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COMITÉ DE LA PASTORALE

AGENDA

DES JEUNES ET DES VOCATIONS

DES FRÈRES VISITEURS

Le comité s'est réuni le 6 octobre dernier pour
préciser les objectifs et préparer les activités de l'année
qui commence.

Deuxième quinzaine d'octobre

Nous avons fait un bref retour sur les dernières
activités : animation des prières lors du Chapitre et
célébration de la profession religieuse du F. Daniel Morin.
Nous nous sommes remémoré les aspects positifs
et négatifs du dernier mandat. Puis nous avons entrepris
l'étude des deux propositions du Chapitre de juin dernier
: 1) la coopération des 18-25 ans à certaines oeuvres du
district, ici et en Haïti; 2) le maintien de la même structure d'ani-mation vocationnelle dans le district.
Un temps a été réservé à l'animation de la neuvaine des vocations.
Toutes les communautés seront rejointes prochainement pour relancer une année d'activités et de prière en
faveur des vocations.
Ernest Bourgault, vis. aux.

Frère Maurice Lapointe
14 au 26 oct. Visites des communautés
Frère Jean Bernier
15 - 27 oct.
Sept-Îles
Revdec, assemblée annuelle
28 oct.
Frère Ernest Bourgault
Haïti
14 oct, au 14 déc.
Frère André Dubuc
En pérégrination : Salon de l'éduca15 au 30
tion, La Relève, St-Paul de Varennes
(Vision 2020), Revdec, Café chrétien
de Montréal, Frères aînés...

NOUVEAU DIRECTEUR
À QUÉBEC, RUE COOK
Le 10 octobre, le Frère Visiteur s'est rendu à la
rue Cook pour lire l'obédience du F. Marcel Deshaies qui assume la direction de la communauté et la
coordination des services de 10, rue Cook.
Nos félicitations au Frère Marcel !

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
Un nouveau numéro de téléphone...
Le 20 octobre prochain, nous célébrerons,
pour la 70e fois en Église, la journée missionnaire
mondiale. Le thème de cette année est centré une
fois de plus sur Jésus, son évangile et sa mission. Il
complète celui de l'an dernier en nous rappelant le
caractère itinérant de la mission, son universalité et
son objectif profond : «Allez... de toutes les nations,
faites des disciples!»

Frère Georges LARUE, responsable des
soins infirmiers à Sainte-Foy, dispose d'un nu-méro
de téléphone personnel, à la maison BienheureuxSalomon, pour répondre aux besoins des Frères
malades en dehors de ses heures de service : 6582694.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Frère Irénée Rousseau — Il était le 14e enfant
d'une famille de 16. Un seul lui survit. Il dura toute
sa vie dans l'enseignement. Retraité, il affectionna enseigner à des réfugiés vietnamiens. Il
avait 82 ans. Que le Seigneur le couvre de sa
paix!
De la saison estivale — Le préposé Marc
Perron est le responsable des sorties, sous la
supervision de F. Donald. Elles sont de trois
ordres : promenades avec ou sans repas, visites,
pèlerinages. En feuilletant le dossier de l'été
1996, il faut d'abord signaler les grands trajets :

Montréal, Chicoutimi, Cap-de-la-Madeleine et
Rivière-du-Loup. Parmi les évasions courtes,
entre promenades et visites, ajoutons St-Nicolas,
Lac Sergent, Lac Sept-Îles, le Vieux Port, le jardin
zoologique, le jardin Van den Hende, etc., sans
omettre notre pèlerinage à Ste-Anne-de-Beaupré.
Un programme de deux mois, prévoyant trois
sorties par semaine.
C'est ainsi que l'hiver de notre âge nous
ménage des morceaux de printemps!
Louis-Jacques Bellemare

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Passation des pouvoirs — Profitant du 77 e anniversaire
de naissance du F. Henri Besner, le Frère Julien Bergeron, directeur, remercie notre administrateur sortant des
services rendus à la communauté et présente son successeur, M. Robert Taillon. Heureuse année sabbatique au
premier et voeux de succès au second.

issu d'une famille de six enfants. Il fut ordonné prêtre par
Mgr Paul Grégoire le 31 mai 1969. Successivement
vicaire, aumônier, curé, il fut apprécié à tous les endroits
où il a oeuvré pendant 37 années. Il est bienvenu dans
notre milieu et nous lui souhaitons un fructueux ministère.

Reconnaissance — M. l'abbé Yvon Boisvenue nous a
rendu de grands services en remplaçant notre chapelain,
l'abbé Jean-Guy Dansereau, pendant les vacances et
après le décès de ce dernier, le 25 août. Il a assuré
l'intérim jusqu'au 21 septembre.

Collation des grades — Le 20 septembre, l'Université
de Montréal procédait à la remise des grades de la
Faculté de théologie sous la présidence de M. Michel
Trahan, vice-recteur. À cette occasion, F. Gilles Lemieux a reçu le baccalauréat ès arts (certificats en études
bibliques, en études pastorales et en sciences religieuses).
Félicitations à notre confrère pour sa ténacité!

Notre nouveau chapelain — M. l'abbé André Brière
est natif du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal,

Alphonse Corriveau

Maison St-Miguel, rue Laverdure, Montréal
Le temps avance sans arrêt et voici que notre
communauté compte un troisième octogénaire : F.
Andrien Fontaine. Il s'ajoute donc aux FF. Gérard
Angers et Bernard Toupin. Ces trois confrères rendent
des services utiles à la maison : les comptes, l'économat,
le ménage, etc. Quant aux FF. Henri Lalonde et Bertrand Audet, ils vont chaque jour au Baluchon. F. Lionel
Poitras continue l'informatisation des archives à Ste-

Dorothée et enfin, les FF. Alban Brideau et Fernand
Beaulé accomplissent avec ponctualité un travail passionnant au cégep Marie-Victorin.
Récemment, on a installé chez nous un «bain
tourbillon», une acquisition utile pour notre communauté.
(suite à la page suivante)

Voici que le jour des saints anges gar- diens, le 2
octobre, coïncide avec l'anniversaire d'un membre de la
communauté. Il s'agit du F. Fernand Beaulé. Depuis 28
ans qu'il travaille avec ardeur au cégep Marie-Victorin, il
poursuit bellement sa carrière et ce monde qu'il aime lui
rend la pareille à l'occasion. «65 ans, ça se fête»,
pouvons-nous lire dans le bulletin d'information de ce
collège. Et je reproduis intégralement ici ces mots qui
s'ordonnent en acrostiche:

Bienheureux dans son rôle d'api*
En forme à toute heure du jour
Alerte à parcourir les corridors
Utile dans ses interventions
Libre de tout engagement
Égal dans ses humeurs.
* api : aide pédagogique individuel
Qui ne connaît le petit homme à lunettes qui
marche vite...! Bon anniversaire, F. Fernand !
Lionel Poitras

LACHINE
Avec l'arrivée de l'automne, la communauté se
reconstitue après les vacances et le démembrement
de notre fraternité en juin dernier. En fait, quatre
frères jugèrent bon de laisser le champ libre aux
ouvriers et de s'éloigner des odeurs de la peinture et
de la poussière des travaux de rénovation à notre
maison.
Le 23 septembre, nous sommes entrés joyeux
dans une maison rafraîchie et bien accueillante, aux
couleurs intéressantes : murs repeints, électricité
refaite, tentures renouvelées, portail agrandi... Merci
au frère Maurice Bouffard, procureur, pour cette
rénovation de notre maison.
Les frères Lionel Brien, Réal Lanthier, Claude
Boucher, Conrad Dauphin, Lucien Boisvert, Roland
Vinet et notre nouvel arrivé Jean André Jacques vous
accueilleront avec chaleur. Une visite au divin Maître
vous convaincra de la beauté des lieux.

Durant l'été, le courageux missionnaire Gérard
Giguère eut l'audace, pour le plaisir des confrères, de
faire ici son gîte. Heureusement, il jouissait de sa
«plaque», un endroit à l'ombre où l'on installe des
chaises pour y causer.
Chapeau bas aux frères Lionel, Réal et Claude
pour le déplacement des meubles et des volumes d'un
étage à l'autre et pour la surveillance des travaux.
Que de sueurs et de fatigue! Nous leur votons des
vacances bien méritées! Dans tout ce brouhaha,
Lucien sut continuer son travail pour la bonne marche
de la Fondation De La Salle.
Enfin, nous n'oublions pas les Gaston Beauregard, Rodrigue Cyr et Ange-Albert Thibault qui, dans
leur sagesse, ont accepté la Résidence D.L.S. comme
nouvelle demeure. Nous leur disons : «Coulez des
jours heureux dans la paix. Pensez à nous dans vos
ferventes prières. Et au plaisir de vous revoir!»
Roland Vinet

Montréal, Pie-IX
Le 3 septembre, nous avions la joie d'accueillir
F. Jean-Louis Jeaurond du Centre Notre-Dame de La
Rouge. Il nous stimule par sa douceur et la persévérance
à poursuivre ses travaux à l'Institut de formation humaine
et intégrale de Mme Jeannine Guindon.

bénéfique séjour. Le 11, nous avions l'honneur de recevoir à notre table et de revoir les FF. Leone Morelli, ancien
postulateur, Rodolfo Meoli, postulateur et Donald Bédard,
vice-postulateur. De la bonne réclame pour la cause de
notre frère Théophanius-Léo!

Le 6 septembre, la communauté participe à la
rencontre du district à Ste-Angèle et aux premiers voeux
du F. Daniel Morin. Ce dernier a entrepris un stage à
l'Escale Notre-Dame et nous pouvons déjà dire qu'il fait
bonne impression et que ça augure bien.

Pour souligner l'anniversaire du F. Marius Allen, la
communauté recevait au souper du 18 septembre le F. Guy
Bérubé, un compagnon de travail à l'Escale Notre-Dame
et le F. Raymond Boursier, son ancien directeur à La
Plaine. Cher Frère Marius, nous apprécions tout ce que tu
fais pour la communauté et pour le bon témoignage de
dévouement auprès de nos jeunes pensionnaires.

Le 9, nous recevons les FF. André Dubuc et Jean
Bernier pour un souper-partage. Ce fut un court mais

ÉCHOS DE ROME
Le Frère Supérieur et plusieurs membres du
conseil ont assisté, le dimanche 6 octobre, à la béatification du Révérend Edmund Rice, fondateur de la
communauté des Christian Brothers of Ireland. Nous
avons accueilli pendant quelques jours une douzaine
de membres de cette communauté. La cérémonie a eu
lieu sur la place Saint-Pierre, la température étant des
plus agréables ce jour-là. Dès le lendemain matin, les
Frères John Johnston et Marc Hofer quittaient Rome
pour une visite pastorale en Pologne, en Hollande,
puis en Belgique. Depuis quelques semaines déjà, le
Frère Martin Corral séjourne dans le district de Bilbao
pour y rencontrer les Frères et les encourager dans
leur mission éducative. Il sera de retour à Rome à la
fin d'octobre.
Nous avons toujours avec nous les religieuses
"Servas de Maria", toutes de noir vêtues, qui poursuivent sérieusement les travaux de leur chapitre général.
Elles occupent le bâtiment "B". Le vendredi 11 octobre, c'est le jour de la rentrée pour les Frères qui
participent à la session de formation. Frère Adalberto
Aranda, directeur de la session, attend quarante-sept
participants dont la moyenne d'âge touche les 40 ans.
La session se prolongera jusqu'au 22 juin 1997. En
plus de ces groupes de longue durée, la maison
accueille de nombreux hôtes ainsi que des groupes
pour des sessions d'une journée ou d'une fin de
semaine. Frère Emmanuel Sciberras, l'hôtelier, n'a
guère le temps de faire la sieste.

AUX PRIÈRES
\ Mme Cécile Murphy-Bédard est décédée le jeudi
3 octobre, à 90 ans et 4 mois. Elle était la mère du F.
Gilbert Bédard (communauté du 2595, ch. des QuatreBourgeois, Sainte-Foy). Les funérailles eurent lieu en
l'église Ste-Agathe (Lotbinière).
Toute notre sympathie au Frère Gilbert et aux
membres de sa famille.
Remerciements — Au nom des familles Bédard et
Murphy et en son nom personnel, Frère Gilbert
Bédard remercie tous les Frères pour les différentes
marques de sympthie témoignées à l'occasion du
décès de sa mère : visites au salon funéraire, participation aux funérailles, offrandes de messes, etc.

Frère Richard Dupont nous est revenu le
1er octobre pour couronner deux années d'études chez
les Clarétins. Il doit subir trois examens importants
d'ici la fin d'octobre. Cela lui permettra de décrocher
une licence en théologie de la vie religieuse. La
ferveur avec laquelle il se prépare laisse présager un
succès plus qu'honorable. Félicitations, Richard!
Le joyeux babillage des écoliers de l'école
Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle a repris depuis la fin
de septembre. Nous ignorons ce qui se passe dans
les classes, mais nous avons observé que les terrains
de jeux ont subi des rénovations d'importance. Une
partie du grand terrain de football (le tiers environ) a
été légèrement surélevée et recouverte d'un tapis de
verdure synthétique : un mini terrain de foot. Les deux
courts de tennis ont été entièrement remis à neuf. Le
terrain de "volley ball" est maintenant recouvert de
verdure synthétique. Les clôtures entourant ces
terrains de jeux ont toutes été remplacées par de
nouvelles mieux fixées et plus hautes que les précédentes. Le système d'éclairage est aussi amélioré.
Une partie de la serre a été cédée pour être aménagée en salle d'attente ou de repos pour les joueurs.
De telles transformations laissent présager une occupation plus intense de ces terrains de jeux par
l'"Association sportive La Salle", mais aussi par des
organisations paroissiales ou autres.
Jean-Guy Rodrigue

SESSION DE FORMATION
sur «besoins vitaux et prière»
Cette session se tiendra à la Maison du Pardon, à Ste-Angèle-de-Laval (Ville de Bécancour), du
jeudi 24 octobre, 16 h 30, au dimanche 27 octobre, à
13 h. La session est animée par F. Odilon Cassidy,
expert lasallien en la matière.
Il y a actuellement 9 inscriptions. D'autres
peuvent s'ajouter. Date limite : 12 octobre.

Nous souhaitons un bon séjour en Haïti
au Frère Ernest Bourgault,
visiteur auxiliaire.

