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LE CHAPITRE DE DISTRICT

Déjà la fin de mai!  Dans trois semaines, nous
tiendrons notre Chapitre à la Maison des Jésuites de
Saint-Jérôme, du 19 au 23 juin.  Les 43 capitulants
ainsi que les 7 Frères qui se sont inscrits comme observa-
teurs recevront très bientôt le CAHIER DU CHAPITRE
contenant les documents qui leur permettront de se
préparer.  

Participeront aussi à notre Chapitre 11 laïcs pour
les séances du vendredi 21 juin portant sur l'éducation de
la foi, l'éducation humaine et la mission partagée.

Une rencontre de tous les Frères du district
est prévue au Mont-Bénilde, le samedi 7 septembre  :
inauguration du mandat des Frères Visiteurs et des
membres du Conseil de district et remise de la Positio sur
les vertus et la réputation de sainteté du Frère Thé-
ophanius-Léo en présence des FF. Rodolfo Meoli,
postulateur général et Leone Morelli, ancien postulateur.
Vous êtes donc priés de réserver cette date du 7 sep-
tembre  à votre agenda.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de juin

Frère Maurice Lapointe

4 Longueuil (Chapitre des voeux de Daniel Morin)

7 Québec, rue Cook (réunion)

Frère Ernest Bourgault

4 Longueuil (Chapitre des voeux de Daniel Morin)

7-9 St-Augustin, Villa (Session d'intériorité avec de jeunes
adultes de la région de l'Amiante)

10 Montréal (Centre diocésain: éducation de la foi)

Frère André Dubuc

1er Mirabel (départ du F. Jaume Pujol)
2 Québec (La Relève)
7 Québec, rue Cook (réunion)
8 St-Romuald (La Relève)

Blitz missionnaire
Le Comité missionnaire diocésain de Québec nous a invités, Frère Hilaire et moi, à participer à un blitz

missionnaire en vue de préparer l'ENVOI EN MISSION qui se fera à Saint-Augustin, les 7, 8 et 9 juin.  On s'est réparti
les écoles avec d'autres religieux, religieuses et laïcs.

On nous demanda d'aller témoigner de notre travail apostolique au Cameroun dans deux classes de
4e secondaire à la polyvalente Les Compagnons de Cartier de Sainte-Foy.  C'était un défi pour nous qui n'avions
pas mis les pieds dans une classe québécoise depuis plus de 40 ans.  Le mardi 26 mars, nous nous amenions dans
cet établissement.  Nous fûmes très bien accueillis par l'agent de pastorale, M. Fernand Lambert, et ses élèves.

Nous avions à répondre au schéma fort intéressant préparé par M. Lambert : raison de notre choix d'être
missionnaires, notre travail au Cameroun (éducation et développement) et impact de cette mission sur nous et notre
foi.  Les deux périodes de 75 minutes se déroulèrent avec enchantement : les élèves et les professeurs suivirent avec
beaucoup d'intérêt nos exposés et les réponses à leurs questions.

Forts de cette expérience encourageante, nous sommes ensuite allés à la polyvalente La Rochebelle, encore
à Sainte-Foy, en 1re et 2e secondaire, les 21, 22 et 24 mai. Noël Pruneau



É c h o s   d e s   c o m m u n a u t é s

SAINTE-FOY, Maison Saint-Joseph
Une très grand fête  —  En union avec toute
l'Église, nous avons souligné les charismes de
notre saint Fondateur.  C'est par une catéchèse
de circonstance du Frère Directeur, devant les
retraités et les employés de la maison, que s'ou-
vre cette journée.  La part de l'esprit et celle du
coeur étant faites, nos corps se sont régalés d'un
festin de château.  Et il y eut de petits discours où
s'exprimait la joie d'être ensemble, personnel qui
donne et récipiendaires.  Un 15 mai inoubliable!

Frère Paul Gignac  —  L'homme de Marie nous
a quittés.  Il était plus connu sous le nom de Frère
Marie-Maximin, l'auteur de Regardez l'Étoile et
de Marie, éducatrice des éducateurs.  Directeur
de l'infirmerie, il avait instauré la fête des Frères

malades le jour de l'Ascension.  Il décéda à la
toute veille de cette grande fête, à l'âge de 93 ans.
Toute sa vie, en compagnie de son frère rédemp-
toriste, il scruta les écrits de saint Jean de la Croix
et de sainte Thérèse d'Avila.  Toute sa vie, il
chercha le visage du Seigneur par le chemin de
Marie.

Une retraite lasallienne  —  Retraite pas comme
les autres, marquée par une approche pédago-
gique particulière : écran pour les schémas, plans
des entretiens, et même la causerie en entier, en
sortant.  Ce qui laisse entendre que la retraite doit
durer toute l'année.  Frère Pujol, grand merci pour
la forme et le fond de votre travail!

Louis-Jacques Bellemare

LAVAL, Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.
Pèlerinage — Le mois de mai est propice aux
déplacements.  Le 15 mai, huit confrères en
profitent et se rendent en pèlerinage au sanctuaire
Notre-Dame du Cap conduits par les FF. Léopold
Garant et Eugène Mainville.  D'autres groupes
s'organiseront.

Réunions communautaires — Lors de la
réunion du 14 mai, F. Claude Gadoury donne un
entretien et traite deux sujets : les livres de lecture
spirituelle et la mission partagée.  Il décrit l'effort
déployé pour trouver les volumes et en promouvoir
la circulation parmi les confrères.  Avec brio, il
nous informe sur les réalisations en cours dans les
districts de l'Institut concernant la mission par-
tagée avec les parents, les professeurs, etc. qui
collaborent à nos oeuvres.

Des invités — Les membres de l'équipe des
«Rameurs sans frontière» qui patronnent l'émis-
sion «Le Verre d'eau» à Radio Ville-Marie sont
les invités du F. Gilles Beaudet et partagent le
repas de midi avec la communauté.  Ces person-
nes ont animé la semaine du 6 mai dédiée à saint
Jean-Baptiste de La Salle, marcheur d'espérance.

Perturbation atmosphérique — La perturbation
qui a secoué la région métropolitaine, lors de la fin
de semaine du 18 mai, s'est fai t sentir à Ste-
Dorothée : orages électriques, vents violents et
pluie abondante.  Deux gros arbres devant le
Pavillon du Bord-de-l'eau ont été frappés par la
foudre.  À la Résidence, l'équipement télépho-
nique a été endommagé.

Alphonse Corriveau

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.

Dans son bulletin de mai, l'équipe pastorale de la paroisse Saint-Laurent, à Trois-Rivières,  remercie  Frère
Étienne Héroux pour sa précieuse collaboration à la catéchèse initiatique sacramentelle et au service de l'autel
par le recrutement et la formation de servants de messe.



Bienvenue à nos missionnaires
CAMEROUN  (Toutes les arrivées ont lieu à l'aéroport de Mirabel.)

Nom Arrivée au Québec Retour au Cameroun

  RIOUX, Laurent   AF, 31 mai, 14 h 30    Pas de retour prévu

  DELUDE, Rock   AF 046, 7 juin, 14 h 40   28 août, 20 h 15

  TÊTU, Marcel   AF 046, 7 juin, 14 h 40   24 août, 22 h 35

  MARTINEAU, Gilles  SA 134, 9 juin, 15 h 05   4 septembre, 17 h 15

  BLAIS, Justin   AF, 14 juin, 12 h 00   4 septembre, 20 h 15

  RONDEAU, Germain   AF, 14 juin, 12 h 00   4 septembre, 20 h 15

  GUILLEMETTE, Alfred   AF, 18 juin, 14 h 40   11 septembre, 20 h 15

  MARCEAU, Odilon   AF, 18 juin, 14 h 40   11 septembre, 20 h 15

  LANEUVILLE, Raymond   AF, 12 juillet, 14 h 40   5 septembre, 19 h 40

Nous ne connaissons pas, pour le moment, la date d'arrivée du F. Claude Gagnon.

HAÏTI

Nom Arrivée au Québec Retour en Haïti

  DROUIN, Gilles  20 mai (Trois-Rivières)    1er juillet

  HENDRIKS, Norbert   3 juin (Hollande)    29 juillet

  BRISSON, Yvon  17 juin (Ste-Dorothée)    1er juillet

  COTNOIR, Roger  17 juin (Ste-Dorothée)    29 juillet

  MARCOUX, Benoît  17 juin (Longueuil)         ???

  LEMIEUX, René 1er juillet (Marie-Victorin)    17 août

  CHABOT, Albert 1er juillet (Québec, Cook)    17 août

  BLONDEAU, Bruno 1er juillet (St-Aug., Villa)    17 août

  KOX, Richard 1er juillet (Hollande)    17 août

  GIGUÈRE, Gérard 1er juillet (Ste-Dorothée)    31 août

  BERGER, Gilles 1er juillet (Marie-Victorin)    31 août

  LEGAULT, Paul-Émile 1er juillet (Marie-Victorin)    31 août

  LESSARD, Guy 1er juillet (St-Aug., Villa)    31 août

  LACHANCE, Hervé 1er juillet (Québec, Cook)    31 août

  MICHEL, Louis 1er juillet (France)    26 août

  PROTEAU, Philippe  12 août (Ste-Dorothée)    30 septembre

F. Paul Nolet est parti le 13 mai pour un an.
F. Jean-Guy Pelletier doit partir incessamment.
F. Michel Lepage séjourne en Haïti du 1er juillet au 12 août.
FF. Richard Kox, Norbert Hendriks et Louis Michel arrivent au Québec et repartent du Québec, 
      mais passent la presque totalité de leurs vacances dans leur pays d'origine.

JAPON :  F. Marcel PETIT arrive au Québec le 22 juin et retourne à Sendai le 7 septembre.



Échos de Rome
Depuis le 22 mai, les cilistes suivent les pas de

saint François.  C'est à Assise qu'ils passeront quel-
ques jours de réflexion leur permettant de consolider
les résolutions prises au cours de la démarche entre-
prise au début de décembre dernier.  Le dimanche de
la Trinité marquera la fin de leur séjour à Rome.  Puis
chacun d'eux rejoindra son district par des chemins
variés.

Les Religieux de St-Vincent-de-Paul ont
achevé leur Chapitre le 17 mai.  Dès le lendemain,
quelques Soeurs de la Congrégation Notre-Dame des
Missions occupaient le bloc B.  Une cinquantaine de
capitulantes ont suivi, le mercredi 22 mai.  Leur Cha-
pitre général durera un mois.  En plus de ce groupe
stable, de nombreux hôtes sont accueillis pour un
court séjour.  Ainsi, du 23 au 30 mai, le frère et la
belle-soeur du F. Marcel Martin seront parmi nous, de
retour d'une visite en Sicile.

Comme par les années passées, la chapelle de
la maison est utilisée par les Frères de l'école pour la
première communion et la confirmation de leurs élèves.
C'est dans un climat bien particulier que ces événe-
ments ont lieu.  Autre pays, autres moeurs.  Le Sei-
gneur doit quand même se trouver un moyen pour
effectuer des interventions.  C'est son secret.

Pendant les deux premières semaines de juin,
le Frère Supérieur séjournera dans le district France,
puis rencontrera les Visiteurs de l'ARLEP (régions de
l'Espagne et du Portugal).  Tous les membres du
Conseil participeront à ces rencontres.  En ce moment,
le Frère Marc Hofer est en mission au Zaïre, Raymun-
do Suplido en Inde et Dominique Samné quelque part
en Afrique.

Jean-Guy Rodrigue

DÉCÈS
_   Frère Paul Gignac (Marie-Maximin), décédé à
Sainte-Foy le 16 mai, à l'âge de 92 ans et 11 mois. Les
funérailles eurent lieu en l'église St-Jean-Baptiste de La
Salle, le mercredi 22 mai.

_  Soeur Jeannette Mercier, N.D.P.S., décédée à
l'âge de 97 ans, à St-Damien de Bellechasse.  Elle était la
tante du F. Benoît Piuze (Québec, rue Cook)

_  M. Jean-Charles Leclerc, décédé le 26 mai, à  68
ans.  Funérailles le 29 mai, à 14 h, en l'église St-Pierre-
aux-Liens de Charlesbourg.  Il était le frère du F. René
Leclerc (Québec, rue Cook).

 ------- Remerciements ------
F. Raymond Boursier tient à remercier les

confrères qui lui ont donné des marques de sym-
pathie lors des récents décès de deux de ses beaux-
frères, MM. Ernest Malette et Georges Grégoire.

F. Marcel Martin remercie tous ceux qui se
sont associés à lui et aux membres de sa famille lors
du décès de son frère.  L'épouse du défunt remercie
particulièrement ceux qui ont prié pour la famille.

F. Raynald Talbot remercie tous ceux qui ont
donné des marques de sympathie aux membres de
sa famille ainsi qu'à lui-même lors du décès de sa
soeur.

JOURNÉE DE LA RECONNAISSANCE
À BEAUPORT : 25 MAI 1996

L'assemblée annuelle de la Fédération lasal-
lienne du Canada s'est tenue à l'Hôtel Ambassadeur
de Beauport, les 24 et 25 mai.  En plus de la réunion
régulière, on a réfléchi sur la Pentecôte et sur les
activités des associations locales.

Au banquet, cinq personnes ont été décorées:
Mme Line Parent, M. Yvan Martel, M. Gilles Guay,
M. Jean Aubry et F. Hilaire Fortin.

Dans son allocution, F. Maurice Lapointe a
encouragé les membres à continuer de promouvoir les
valeurs évangéliques de leur enfance, un héri-tage
qu'ils doivent conserver pour leurs succes-seurs qui
les remercieront plus tard pour leur courage dans une
époque de transition difficile à vivre. J. C.

À L'HÔPITAL
•  F. Marc Cyr est de nouveau entré à l'hôpital de Sept-
Îles, le 24 mai, pour l'opération d'une hernie.

•  F. Arthur Bonenfant est entré d'urgence à l'hôpital
Pierre-Boucher de Longueuil le 23 mai au matin.  On a
diagnostiqué un infarctus aigu.  Son état s'est beaucoup
amélioré et il a quitté les soins intensifs aujourd'hui, 27
mai (chambre 560).


