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 Nouvelles d=Haïti 
Un appel téléphonique au Centre De La Salle, dimanche 
dernier (le 27 octobre), nous mettait en communication 
directe avec Frère Ernest Bourgault.  D=après la relation 
de son itinéraire depuis son arrivée à Port-de-Paix, le 
jeudi 17 octobre, il n=a certes pas chômé.  Il a déjà 
*jambé+ le canal et visité notre communauté de la Tortue. 
 Dimanche matin, il animait une rencontre vocationnelle 
avec 18 jeunes gens du secondaire.  Et je vous fais grâce 
des problèmes administratifs qui requièrent son attention. 
 Il nous a aussi renseigné sur les résultats scolaires 
au primaire (C.E.P.)  qui vont d=excellents (St-Joseph 
34/34, Montry 18/21) à très bons.  L=école de la 
Providence a même présenté avec succès ses premiers 
candidats.  Bravo, Ernest, et nos amitiés aux confrères du 
secteur. 
 Maurice Lapointe, visiteur 

 AGENDA 
 DES FRÈRES VISITEURS 

 Première quinzaine de novembre 

Frère Maurice Lapointe  
2 - 3  Ottawa 
4 - 5  Réunion des Supérieurs majeurs Frères 
6 - 8  Québec 
9 - 10  Sept-Îles 
 
Frère Jean Bernier :      Sept-Îles (tout le mois) 
 
Frère Ernest Bourgault : Haïti (jusqu=au 14 déc.) 
 
Frère André Dubuc 
1er  Québec  
2  Loretteville (Amicale lasallienne) 
3  Sillery (La Relève) 
4 - 5  Camp Marcel (Sup. Majeurs Frères)   
 
 
 

 NOTRE-DAME DE LA ROUGE 

 41e anniversaire célébré avec les Frères 

 
En ce 12 octobre, la communauté de La Rouge, 

avec ses collaboratrices et collaborateurs, accueillait près 
d=une soixantaine de Frères qui répondaient à leur invitation 
de venir célébrer avec eux le 45e anniversaire de l=oeuvre.  
Ce fut une rencontre aussi bien réussie que bien préparée 
sans doute. 
 
 Rien ne manquait à un accueil chaleureux, pas 
même le macaron de circonstance.  Une exposition de 
photos-souvenirs invitait à d=agréables rappels.  La 
célébration liturgique d=un caractère hautement festif 
rapprocha tous les coeurs dans la reconnaissance pour tant 
de dévouements au cours des ans.  Soulignons la qualité 
des animateurs de la liturgie et le dynamisme du célébrant, 
M.Robert Lemire. 
 
 Après un repas joyeux et bienfaisant, nous avons 
visionné avec plaisir un diaporama bien documenté où il 
était agréable de reconnaître les artisans de la première 

heure et ceux qui les ont suivis.  Pour couronner le tout, 
nous avions droit encore à un vidéo préparé avec soin par 
un habitué du centre.  À tous moments, la joie était au 
rendez-vous. 
 
 Mentionner l=apport particulier de chacun à cette 
réussite nous entraînerait à une longue énumération.  
L=esprit d=équipe, de toute évidence, a été au coeur de cette 
belle rencontre.  Il est à remarquer que les Frères qui ont 
participé à cette fète venaient non seulement de la région 
environnante de Montréal, mais aussi de points beaucoup 
plus éloignés.  Qu=ils soient remerciés pour leur 
encouragement et leur intérêt à l=oeuvre de Notre-Dame de 
la Rouge.  Aux responsables de cette magnifique 
réalisation, nos remerciements et nos félicitations. 
 
 Gilles Beaudet 



 ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS 
 L A C H I N E 

 
Le 2 octobre, c=était la fète des saints Anges.  

Notre nouveau curé, l=abbé Marc Rivest, jeune prêtre, 
auparavant vicaire au sanctuaire Marie, Reine des 
Coeurs, à Montréal, inaugura une tradition. 
 
 En soirée, les paroissiens furent invités à une 
célébration eucharistique.  Plus de 300 personnes ré-
pondirent à l=appel.  Mgr Cimichella, évêque auxiliaire, 
concélébra avec Mgr Philippe Morin, ancien curé, et un 
prêtre de ses amis.  Le mot d=accueil de Mgr Cimichella, 
on ne peut plus cordial, donna le ton à la cérémonie.  Il 
rappela la présence des religieuses de Sainte-Anne autour 
de la vénérable Esther Blondin, qu=il souhaitait voir 
béatifiée bientôt. 

La présence des F.É.C. fut signalée, eux dont le 
dévouement se perpétue encore par un prolongement 
vivant auprès des citadins de tous âges.  Aussi, à la fin, 
lors de la sortie, les Frères saluèrent-ils Mgr Cimichella en 
s=identifiant, et cela à la plus grande joie de l=Évêque. 
 
 Un des moments forts fut, sans conteste, l=homélie 

du nouveau Curé.  En l=écoutant décrire l=intérieur de 
notre église dans une catéchèse sur les saints Anges, bien 
présents parmi nous, il montra que l=édifice sacré avec ses 
statues, ses peintures et ses vitraux instruit le peuple de 
Dieu comme les cathédrales du Moyen Âge.Jean André 
Jacques  

 

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy 

 
Pourquoi lire?   C Parce que nous sommes terre et 
esprit.  La communauté met à notre disposition une 
trentaine de revues.  Parmi elles, il faut mentionner 
Relations, Pastorale Québec, L=Église canadienne, 
Panorama, L=Osservatore Romano, GÉO, L=Actualité, 
RND, Appoint, etc.  Pour tous les goûts!    

 De plus, notre bibliothèque a achevé sa toilette : 
on y a ajouté des étagères, des tables, et effectué un 
classement intelligent.  Dès qu=un volume est de retour, 
quelqu=un est chargé de le remettre en son lieu.  C=est à F. 
Jean-Louis Daneault que nous devons cette grande 
amélioration tant désirée.   

 Une bonne *huitaine+ d=entre nous sont lecteurs 
assidus.  En outre, nous avons la facilité d=emprunter à la 
bibliothèque municipale de Ste-Foy ou à notre Centre de 
spiritualité de la rue Cook. 

Deux *gros vendeurs+ des derniers mois : Les 
Prophètes, qui nous fait savoir que nous sommes 
toujours en attente du Ressuscité, et Le Successeur qui, 
dans la perspective du prochain pontificat, fait état de la 
place et du rôle de l=Église catholique dans le monde.  
*L=homme ne vit pas seulement de pain.+  Un 
annonceur à la télé y alla de ces mots : *L=homme n=est 
pas que de viande!  Lisez donc!+  Pour nous, la table est 
servie! 

De la visite  C FF.  Benoît Bureau de La Plaine et 
Alban Brideau, directeur de la Maison St-Miguel à 
Montréal, ont séjourné quelques jours chez nous.  Le 
temps de renouer avec la région de Québec et saluer 
quelques vieilles connaissances.  Merci de votre visite! 
 
 Louis-Jacques Bellemare 

 
 SOUTENANCE DE THÈSE 
Le 25 octobre, F. Richard Dupont a soutenu brillamment sa thèse de licence en théologie de la vie religieuse au 
*Claretianum+, à Rome.  On lui a décerné la plus haute note et la mention *Summa cum Laude+.  Cette thèse de plus 
de 300 pages développe un aspect fondamental de l=esprit de foi dans la spiritualité de saint J.-B. de La Salle: *La 
quête de la volonté de Dieu+.  Félicitations, Richard!  (Envoi du F. Jean-Guy Rodrigue) 
 
 
Note :  F. Richard est revenu de Rome le samedi 26 octobre.  Départ pour Haïti le 1er novembre. 



MONT-BÉNILDE 
 

Depuis le 21 août dernier, l=année scolaire 1996-
1997 est commencée au Mont-Bénilde.  Nos 290 élèves, 
dont 80 internes, veulent faire de cette année 
C celle du 10e anniversaire de la réouverture 
de l=école C une année de réalisations bien 
spéciales.  Le nouveau gymnase nous y 
invite. 
 Parmi les activités du début de l=an-
née, il faut signaler les élections du conseil 
étudiant, l=organisation des activités du midi, 
la campagne de financement de la vie étudiante extra-
scolaire, sans oublier évidemment les activités proprement 
scolaires. 
 

Aujourd=hui, le 27 octobre, la journée *Portes 
ouvertes+ a vu plus de 600 personnes visiter notre école.  
Le premier résultat tangible est l=inscription de

100 jeunes pour les examens d=admission du 9 au 16 
novembre.  Tout augure bien pour la prochaine année 

scolaire. 
 Les activités pastorales dominent les 
mois d=octobre et novembre.  Les élèves de 
1re secondaire iront vivre des expériences de 
vie chrétienne au Centre Notre-Dame de La 
Rouge.  Ceux de 3e iront à la Villa des Jeunes. 
 Ceux de 4e visiteront la prison de Trois-
Rivières et pourront échanger avec les prison-

niers.  Pour les finissants de 5e, des activités pastorales se 
préparent.  
 Les professeurs travaillent ferme.  Plusieurs 
comités se sont formés sous l=impulsion dynamique du 
Frère Louis-Paul Lavallée, directeur général.  Le projet 
éducatif et la mission partagée demeurent des points à 
l=ordre du jour.     

Léonard Leduc 
 

 --------------------- RESSOURCEMENT -------------- 
 

Du 24 au 27 octobre, 26 Frères de notre district 
se sont regroupés à la Maison du Pardon, Ste-Angèle-
de-Laval, pour trois journées de ressourcement présidées 
par F. Odilon Cassidy. 
 
 Tous volontaires, gens d=âge mûr, désireux de se 
renouveler non seulement dans leur corps par le repos  et 
des exercices, ils souhaitaient un ressourcement intérieur.  
Ils ont été bien comblés, car notre guide connaissait très 
bien les techniques simples qui peuvent redonner du tonus 
à notre corps.  En plus, F. Odilon nous a fait entrer dans 
la spiritualité du pèlerin conscient de son agir. 
 Avec les enseignements du maître, nous avions 
sur place un enchaînement d=exercices corporels qui 
mettaient en action la théorie.  Nous avons réappris à 
donner de la qualité à ces gestes quotidiens que réclament 
nos corps.  Nous avons nourri notre démarche par 
l=intériorisation de nos actions.  Avec un environnement 
qu=on ne pouvait plus approprié C à savoir, forêt voisine, 
fleuve calme et majestueux, nourriture offerte avec goût 
C, tout a contribué à revigorer non seulement nos corps, 
mais aussi nos psychismes.  En plus, nous avions le 
soutien de F. André Dubuc qui savait nous communiquer 

son enthousiasme.  F. Claude Gagnon se trouvait au poste 
de service pour nous libérer de tout souci. 

 La liturgie, fraternellement préparée par F. Noël 
Pruneau, répondait aux besoins spirituels de notre 
fraternité.  Les homélies de F. Odilon n=avaient rien de 
banal et il savait dépasser la littéralité des textes.  Il a su 
nous actualiser la Parole pour notre aujourd=hui. 
 Personne ne doit regretter cette expérience 
communautaire.  Nous avons senti passer le courant de la 
fraternité qui unit tous les fils de De La Salle.  Beaucoup 
ont trouvé que cette rencontre n=avait pas duré 
suffisamment de jours pour assouvir nos soifs, mais qu=un 
puits avait été ouvert et qu=il suffira d=y puiser à notre 
guise durant l=année qui vient. 

 On m=a prié de faire ce communiqué de la part du 
groupe, et j=ose espérer que ma prose éclairera la route 
des pèlerins, ne trahira pas trop les attentes des 
participants et incitera les indécis à prendre la route de 
notre marche si une nouvelle occasion se présente. 

 Un participant heureux de son expérience, 

 Albert Cantin, Loretteville 

 



 Échos de Rome 

 
*Notre maison généralice a 60 ans+ : c'est de 

cette façon que le Frère archiviste, André Rocher, 
nous invitait ces jours-ci à visiter une exposition de 
documents fort intéressants en la salle Jean-Paul II.  
Ainsi, nous avons pu constater que plusieurs projets 
de construction furent présentés au Régime par les 
ingénieurs Passarelli et Tani avant l =approbation finale 
et les différentes étapes de la réalisation du projet 
définitif.  Nous savons qu=une partie du projet approuvé 
n=a pas été complétée, celle qui devait s =élever à l =em-
placement actuel du grand terrain de football et des 
courts de tennis.  Ce devait être trois bâtiments 
distincts : le noviciat d=un côté, le petit-noviciat de 
l=autre, l=infirmerie au centre.  Celle-ci devait s=élever 
derrière la chapelle.  Les photos prises au moment de 
la construction font bien voir que l=emplacement se 
situait en pleine campagne.  La première pierre a été 
posée le 2 mars 1935 et le 21 septembre 1936 
marquait le début de l=occupation de l=immeuble.  La 
brochure, éditée en 1987 par les soins du Frère 
Maurice-Auguste, quelques mois avant son décès, 
rappelle l=histoire mouvementée de cette maison 
pendant la guerre 1939-1945. 
 
 Les Frères Supérieur et Marc Hofer continuent 
leur visite pastorale en Europe : jusqu=au 25 octobre, 
ils sont en Belgique;  du 26 au 30, en Hollande.  Puis 
c=est le retour au bercail.  Parti le 18 octobre, Frère 
Suplido rend visite aux déléga- tions du Pakistan et du 
Myanmar  jusqu=au 10 novembre.  Il participera à un 

séminar pour les postulants du Sri Lanka et du 
Pakistan qui se tiendra du 20 au 27 octobre à Lahore.  
Mission importante et délicate pour les Frères 
Dominique Samné et Noël Bois : une visite aux 
communautés de la délégation du Rwanda.  Ces 
Frères sont dans un grand désarroi.  Pour le Frère 
Richard Dupont, il reste la soutenance de thèse, le 25 
octobre, avant le départ pour le Québec, le lendemain, 
puis pour Haïti au début de novembre.  Nous lui 
souhaitons tout le succès possible dans sa mission. 
 
 Les 52 religieuses *Siervas de Maria+ seront 
encore avec nous jusqu=au 3 novembre.  Nous hé-
bergeons toujours 10 Missionnaires du Sacré-Coeur, 
étudiants à Rome.  De plus, cette année, nous 
accueillons 7 membres de la congrégation des Mis-
sions étrangères.  Du 5 au 11 novembre, 50 membres 
du mouvement Justice et Paix se réuniront pour 
quelques jours de réflexion.  Depuis le 13 octobre, 44 
Frères et 3 soeurs se sont mis en branle pour neuf 
mois de cours sur la formation des jeunes.  D=ores et 
déjà, ils connaissent les étapes du programme qu=ils 
suivront pendant leur séjour à la *casa+.  Nous, de la 
communauté centrale, leur avons souhaité dimanche 
dernier, le 20, un parcours des plus profitables. 
 
 Comme partout en Amérique, nous reculons 
nos horloges d=une heure le dimanche  27 octobre. 
 
 Jean-Guy Rodrigue 

 
 

 AUX PRIÈRES 

h Frère Georges Miron, décédé à la Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée, le 27 octobre, à l=âge de 81 ans et 1 mois, 
après 64 ans de vie religieuse.  Funérailles à la Résidence D.L.S., le jeudi 31 octobre, à 10 h. 
 
h Mme Fabianna Bergeron-Côté, décédée le 12 oc-
tobre, à Sherbrooke.  Elle était la soeur du F. Donat 
Bergeron (Résidence DLS, Ste-Dorothée). 
 
h  Mme Irène Céré-McAllister, décédée le 20 oc-

tobre, à Hemmingford, à 80 ans.  Elle était la soeur du F. 
Marcel Céré (Résidence DLS, Ste-Dorothée). 

h Mme Cécile Montminy, décédée à St-Gilles de 
Lotbinière, le 13 octobre.  Elle était la soeur du défunt 
Frère Gilles Côté, de St-Raymond. 
 
h M. Lorenzo Lévesque , décédé le 24 octobre, à 

Iberville, à 89 ans.  Il était le frère du F. Grégoire  
Lévesque (Rivière-du-Loup). 

 Toute notre sympathie aux confrères éprouvés.  Que notre prière les accompagne. 
 
 

 Résultats du Radiothon pour la Maison du Transit : 71 032$ 
 Félicitations au Frère Jean Bernier et à toute son équipe ! 

 
 


