un mercredi «très pluvieux»

pour goûter les produits de l'érable.  C'est à l'Érablière du
Cap de St-Nicolas qu'une douzaine de Frères se sont
retrouvés au milieu de près de 400 personnes toutes
désireuses de se «sucrer le bec».  La neige muette et
blanche de notre timide printemps n'a pas altéré le plaisir
de cette salle remplie, réchauffée aux plus beaux airs de
folklore «westernisant», ni empêché l'abondance des plats
traditionnels et la célérité du service.  Après la dernière
crêpe bien arrosée, chacun est rentré repu et satisfait de
cette petite sortie du 10 avril 1996.

Frère Éloi Desjardins  — Le 10 avril, il nous quittait
pour un «Royaume qui n'est pas de ce monde».  Il a cru,
maintenant il voit.  Frère Éloi a aimé la vie ardemment : la
vie de l'enseignement, la vie communautaire, la vie
sociale.  Il a marqué de sa personnalité l'enseignement de
l'Histoire, l'éducation aux adultes et... la maison de repos
du Lac Sergent.  Qu'il repose dans le sein du Père!

Louis-Jacques Bellemare
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ÉCHOS DU CONSEIL

Voici quelques renseignements tirés du procès-verbal de la réunion du Conseil de district tenue le samedi
20 avril, à la maison provinciale de Longueuil.

•   Maison des Quatre-Bourgeois — La négociation
avec la ville de Sainte-Foy en est arrivée à une entente
: la ville a réduit ses exigences et il y aura possibilité
de reconstruction.  Des félicitations sont adressées au
F. Fernand Caya et aux membres du conseil
d'administration des F.É.C. de Québec.

•  Remise officielle de la Positio sur les vertus et
la réputation de sainteté du Frère Théophanius-
Léo — Une rencontre est prévue avec Mgr Jean-
Claude Turcotte, archevêque de Montréal (plus Mgr
André Cimichella, évêque auxiliaire et Mgr Michel
Parent, chancelier) pour la remise officielle de la
Positio. Une autre rencontre est prévue le 12 sep-
tembre, à Nicolet, avec Mgr Raymond St-Gelais.
F. Rodolfo Meoli, postulateur général, et F. Leone
Morelli, an-cien postulateur, ont dit qu'ils étaient
heureux du programme et qu'ils seraient parmi nous
pour la première quinzaine de septembre.  De plus, il
y aura une remise du volume de la Positio aux commu-
nautés locales lors de la rencontre de tous les Frères
du district, le samedi 7 septembre.

•  Archives — Il y a eu renouvellement du contrat de
M. Louis-Marie Côté pour l'informatisation des archives
du district, à Québec.  Un comité a été formé pour
étudier toutes les questions relatives aux archives du
district, à court terme et à long terme.

•  Bourse des F.É.C. offerte aux étudiants d e s
universités francophones du Québec et de
l'Ontario — Cinq demandes de bourse ont été reçues
pour rédaction de thèse sur l'un ou l'autre aspect de la
présence éducative des F.É.C. au Canada.  Comme
une seule bourse sera accordée, un jury de trois
universitaires se réunira le 25 avril et fera une recom-
mandation au Conseil.

•  Histoire des F.É.C. au Canada — M. Nive Voisine
a dû, pour diverses raisons, interrompre son travail de
rédaction du troisième tome de l'Histoire des F.É.C.
au Canada.  Il a repris le travail, semble-t-il, et le
volume devrait sortir des presses au plus tard à l'été
1997.

Gaston Dubé, secrétaire



UNE SEMAINE «JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE» À RADIO VILLE-MARIE

À surveiller surtout, une dramatique intitulée Un marcheur d'espérance
sur la vie du saint Fondateur

les mardi 7 mai et mercredi 8 mai, à 20 h, à Radio Ville-Marie, 91,3 FM.
Il y aura aussi ligne ouverte. 

F. Gilles Beaudet sera en studio pour répondre aux questions.

ÉCHOS DE ROME

En janvier dernier, le Frère Supérieur invitait un
certain nombre de confrères de la Maison généralice
à former une commission spéciale, présidée par F.
Alvaro Rodríguez, vicaire général, pour préparer les
fêtes qui marqueront notre participation au Jubilé du
troisième millénaire décrété par Jean-Paul II.  Nos
fêtes lasalliennes s'inscriront donc, comme il se doit,
dans le cadre des célébrations de l'Église universelle.

L'événement principal de l'Institut, en l'an 2000,
sera notre 43e Chapitre général qui devrait s'ouvrir le
1er mai de l'année millénaire pour se terminer le 11
juin, en la fête de la Pentecôte.

Nous marquerons aussi quelques anniversai-
res lasalliens importants au cours de cette année
2000.  Le 24 mai, par exemple, rappellera le cente-
naire de la canonisation de saint Jean-Baptiste de La
Salle et, le 15 du même mois, il faudrait célébrer à
travers toute l'Église le 50e anniversaire de la procla-
mation de notre Fondateur comme patron des éduca-
teurs de la jeunesse.

Dès l'année suivante, le 30 avril marquera le
350e anniversaire de la naissance de De La Salle.  À
l'automne de 2002, les Frères italiens et ceux de Rome
en particulier se souviendront de l'arrivée de Gabriel
Drolin dans la Ville Sainte à trois cents ans d'intervalle.

La Commission ne manque donc pas de motifs
pour nous inviter à la prière, à la réflexion et, bien sûr,
aux réjouissances.  Les suggestions d'activités et de
projets n'ont pas manqué non plus et je laisse à
d'autres le soin de vous en livrer les détails au moment
opportun.

Le 16 avril marquait le retour à Rome de notre
chroniqueur régulier, F. Jean-Guy Rodrigue. À lui le
plaisir et l'honneur de vous revenir dès les prochains
Échos.  À tous mes fidèles lecteurs, par-ticulièrement
à ceux qui ont poussé la délicatesse jusqu'à me confier
personnellement leurs réactions à mes potins, je dis un
bien cordial merci!

Frère Jean-Sylvestre
nommé dans le monde Jean-Marc Cantin

Nouvelles du noviciat
J'aimerais vous remercier tous pour le soutien que vous m'avez manifesté par votre présence ou par vos

prières à l'occasion du décès de mon père.  Des moments intenses en émotion furent vécus dans l'espérance,
en communion avec la joie et la paix qu'il nous communiquait tous.

Aussitôt les funérailles terminées, je rejoignais mes frères au monastère bénédictin du Mount Saviour
pendant la semaine sainte. Quatre jours passés dans le jeûne, le silence complet et le recueillement.  Tous ont
bien apprécié la portion de steak servie lors du dîner à Pâques, dans une ambiance de dialogue et de fête.

Nous avons vécu en communauté une semaine à Lincroft, dans l'état de New York, au foyer des frères
retraités, à De La Salle Hall. Travaux communautaires et échanges avec les frères enseignants nous ont permis
de découvrir un passé riche d'expérience.  La maison provinciale du district de New York recevait les novices à
souper.  Dans la simplicité, devant un repas de dinde bien apprêté, nous avons partagé notre expérience de
noviciat avec eux, même s'il n'y avait aucun novice de ce district.

L'été approche et j'ai hâte de vous revoir en août.  À bientôt!  Daniel Morin


