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AGENDA

HAïTI

DES FRÈRES VISITEURS

Voici des renseignements divers sur notre mission
Première quinzaine d’octobre

d’Haïti.
Retour au Canada du F. Jean-Guy Pelletier S
F. Jean-Guy Pelletier doit rentrer au Québec le
14 octobre prochain pour des soins aux yeux et aux
jambes. Il fera partie de la communauté Marie-Victorin
de Montréal pour cette année.

Frère Maurice Lapointe
26 sept.- 1er oct.
Québec
Montréal
2 - 10

Départ du F. Gilles Guay pour Haïti S Étant donné le
séjour prolongé au Québec du F. Gilles Berger, F. Gilles
Guay se rendra en Haïti dès le 30 septembre pour prêter
main-forte particulièrement au F. Paul-Émile Legault,
administrateur du secteur. F. Gilles verra à la surveillance
de la construction de quatre nouvelles classes de l’École
technique. Il fera partie de la communauté du collège
Notre-Dame-de-Lourdes.

Frère
1-3
4
6
10
12
14

Conseil de secteur S F. Alcius Jean-Baptiste est
nommé membre du Conseil de secteur. Les autres
membres sont : FF. Yvon Brisson, Roger Cotnoir, PaulÉmile Legault et Gérald Savard. Le Conseil est sous la
présidence du F. Ernest Bourgault.
Présence du F. Ernest Bourgault en Haïti S F. Ernest
Bourgault, visiteur auxiliaire, sera en Haïti du 14 octobre
au 16 décembre. Il fera partie de la communauté du
Centre De La Salle.
Confrères demeurés au Québec S F. Gilles Berger
attend son intervention chirurgicale pour le début
d’octobre. Il est à la communauté Marie-Victorin. F.
Hervé Lachance retarde son départ pour raison de santé.
On peut le rejoindre à Québec, rue Cook. F. Paul
Beaulieu fait partie de la communauté de Beauport.
Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire

Frère Jean Bernier
À Sept-Îles, Maison du Transit
Ernest Bourgault
Québec et Sainte-Foy
Drummondville (CÉGEP) et Montréal (Club b)
Montréal (comité de past. jeunes et vocations)
Varennes
Calumet
Départ pour Haïti

Frère André Dubuc
Balades apostoliques : Varennes, Nicolet,
1 - 15
Revdec, Baluchon, Tremplin, etc.

LONGUEUIL
Maison provinciale
F. Arthur Bonenfant — Le 12 septembre, nous avions
le plaisir d’avoir avec nous le F. Arthur Bonenfant; il
devait retourner à Ste-Dorothée le 15, puis rester avec
nous pour de bon à compter du 19. Mais le 14 au soir,
une nouvelle faiblesse cardiaque le ramenait aux soins
intensifs de l’hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. Après
avoir subi des examens, il est retourné à Ste-Dorothée le
24 septembre (3e étage). «Cher Frère Assistant», nous
pensons à vous et ne désespérons pas de vous voir
revenir à Longueuil.
(Suite de LONGUEUIL, page 4)

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
MAISON ST-JOSEPH, Sainte-Foy
De la Maison généralice — Les FF. Leone Morelli et
Rodolfo Meoli, l’ancien et le nouveau postulateur général,
ont séjourné quelques jours avec nous. F. Donald leur
assura la visite des principaux lieux historiques et des
oeuvres lasalliennes de la région. Par déformation
professionnelle, ont-ils détecté quelques futurs saints
parmi nous?... En attendant, souhaitons que nos «saints
sculptés» gardent toujours leur influence!

nir de nos onze défunts de l’année. F. André Dubuc
rappelle que cette cérémonie du souvenir est célébrée, ce
même jour, dans toutes les régions du district. Salle
comble, prières et chants appropriés forcent la réflexion
et le recueillement, surtout au moment du Last Post si
bien rendu par un lasallien. En signe d’adieu, chaque
groupe représenté dépose des fleurs qui embaument
encore notre chapelle.

Sa première visite — F. Hubert Boulanger bénéficie de
notre accueil durant quelques jours. F. Donald, en le
présentant, nous dévoile une partie de son curriculum
vitae à ce jour; la communauté salue par ses
applaudissements l’artiste et l’homme d’action. Merci de
votre visite parmi ceux qui ne regrettent pas leur passé en
songeant à l’avenir!

Vers la béatification — Dans une liturgie toute simple,
à la chapelle, F. Donald, vice-postulateur, présenta à la
communauté les grandes lignes du cheminement de la
cause du F. Théophanius-Léo conduisant à la «Positio»
sur les vertus et la réputation de sainteté du serviteur de
Dieu. Au cours de la cérémonie, six Frères de la maison,
l’ayant connu comme directeur du noviciat, ont été
invités, au nom de tous, à recevoir la Positio. Extrait de
la Règle et louange au Fondateur complétèrent la
célébration.
Louis-Jacques Bellemare

Un «Last Post» émouvant — Frères, anciens Frères,
lasalliens de Québec, parents et amis sont réunis, en ce
15 septembre, pour se souve-

RÉSIDENCE DE-LA-SALLE, Ste-Dorothée
Une heureuse surprise — Une trentaine de monitrices
et de moniteurs de Notre-Dame de La Rouge
«envahissent» notre maison à la grande surprise du F.
André Gauthier, en convalescence ici. Ils lui manifestent
leur attachement par des chants, des histoires, etc. Un
léger goûter leur est servi. Ils profitent de leur passage
pour visiter nos malades.
Un deuil cruel — Dans la nuit du 25 aoùt décède
subitement, à l’âge de 56 ans, M. l’abbé Jean-Guy
Dansereau, notre chapelain. La nouvelle plonge les
confrères et les employés dans la consternation. De
nombreux confrères du district se joignent à nous, à nos
employés et à la famille Dansereau lors de la célébration
de la Parole au salon funéraire ainsi qu’aux funérailles en
l’église Sainte-Colette, à Montréal-Nord, où M.
Dansereau fut curé pendant 15 ans. Qu’il repose en
paix!

Messe commémorative — Le 4 septembre, notre
communauté participe à une célébration eucharistique à
l’intention de M. l’abbé Dansereau. Cette célébration
était présidée par M. l’abbé Jacques Auger, ami de notre
défunt chapelain. Y avaient été invités les membres de la
famille Dansereau et les Frères de la région. Ce geste fut
grandement apprécié par la famille du défunt.

Visiteurs de marque — Notre maison sert de pied-àterre aux Frères postulateurs Leone Morelli et Rodolfo
Meoli durant leur séjour dans la région de Montréal. Le
11 septembre, à l’offertoire de la messe, ils présentent à
la communauté la «Positio» concernant le Frère
Théophanius-Léo.
Alphonse Corriveau

CALUMET, triple anniversaire
Une longue séquence de beau temps laissait
croire aux organisateurs des fêtes des 45 e, 20 e et
10 e anniversaires du Centre Notre-Dame de La
Rouge que le soleil serait naturellement au rendezvous ce dimanche 15 septembre. Il n’en fut rien
puisque la queue du dernier ouragan américain
avait, elle aussi, choisi de signaler sa présence. Il
fallut donc, en toute hâte, remanier le programme,
réaménager les lieux et surtout, composer avec la
pluie.
Rien de cela ne pouvait prendre au dépourvu
l’équipe organisatrice de ce jour de retrouvailles.
Il ne restait qu’à espérer que nos invités ne se
désistent pas. Dieu merci, plus de 250 personnes
répondirent à l’invitation : frères, anciens et
nouveaux moniteurs et monitrices, collaborateurs
de partout, campeurs et campeuses ainsi que de
nombreux parents.
Du moment de l’accueil jusqu’à l’heure du
départ, l’esprit étant à la fête, de nombreuses
activités permirent à tout ce bon monde de
retrouver des lieux familiers, de renouer connaissance, de se remémorer ses plus beaux souvenirs.
La célébration eucharistique présidée par l’abbé
Robert Lemire a fait ressortir l’oeuvre de La
Rouge à partir de l’allégorie de la semence portée
en terre qui germe et qui produit des fruits
inespérés. C’est ainsi qu’on a rappelé le souvenir
du fondateur du Centre, le frère Quintillien (Arthur
Chalifour) qui, le premier, a jeté la semence, fort
discrète admettons-le, en y conduisant durant les
vacances d’été les juvénistes d’Ottawa et ce, autour
des années ‘50. Débuts modestes, mais combien

prometteurs quand on re- voit la liste de tous ceux
qui sont ensuite venus mettre l’épaule à la roue.
C’est ainsi qu’en cette fête, leur remettant un
cadeau souvenir, nous avons d’abord souligné la
première équipe permanente qui s’est engagée au
camp en 1976 : FF. Pierre Sauvé, Jean-Louis
Jeaurond et Jean-Pierre Juneau. Puis nous avons
rappelé les noms des frères qui, par leur travail
généreux, ont permis de continuer à répondre aux
besoins toujours nouveaux de notre jeunesse : FF.
Laurent Charbonneau, Charles Legault, Gérard
Séguin, Paul Bisson, Jean-Guy Riel, André
Charbonneau, Gérard Martel.
Il y a dix ans, le Camp de l’Avenir entrait
dans la parade où se succédèrent les FF. Rhéo
Bureau, Henri Delisle, Jacques Roy, André Gauthier et Pierre Bélisle. L’espace manquant, on
nous excusera de ne pas mentionner ici
nommément de nombreux autres confrères qui ont
consacré ou consacrent encore au Centre une
bonne partie de leurs vacances d’été et même
quelques fins de semaine durant l’année.
Leur
collaboration est toujours très précieuse.
À cette liste déjà longue se sont greffés de
nombreux collaborateurs et collaboratrices, jeunes
et moins jeunes, dont on a su souligner l’apport. La
cloche du Centre, baptisée en ce jour du nom
d’Arthur, continuera encore de sonner chacun des
rassemblements, faisant porter son écho jusqu’aux
oreilles de ceux et celles qui, depuis 45 ans, ont
marqué la vie de cette oasis de paix au confluent de
la rivière Outaouais et de La Rouge.
Rhéo Bureau

Villa-des-Jeunes
La journée du 5 septembre a été le tremplin pour
lancer les activités de la Villa : journée pour renforcer
l’amitié de l’équipe, pour constater l’esprit lasallien qui
anime nos responsables, de retour d’un pèlerinage en
France; on a pu constater le bienfait extraordinaire
procuré par ce court stage dans le pays de La Salle.

Yves et Paul, ont donné un aperçu des 15 jours
vécus à Quimper et lors de l’itinéraire lasallien. Ils
connaissent notre fondateur De La Salle, Adrien Nyel, les
villes de Reims, Rouen, Grenoble et les autres presque
aussi bien que nous. Nous sommes sur la même longueur
d’ondes, c’est plus évident; et ça donne de la fierté à tout
le personnel.
Bertrand Hallé

Échos de Rome
Les 35 Frères de la communauté centrale ont
tous réintégré leur bureau de travail et,
courageusement, se sont remis à leur tâche respective
de secrétaire, de traducteur, d'archiviste, de
bibliothécaire, d'économe, de comptable, et j'en passe.
Communautairement, une tâche s'impose au début de
chaque année, celle de la mise au point du projet
communautaire. Un rassemblement de personnes de
divers pays et de mentalités différentes suscite de
nombreux échanges de points de vue bien compliqués
à rallier soit autour d'un article du coutumier ou d'un ou
de plusieurs projets à réaliser en commun. Cette
année, un seul membre nouveau s'est ajouté à la
communauté : F. Aidan Kilty du district de GrandeBretagne succède à William Mann au secrétariat à la
Formation, ce dernier ayant été appelé à diriger les
destinées du district de L.I.N.E. aux États-Unis.
Les Frères Alvaro et Martin Corral sont de
retour depuis le 23 septembre de leur mission
pastorale à Madagascar. Ils sont restés plus de deux
semaines dans ce district éprouvé par le suicide d'un
jeune Frère. Le 25 septembre, Gerard Rummery a
quitté Rome pour l'Australie afin de participer à
l'intronisation du nouveau Visiteur, Bro. David Hawke,
l e 1 er octobre. Il participera aussi à une séance de
travail des directeurs sur la mission partagée
particulièrement. Il sera de retour le 17 octobre. Le
Frère Supérieur visitera les Frè-res de Belgique, de
Pologne et de Roumanie au dé-

but d'octobre. Marc Hofer l'accompagne. F. Noël Bois,
directeur de SECOLI, se voit ajouter une nouvelle
mission : délégué du Frère Supérieur au Rwanda, le
mandat de trois ans du Frère Domi-nique Samné étant
achevé. Une tâche difficile et délicate lui est confiée,
celle de rassembler ces Frères dispersés et qui
risquent de connaître la division entre eux à l'image de
leur pays déchiré.
Depuis le 18 septembre, un groupe de
52 religieuses espagnoles, les «Servas de Maria», ont
entamé les travaux de leur chapitre général. Le
21septembre, les grands élèves du Collegio San
Giuseppe sont venus en grand nombre participer à la
célébration eucharistique dans notre chapelle.
Chaque année, ils inaugurent ainsi l'année scolaire.
Hors les murs de notre grande maison, le
marché Irnerio, qui nous fait face, accueille une
nombreuse clientèle; les travaux de prolongement de
la ligne A du métro sont toujours en cours, du moins ça
bouge en surface. Une bouche de cette voie
souterraine est prévue tout près de la piazza S. JeanBaptiste de La Salle. Nous l'espérons avant l'an 2000.
L'opération «manu pulite» (mains propres) continue et,
sans cesse, des manoeuvres frauduleuses sont mises
à jour. La circulation automobile Via Aurelia est
toujours lourde et ceux qui désirent changer de trottoir
doivent être toujours très attentifs. C'est la vie
moderne!
Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES
Z Frère Irénée (Guy) Rousseau, décédé à Sainte-Foy,
le 25 septembre, à l’âge de 82 ans, après 65 ans de vie
religieuse. Les funérailles auront lieu en l’église S.J.B.S.,
le lundi 30 septembre, à 14 h, et seront suivies de
l’inhumation au cimetière Belmont.

Remerciements
Ma mère, les membres de ma famille et moimême remercions tous les Frères qui ont exprimé leur
sympaghie par une visite au salon funéraire, leur
participation aux funérailles à l’église ou par l’offrande de messes à l’occasion du décès de ma grandmère, Mme Aurore Doucet.
(Jean-Louis Daneault)

LONGUEUIL
Visite à Alfred — Le 25 septembre, à l’invitation du
F. Simon Sauvé, toute la communauté de Longueuil a
été reçue par la communauté d’Alfred. Accueil
chaleureux, excellent repas, visite de la maison et de
l’immense propriété que les Frères ont entretenue et
embellie pendant de nombreuses années. Nous avons
particulièrement admiré les plantations de pins aux
troncs imposants. C’est vraiment à regret que les
confrères d’Alfred doivent quitter un si bel endroit
après s’y être investis pendant 20 ou 30 ans. Avant
que nous ne quittions Alfred, F. Étienne nous a conduits à l’église paroissiale pour la visite de la chapelle
dédiée à saint Miguel. Merci au Frère Étienne,
directeur, au Frère Gérard et au Frère Simon qui nous
ont si bien reçus. Merci aussi à Mme la cuisinière pour
le repas.
Gaston Dubé

