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La mission lasallienne
partagée
Le dimanche 24 novembre, des partenaires
lasalliens du collège St-Paul, de l’école Mont-Bénilde, de
la Villa des Jeunes et de la maison provinciale se sont
réunis à St-Augustin. Frère Benoît Marcoux,
fraîchement arrivé d’Haïti, apportait de bonnes nouvelles
de nos amis de Port-de-Paix : de quatre qu’ils étaient en
juillet, ils sont maintenant une dizaine.
Dans une ambiance décontractée, les participants
ont rétabli le contact depuis Quimper, fait connaître leurs
initiatives et projets locaux et goûté le bref exposé de
Frère Benoît. Ils ont été heureux de participer à
l’Eucharistie et au dîner avec les Frères de la
communauté.
Un constat : des équipes lasalliennes prennent
forme, demeurent en liens étroits et deviennent localement
des lieux de ressourcement pédagogique et spirituel.
Elles comptent sur vos prières.
Merci aux Frères de la Villa pour leur accueil
chaleureux. Ils ont su avec bonheur recevoir les jeunes
de la paroisse, les partenaires lasalliens et une soixantaine
de confrères de la grande région de Québec venus se
préparer à l’Avent et vivre un bon moment de fraternité.
André Dubuc

Dans le journal La Presse
du 14 novembre :
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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de décembre
Frère Maurice Lapointe
Windsor, Ont.
30 nov. - 4 déc.
6 - 15
Longueuil et Québec
Frère Jean Bernier
30 nov. - 21 déc.
Absence transitoire
Frère Ernest Bourgault
Jusqu’au 16 déc.
Haïti, Centre D.L.S.
Frère André Dubuc
... 1er déc.
La Relève
Bernierville
7 déc.
8 déc.
Québec
Varennes, école St-Paul
13 déc.
15 déc.
Montréal, Pie-IX

Les journaux n’ignoraient pas que c’était
l’anniversaire de notre doyen, Frère Lionel
Bourassa, le 14 novembre :

(collage)

Échos des communautés
MAISON SAINT-JOSEPH, Sainte-Foy
De notre projet annuel h La communauté a
grandement apprécié le plan spécialement adapté à notre
condition. En réunions successives, nous avons mis de la
chair sur son ossature.
Nous soulignons déjà la parution d’un bulletin
d’informations lasalliennes destiné au personnel à notre
service. C’est un mensuel qui se veut dans l’esprit d’une
mission partagée.
Pour activer notre intérêt aux oeuvres du district, des
confrères engagés sur le terrain viendront stimuler nos
connaissances et nous faire mieux apprécier leur travail.

*****

L’ouverture de cette série d’entretiens revint à F. Henri
Delisle, de la Villa des Jeunes. Nous avons aimé
l’ordonnance de son exposé. Il nous est agréable de
souligner la clarté et la chaleur de cet animateur de la
Villa. Nous connaissons mieux les buts de l’oeuvre et le
travail réalisé. Grand merci!
Frère Georges Milot h Nos hommages à ce discret
nonagénaire qui débuta, en ce 19 novembre, sa 93e année
d’âge. Victor Hugo avait raison de dire que «dans les
yeux des jeunes on voit la flamme et dans l’âge
avancé on voit la lumière».
Louis-Jacques Bellemare

villa des jeunes

De la belle visite — Notre maison du bord du fleuve,
«Les Gros-Pins», a reçu, le 14 novembre, les directeurs
de toutes les communautés des environs. Lieu favorable
au dialogue, aux échanges, atmosphère familiale, moment
où toutes les intelligences sont bien éveillées, en aprèsmidi; ce fut une réunion profitable. F. Maurice Lapointe
n’a eu que des encouragements à donner, des
appréciations positives à faire. Tous ont apprécié la
qualité du chalet des Gros-Pins, la qualité aussi du souper
qu’un traiteur a servi à sa distinguée clientèle.
Nos deux malades — F. Alphonse et F. Désiré ont fait
un séjour à l’hôpital et ont laissé un vide dans la
communauté. F. Désiré, après sa chute sur le ciment
chez les Maristes, a reçu des soins au CHUL et à
l’hôpital St-Augustin de Courville pour sa hanche fractu-

*****

rée. Son état se compliqua de divers maux secondaires
et il fallut la ramener au CHUL. Depuis le 19 novembre,
il a réintégré Cour-ville. Son état s’améliore peu à peu;
les frères de la communauté ont été très fidèles à lui
rendre visi-te, surtout Armand et Léopold. Son moral ne
flan-che jamais et il a hâte de retrouver son chez-soi.
Notre doyen, F. Alphonse, lui, à l’hôpital Laval,
s’est fait opérer pour la cataracte. L’intervention a dû
être reprise malheureusement : notre frère s’y est soumis
sans hésiter; son bien en dépendait. Quelques heures
après l’opération, il regagnait la maison St-Joseph.
Depuis quelques jours, il est de nouveau parmi nous, ce
que ses confrères apprécient beaucoup.
Bertrand Hallé

Résidence De La Salle, Ste-Dorothée
Couple et famille t La section Sérénité du
mouvement Couple et Famille reprend ses
réunions mensuelles à notre maison et débute par
une conférence donnée par Mme Francine
Tremblay. La perspective générale du synode du
diocèse de Montréal et les attentes de M. le
Cardinal Jean-Claude Turcotte sont présentées
aux auditeurs. Quelques confrères y participent.

Projet communautaire t À partir d’un
questionnaire préparé par un comité, le projet
communautaire a été voté, article par article, à
l’unanimité, en assemblée générale. Au cours de
l’Office de Vêpres, chaque membre de la
communauté s’est vu remettre un exemplaire du
projet.
Alphonse Corriveau

Centre Notre-Dame de La Rouge
Journée de ressourcement à Sainte-Dorothée
«Laissez-vous aimer par Dieu... vous ne
pouvez savoir la joie qui vous attend.» Cette invitation
a été lancée à tout le personnel des camps du Centre
Notre-Dame de La Rouge réuni samedi, le 23 novembre,
pour une journée de ressourcement spirituel. Le Père
Pierre Francoeur, c.s.v., nous a fait réfléchir sur les
éléments essentiels de la spiritualité chrétienne : la
vocation (comment et où j’ai rencontré Dieu), la mission
(comment j’ai compris la volonté de Dieu), l’histoire
(définir les enjeux de l’époque où je vis) et un agir
d’amour.
Les 27 participants ont beaucoup apprécié
l’approche dynamique et dynamisante de notre invité qui
a su faire ressortir comment le travail avec les jeunes

peut être une école de vie et de croissance spirituelle. Le
désir a été clairement exprimé de poursuivre la réflexion
avec lui.
Nous remercions la communaut de la Résidence
D.L.S., à Ste-Dorothée, de nous avoir accueillis dans le
milieu enchanteur du chalet du Bord-de-l’Eau.
Sans relâche, les camps se poursuivent à la
Rouge. En novembre, 12 groupes se sont succédé pour
des périodes de 2 ou 3 jours. Nous sommes
particulièrement heureux d’avoir pu animer 5 groupes de
1re et de 2e secondaire de l’école secondaire MontBénilde. Les oeuvres lasalliennes se rencontrent!
André Gauthier

———————— A l f r e d ————————
Le vendredi soir 15 novembre, les paroissiens de
St-Victor d’Alfred ont tenu à rendre hommage aux trois
confrères : Étienne Fortin, Simon Sauvé et Gérard
Séguin. Dans une cérémonie très simple, mais très
chaleureuse, on a fait ressortir l’esprit de foi et la grande
dévotion mariale d’Étienne, l’ardeur de Simon à faire
connaître la parole de Dieu par les «Cursillistes» et
l’esprit de service et de dévouement gratuit de Gérard
surtout pour les religieuses du village.

L’assemblée était présidée par Mgr Paul
Marchand, évêque auxiliaire à Ottawa ainsi que par le
curé de la paroisse, le père Lucien Charbonneau.
Ces trois valeureux confrères sont les derniers
d’une lignée de frères qui ont oeuvré à Alfred pendant
soixante ans. C’est avec regret que les gens d’Alfred
voient les frères quitter la région, mais c’est sur une note
positive qu’on les a remerciés en leur chantant : «Va plus
loin... quitter pour grandir et laisser grandir.»

Merci à Étienne, Simon et Gérard pour leurs années de service à Alfred et bonne chance dans leurs nouvelles
obédiences.
Jean-Guy Riel

Nos partenaires lasalliens
Extrait d’une lettre de M. Jean-Michel Altès (Port-de-Paix, Haïti) au Frère André Dubuc, 13 nov. 1996

Avec la rentrée scolaire et la présence du Frère Benoît, nous avons réalisé trois réunions aux-quelles participent
quatre autres professeurs intéressés au mouvement lasallien. Nous commençons le travail avec un petit groupe de huit dont
je suis le président. Durant tout ce premier trimestre, nous allons réfléchir sur la vie du fondateur puis, à l’aide de petites
activités que nous comptons réaliser, d’autres viendront nous rejoindre. Que saint Jean-Baptiste de La Salle nous aide à
agrandir ce petit groupe dans la voie de vrai éducateur chrétien.

Échos de rome
L’exposition présentée par notre archiviste, F.
André Rocher, a récolté de nombreux éloges à ce point
que le Postulateur, F. Rodolfo Meoli, a voulu renchérir.
Cette fois, ce sont les médailles et décorations qui ont
envahi la salle Jean-Paul II. Il y en a de toutes les tailles
et de tous les formats : médailles de nos saints et
bienheureux Frères, décorations méritées par les
Supérieurs ou par des Frères ayant oeuvré dans des
conditions exceptionnelles : Croix de la Légiond'honneur,
du Saint-Sépulcre, de Malte... Nous pouvons aussi
admirer des plaques offertes à certains Supérieurs à l’occasion d’une visite. En tout, près d'une centaine
d’exemplaires.
Le Frère Supérieur et les Conseillers sont
maintenant de retour à Rome pour quelques semaines.
Les réunions d’affaires ou d’échanges sur certains points
chauds concernant l’Institut se succèdent. N’ayant pu
faire la retraite annuelle en septembre à cause de
l’événement de Madagascar, ils ont fixé ce moment de
réflexion et de prière du 4 au 11 décembre. Pour
quelques-uns d'entre eux, ce sera ensuite un nouveau
départ vers la région qui leur a été attribuée. Ainsi, F.
Pierre Josse passera les fêtes de Noël et du Nouvel An
avec nos confrères du Japon.
Les participants à la session des nouveaux
formateurs (S.N.F) sont revenus de leur retraite samedi,
le 16 novembre, heureux et en pleine forme. L’horaire
régulier reprend avec ses temps de prière, d’entretien, de

AUX PRIÈRES
Z Mme Thérèse Guay, décédée à Rock-Island, le
18 novembre, à l’âge de 81 ans. Elle était la soeur
du F. Gilles Guay, actuellement en Haïti.
Z M. André Boutet (ex-Frère Pierre), décédé à
Charlesbourg, le 17 novembre 1996.
Toute notre sympathie au Frère Gilles et
aux membres de sa famille, ainsi qu’aux parents et
amis de M. Boutet.

relaxation, de promenade en ville à l’occasion. Le sport
en moins, car la rénovation des terrains de tennis et de
ballon volant en rend l’usage un peu plus compliqué.
Le 17 novembre dernier marquait le 125 e
anniversaire de l’arrivée des Frères à Memphis,
Tennessee. Comme ancien élève du Christian Brothers
High School, F. John Johnston était un invité d’honneur
à la fête. Il a été l’un des principaux orateurs au banquet
de circonstance. Les Frères tiennent aussi dans cette ville
une institution de haut-savoir : la Christian Brothers
University.
Du 28 novembre au 1er décembre aura lieu à la
«casa» un colloque lasallien.
Plus de soixante
participants, hommes et femmes, sont inscrits. Plusieurs
pays sont représentés : Autriche, Belgique-Sud, France,
Grande-Bretagne, Irlande, Malte, Italie, Espagne et
même un pays aussi éloigné que Panama. La majorité
des participants sont des laïcs.
Depuis une semaine, Rome et l’Italie vivent sous
la pluie et les orages. Si le ciel s’éclaircit soudainement,
il ne faut pas croire au retour du beau temps. Le quart
d’heure suivant sera celui du déluge. Les marchands de
parapluie font de bonnes affaires ces jours-ci. Cette
température maussade durera encore quelques jours au
grand dam de ceux et celles qui ont choisi cette période
pour visiter la Ville éternelle.
Jean-Guy Rodrigue

Retrouvailles
Au début de l’automne, plus de 400 anciens et
anciennes élèves des écoles Brébeuf et Sainte-Anne
d’Ottawa se sont réunis à la Brasserie Raftsmen de
Hull, propriété de M. Bernard Pelletier, ancien élève
de Brébeuf. Ils manifestèrent bruyamment leur
attachement à leur Alma Mater.
F. Léo Boisvert et M. Léopold Lacroix, anciens
professeurs, ainsi que moi-même, ancien principal,
nous nous étions fait un honneur de participer à ces
agapes de retrouvailles.
Le grand responsable de cet événement, M.
Bernard Pelletier, projette un semblable
rassemblement pour l’an 2000.
Lucien Dupras

Échos du Conseil
Gymnase du Mont-Bénilde k Des félicitations
ont été adressées aux FF. Louis-Paul Lavallée et
Fernand Caya ainsi qu’à M. Réjean Lemay pour
l’excellente gestion et la bonne supervision de la
construction du gymnase du Mont-Bénilde.
L’inauguration officielle a eu lieu le jeudi soir
21 novembre, en présence de nombreux invités.
Construction du 2595, ch. des QuatreBourgeois, Sainte-Foy
k On achève les
fondations pour la construction de cette maison.
Les travaux se poursuivront durant l’hiver.
Publication lasallienne
k Un volume sera
publié par l’Institut, mais édité à Paris, sur
l’Institut, les chapitres généraux, la mission
partagée...
Quand le temps sera venu de
commander, nous en ferons venir un certain
nombre d’exemplaires.
Don k L’hôpital Sainte-Justine de Montréal fait
une importante campagne de levée de fonds cette
année, car ses besoins sont nombreux. Nous avons
accordé une aide de 30 000 $ à cet hôpital pour
enfants, à raison de 10 000 $ par année pendant
trois ans. Ces sommes seront consa-crées à aider
les patients les plus pauvres et à favoriser, dans
l’hôpital, les relations affectives avec les enfants.
Calendrier F.É.C. k Le calendrier 1997 arrivera
bientôt. C’est la dernière année de publication de
ce calendrier. Nous prévoyons d’autres formes de
publications pour les années à venir. Projets :
brochure, petit format, sur «Prier avec De La
Salle», brochure sur les F.É.C. du Canada
francophone, feuillets de 4 ou 8 pages sur chacun
des saints et bienheureux de l’Institut...

Revue REFLETS DLS k À la fin de l’année, en
juin, nous ferons une évaluation de notre revue de
district.
Nous reverrons les objectifs de cette
revue, nous nous informerons du désir des Frères
quant à son contenu, du type d’articles souhaités...
Les archives k On envisage un regroupement des
archives de Montréal et Québec. Les modalités
sont à l’étude : lieu du regroupement,
aménagement d’un édifice déjà existant ou
construction... On entend prendre tout le temps
nécessaire pour bien étudier la question.
Journées mondiales de la jeunesse k Ces
journées se tiendront à Paris, au moment de la
visite du Pape, du 19 au 24 août 1997. On prévoit,
à cette occasion, un rassemblement lasallien des
jeunes. Nous sommes d’accord pour favoriser la
participation d’une dizaine de jeunes qui sont déjà
en lien avec nous et qui seraient intéressés par
l’événement.
C. I. L. de 1998 k Cette session du Centre
international lasallien portera sur «la formation
intégrale du Frère» et se tiendra du 30 novembre
1997 au 31 mars 1998. Les Frères intéressés sont
priés de prendre contact avec le Frère Visiteur.

Prochaine réunion du conseil :
le samedi 1er février 1997

Gaston Dubé, secrétaire

Prise d’habit de 1933
Le 27 septembre, se tenait à la Résidence D.L.S. de Sainte-Dorothée, la troisième
rencontre des Frères de notre prise d’habit, groupe de 1933 de la région Montréal-Ottawa.
Aujourd’hui douze sont encore vivants tandis que dix autres sont déjà dans la gloire du
Seigneur.
Échanges intéressants, chants variés et présence enthousiaste du Frère Ernest Bourgault,
visiteur auxiliaire. Un merci bien spécial de l’accueil très fraternel à la Résidence D.L.S.
Raymond Boursier

P H O T O (collage)

De g. à d. : FF. Victor Scheffer, Fernand Roch, Antonio Lefebvre,
Raymond Boursier, Jean-Noël Audet, Alfred Vallée, Roland Houle,
Roland Manseau, Maurice Robert, Adrien Fontaine et Jacques Beaulieu.

