Échos lasalliens
Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francophone

Deux célébrations particulières
Père Gérard Delisle C Le dimanche matin, 8 décembre, je me rendais, en compagnie des confrères de la
maison provinciale, à la résidence St-Malo, à Longueuil,
pour fêter les 50 ans de sacerdoce du Père Gérard
Delisle, jésuite. Ce religieux vient célébrer l=Eucharistie
chez nous tous les mardis. Nous tenions à nous unir aux
résidants de ce foyer de gens âgés pour témoigner notre
appréciation au Père Delisle. Ce dernier, à son tour, tint à
dire publiquement son attachement aux F.É.C.
Mimi Boudreault C De là, je me suis rendu chez les
Petites Soeurs de l=Assomption, dans une chapelle de
l=église St-Alphonse de Liguori pour le renouvellement
des voeux de Mimi Boudreault, soeur de notre regretté
Frère Hervé, et son admission définitive dans l=Association Notre-Dame de l=Assomption (ANDA). Mimi est la
seule, au Canada, à faire partie de cette association de
laïques consacrées qui compte environ une soixantaine de
membres (en France, au Pérou, en Colombie, au Chili...).
Quant aux Petites Soeurs de l=Assomption, elles sont au
nombre de 1600 à travers le monde. Elles ont été
fondées en 1865 pour travailler en milieu ouvrier. Le
Père Roma Bertrand, m.s.a., ami d=Hervé, de la famille
Boudreault et des F.É.C., présida la célébration eucharistique.
Maurice Lapointe

Joyeux noël
à tous
nos lecteurs !
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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de décembre
Frère Maurice Lapointe
15 - 31 Diverses activités
et visites dans le district
Frère Jean Bernier
22
Retour à Longueuil
Frère Ernest Bourgault
14
Retour d=Haïti
15 - 31 Diverses activités
et visites dans le district
Frère André Dubuc
18
Montréal, Revdec (Noël des bénévoles)
19
Ottawa
20
Montréal (session intercommunautaire)
Revdec (Noël des jeunes)
23
Ste-Dorothée (visite des malades)
26 - 31 Drummondville (retraite)

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Bulletin de famille C Le 1er décembre, était distribué au
personnel et aux Frères de la maison le deuxième feuillet
de notre famille lasallienne. Dans un esprit de
*partenariat+, cette seconde parution traite de l=esprit de
foi qui, aux heures critiques de son Institut, conduisit De
La Salle jusqu=au voeu héroïque. À noter qu=on peut y
lire aussi le témoignage d=un préposé.

Frère Yves Grandmont C Il est le doyen d=âge de notre
maison. En ce 9 décembre, il a atteint 95 ans. À cet âge,
Jules Renard disait : *J=aurai connu longtemps le plaisir
de m=éteindre+. La communauté réunie a souligné son
exploit.
Frère Donald Bédard C Notre Frère Directeur poursuit
sa convalescence à Ste-Dorothée; ses *enfants+ lui
souhaitent un paisible repos et gardent l=espoir de son
retour.
Louis-Jacques Bellemare

Montréal, Pie-IX
Au début du mois, le frère Damien tenait son
bazar annuel au profit de l=Escale Notre-Dame. Encore
une fois, ce fut un succès. On ne compte pas les heures
que lui et son équipe de bénévoles ont consacrées à
recueillir les meubles, les bibelots, le linge et tous les
objets mis en vente. Ils tiennent à remercier les frères qui
ont fait des dons et tous ceux qui sont venus les appuyer
par leur présence ou l=achat de différents objets.
Puisqu=il est question de l=Escale Notre-Dame,
rappelons qu=il y a présentement 14 résidants dont l=âge
varie de 19 à 33 ans. Sept d=entre eux sont en thérapie
interne d=un mois et demi, trois sont sur le marché du
travail et quatre sont inscrits au cours secondaire pour
adultes.
Si l=on s=arrête à considérer les dates
d=anniversaire de trois de nos confrères oeuvrant à
l=Escale, on serait porté à croire que les personnes nées
sous le signe du Scorpion sont portées à travailler avec les
démunis et les itinérants. Après avoir célébré le frère
Damien le 28 octobre, la communauté a souligné
l=anniversaire de son dévoué directeur, le frère Conrad, le
12 novembre, par un souper au restaurant et celui de son
directeur général, le frère Hubert, le 20, par une
dégustation d=huîtres. Peu importe ce que disent les
horoscopes... nous, nous pouvons confirmer que ces
confrères sont des gens attentifs aux personnes, soucieux
d=aider l=autre à grandir et dont le regard sur l=avenir est
positif.

Le dimanche 17 novembre, notre communauté
était l=hôte de confrères de la Maison Bénilde et de la
Maison St-Miguel pour une rencontre de sensibilisation au
Synode du diocèse de Montréal. Pour la circonstance, le
frère Louis Pariseau, f.s.g., animateur de pastorale à
l=Escale, a d=abord présenté un vidéo qui nous donnait
une vue d=ensemble de ce qui ressort des rencontres et
des partages qui ont eu lieu durant la première phase du
Synode. Après un échange en deux équipes, nous avons
pris du temps pour nous sensibiliser aux 14 sujets de
discussion qui sont proposés pour la deuxième phase.
Toute la communauté est heureuse d=avoir pu
participer au lancement de l=Avent à la Résidence D.L.S.,
le 1er décembre. Nous félicitons l=équipe de la Maison
Bénilde qui a présenté si brillamment le thème :
*Aujourd=hui, Dieu est tout proche+.
Pendant ce temps, le soussigné continue de
profiter de son année de ressourcement. Petit à petit,
j=intègre les diverses facettes du processus de formation
humaine intégrale et cela me permet de prendre davantage
conscience de mes valeurs profondes et de mes forces
vitales en regard du sens que je veux donner à ma vie. Je
constate qu=il n=est jamais trop tard pour entreprendre une
démarche de croissance humaine pour aimer avec plus de
qualité.
Jean-Louis Jeaurond

Montréal, Maison Bénilde
Nous voici enfin! La maison Bénilde, cuvée
1996-1997, fait enfin jaser d=elle à travers les Échos
lasalliens. La communauté, qui se compose des FF. Adrien Boyer, Yvon Désormeaux, Michel Jacques et
Daniel Morin ainsi que des étudiants Michel Côté,
Frédéric Pichette, Luc Rousseau et Paul Dongmo (notre
ami du Cameroun), s=est assemblée à plusieurs reprises
depuis le mois de septembre jusqu=à tout récemment.
Comme vous pourrez le constater, nous ne sommes pas
restés inactifs.
Nous avons d=abord participé, le 7 septembre, à
la réunion à l=école Mont-Bénilde où deux de nos
membres (Luc et Michel C.) ont servi la messe lors des
premiers voeux du F. Daniel Morin. Nous nous sommes
ensuite déplacés le 23 septembre à Ste-Dorothée, au
chalet *Au Bord-de-l=Eau+, dans le but de faire plus
ample connaissance et de découvrir certains côtés cachés
de nos compagnons. Nous en avons aussi profité pour
établir notre projet de vie communautaire. Le 27
octobre, nous recevions, comme chaque année, les
anciens de la communauté à l=occasion d=un souper aux
huîtres. Le F. Vincenzo *Pavarotti+ Pisani nous a
enchantés avec ses mer-veilleuses chansons et le F.
Michel Jacques a chanté jusqu=à l=épuisement *Dans mon
pays d=Espagne+, sans oublier la merveilleuse (ayoye!)
interprétation du *Minuit, chrétiens+ par Martin Clouâtre
et cie.

Le 15 novembre, nous sommes allés nous
ressourcer lors d=une récollection chez les moines à Oka.
Cette expérience a permis de nous questionner sur la
place à prendre dans la communauté. Point à souligner, la
fin octobre et le début novembre, on a pu voir les trois
étudiants au CÉGEP se payer une petite grève. La
solidarité régnait : tous étaient contre! Le 27 novembre,
quatre membres de notre communauté (FF. Boyer,
Désormeaux, Jacques ainsi que Michel Côté) ont répondu
à l=invitation du F. Julien Bergeron et sont allés parler de
la vie com-munautaire et de notre engagement apostolique
aux Frères de Ste-Dorothée. Finalement, notre
communauté a eu l=honneur d=animer le lancement de
l=Avent, le 1er décembre, à Ste-Dorothée. L=expérience a
été appréciée par les jeunes et les moins jeunes. Au
souper qui a suivi, les membres de la communauté ont fait
honneur aux desserts et ce, deux fois plutôt qu=une!
Comme vous pouvez le voir, la maison Bé-nilde
est très active et ce n=est pas fini : le 8 décembre, initiation
de notre ami Paul aux joies du patinage, puis célébration
anticipée de Noël le 15 décembre. Avant de vous quitter,
nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter un
très joyeux Noël ainsi qu=un excellent début d=année
1997.
Michel Côté

Ste-Dorothée, Résidence De La Salle
Une tradition C Fidèle à la tradition, l=équipe
de l=unité des soins a tenu son souper des
Fêtes. Cette année, l=invitation a été étendue
aux employé(e)s qui, de près ou de loin,
travaillent au bien-être des malades. Trente
personnes se sont regroupées au restaurant
Cheval Blanc pour une chaleureuse rencontre.
Nos réunions communautaires C Nous
avons eu de formidables invités :
$ F. André Gauthier et l=équipe du Centre
Notre-Dame de la Rouge nous ont fait part
de leur travail apostolique en faveur de la
jeunesse.

$ F. Lionel Sabourin a présenté de façon
magistrale le document des Frères Visiteurs :
le plan d=action pour 1996-1997.
$ Notre dernière réunion fut animée par
Mgr Jacques Papineau, vicaire épiscopal en
charge de la région de Laval. Il énumèra les
différentes phases du travail accompli et à
accomplir pour la bonne marche du Synode du
diocèse de Montréal. Optimiste quant aux
résultats avec l=aide de l=Esprit Saint, il réclame
l=appui de nos prières.
Un grand merci à tous les intervenants !
Alphonse Corriveau

Échos de Rome
L=expérience a été vécue. Malgré tous les
efforts, la grande chapelle n=a pu être maintenue
suffisamment chaude pour que nous y passions l=hiver.
Des radiateurs ont été ajoutés à l=arrière et à l=avant
de la chapelle, une partie du corridor vitré conduisant
au hall d=entrée a été chauffée. Rien à y faire. Il aurait
fallu maintenir le chauffage à longueur de journée.
Sans parler des frais supplémentaires occasionnés par
ce système. Lundi, le 9 décembre, la salle Jean-Paul II
est redevenue la chapelle d=hiver comme par les
années passées, mais avec un mois de retard.
Le Conseil général a terminé sa retraite
annuelle le dimanche 8 décembre et, dès le lendemain,
a commencé une série de réunions, convoquant tour à
tour les divers services de la maison pour en évaluer le
fonctionnement et leur efficacité. Tout devra se faire
rondement parce que plusieurs conseillers doivent
quitter la maison soit pour animer des retraites dans
leur région, soit pour soutenir les efforts des Frères.
Ainsi F. Pierre Josse se rend au Japon, F. Alvaro
Rodríguez, vicaire général, anime des retraites en
Amérique latine et F. Raymundo Suplido passera la
période des Fêtes aux Philippines. Concernant Frère
Domi-nique Samné, les mêmes ennuis de santé qui ont
nécessité une intervention chirurgicale en septembre
dernier ont resurgi ces jours derniers. Sa souffrance
est presque sans répit malgré l=assistance médicale.

Le Chapitre général de 1993 a demandé que
les membres du Conseil produisent certains textes
significatifs. Le premier à paraître sera le Directoi-re
du Frère Directeur de Communauté. Frère Marc Hofer
a présenté et commenté récemment ce Directoire aux
Frères de la Communauté centrale. Puis viendront
une circulaire sur la Mission et une deuxième sur les
engagements missionnaires.
Une autre activité préoccupe le Conseil : la
participation de l'Institut au Jubilé du troisième
millénaire. Un comité a été formé pour faire des
suggestions à ce propos. Et déjà la tenue du
43e Chapitre général de l'an 2000 apparaît à l'ordre du
jour. Le temps passe si vite...
Ces temps-ci, nos hôtes ne sont que de
passage.
Le groupe des Centres lasalliens
(65 participants) a séjourné du 28 novembre au
1er décembre; une chorale mixte venant du nord de
l'Italie a passé la nuit du 7 au 8 décembre; le Service
Justice et Paix et SEDOS ont organisé, au début de
décembre, des conférences qui ont réuni pour chacun
une centaine de personnes.
C'est bientôt le temps des Fêtes. Bertrand
Bouthillier, Marcel Martin, Jean-Marc Cantin et JeanGuy Rodrigue souhaitent à tous les lecteurs des Échos
un NOËL DE BONHEUR et de PAIX, et que l=ANNÉE
NOUVELLE vous apporte la réalisation de vos plus
ardents désirs.
Jean-Guy Rodrigue

Aux prières
Z Frère Armand Deguire (Lambert), décédé à Hakodate, au Japon, le 8 décembre, à l=âge de 76 ans et 2 mois. Les
funérailles et l=incinération eurent lieu au Japon. Confrères, parents et amis sont invités à une messe pour le défunt le
mercredi 18 décembre, à 10 h 30, à Sainte-Dorothée.
Z Mme Mable McAllister-Beaudin, décédée le
29 novembre, à l=âge de 56 ans. Elle était la nièce du F.
Marcel Céré (Résidence DLS, Ste-Dorothée).

Z Mme Mary René , décédée le 29 novembre, à l=âge
de 94 ans. Elle était la soeur du F. Conrad René (Résidence DLS, Ste-Dorothée).

Z Mme Émilienne Minville-Ladouceur, décédée le 4
Z M. Hermel Carrier, décédé le 9 décembre, à Stdécembre, à l=âge de 81 ans. Elle était la soeur du F.
Félix-de-Valois, à l=âge de 69 ans. Il était le frère du F.
Eugène Minville (Résidence DLS, Ste-Dorothée).
Rosario Carrier (Bx-Salomon, Ste-Foy).
Toute notre sympathie aux confrères éprouvés et l=appui de notre prière.

Inauguration de la salle Marcel-Beaudet
au Centre Saint-Pierre, à Montréal
Le 27 novembre, se déroulait au Centre SaintPierre, 1212, rue Panet, à Montréal, une cérémonie
d=inauguration de huit salles sont chacune porte le nom
d=une personnalité qui s=est illustrée par des services
rendus à la société. La séance était présidée par M.
Joseph Giguère, actuel directeur de l=institution créée par
les Oblats de Marie-Immaculée. Parmi les noms attribués, on trouve des personnalités syndicales connues :
Marcel Pépin, Fernand Daoust, Laure Gaudreault,
Ronald Asselin. Des religieux de marque y trouvent aussi
leur compte : Jacques Couture, s.j., Émile Legault, c.s.c.,
Aurélien Giguère, o.m.i., fondateur du Centre.

vice à la cause des classes populaires en éducation et
pour son soutien à de multiples organisations sociales,
dont la mise en route du camp L=Étincelle. Au niveau du
district, nous savons tout son dévouement.
Une plaque commémorative sera appliquée aux
abords de la salle *commanditée+. F. Maurice Lapointe
en a fait la présentation officielle et pertinente devant la
soixantaine d=invités qui assistaient à l=inauguration. F.
Gilles Beaudet avait l=honneur et la joie de participer à cet
hommage à son frère aîné. Merci au district pour cette
marque d=estime, merci au F. Maurice Lapointe, merci au
F. Michel Desroches qui est à l=origine de ces démarches.

Frère Marcel Beaudet a été proposé par les
F.É.C. en reconnaissance de ses longues années de ser-

TEXTE DE LA PLAQUE

Gilles Beaudet

