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LE TEMPS DES VISITES...

Avec la fin de janvier, l’équipe des Visiteurs
entreprend d’une façon plus systématique la visite offi-
cielle des communautés.  Déjà quatre groupes ont reçu la
visite de l’un ou l’autre Visiteur.

Pour nous, ces séjours constituent un temps de
grâce.  L’échange plus en profondeur avec chaque Frère
nous permet de découvrir en chacun d’eux la bonne
volonté évidente, la ferveur de la vie spirituelle, l’élan
apostolique et l’intégration dans l’équipe communautaire.

La réunion de fin de visite demeure un temps fort.
Nous profitons de ce moment pour revoir le projet
communautaire, pour encourager la commu-nauté et
l’inviter à continuer sa croissance en améliorant certains
points laissés en veilleuse.

Cette année, nous inspirant du Chapitre de
district, nous insisterons sur le soutien accordé par la
communauté aux activités de ses membres, le rapproche-
ment réel avec les pauvres  et le souci de la mission
partagée.

Maurice Lapointe, Visiteur

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de février

Frère Maurice Lapointe
1er   Longueuil (Conseil de district)
3 - 6   Calumet (visite de la communauté)
8 - 10    Toronto (Association des collèges d’Ontario)
12   Québec (réunion spéciale de la C.R.C.-Q.)

Frère Jean Bernier
1er    Longueuil (Conseil de district)
8      Ste-Dorothée (journée avec P. Pierre Francoeur)

Frère Ernest Bourgault : en Haïti

Frère André Dubuc
1er   Longueuil (Conseil de district)
3 - 15   Ste-Dorothée, Rés. D.L.S. (contemplation)
14 - 16   St-Augustin, Villa des Jeunes (La Relève)



Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Une jeune tradition  — Le 1er janvier, le personnel de
la maison recevait le bulletin lasallien à eux destiné.  En
plus de l’éditorial qui fait écho à l’année 1997 consacrée
au Christ, première année préparatoire au jubilé de l’an
2000, on peut lire le témoignage de S. Élisabeth Winberg,
infirmière.

Frère Albert Bédard — Il n’est plus.  Il avait 85 ans
d’âge.  Il fut un spécialiste de la méthode phonique, des
sciences de la nature, de la linguistique, de l’égyptologie
et de la langue hébraïque.  Devenu lourdement handicapé,
mais resté très lucide, il dut souvent penser «que chagrin
et joie sont frère et soeur».

De bons moments  — Durant sa convalescence chez
nous, Père Nelson Lachance, i.m.c., nous présenta
quelques vidéos sur le  fondateur des Missionnaires de la
Consolata, le bienheureux Joseph Allamano (1851-1926)
et sur le développement de ses oeuvres.  Merci au Père
Lachance; nous garderons un bon souvenir de ses trois
semaines avec nous!

Nos excuses — Nos excuses au Frère Louis-Paul et à
l’école  Mont-Bénilde.  Une erreur du copiste longueuillois
: à notre dernière chronique, il fait lire comme sous-titre
«Pas une école sans âme» plutôt que «Pour...»

Louis-Jacques Bellemare

Longueuil, Maison provinciale

Visite du F. Arthur Bonenfant — Le vendredi 10 jan-
vier, la communauté était heureuse d’accueillir son ancien
directeur, Frère Arthur, actuellement en repos à la
Résidence D.L.S. de Sainte-Dorothée.  Au menu du
dîner, les mets préférés du Frère Arthur : spaghetti, puis
tarte aux pommes comme dessert.  Nous avons été
contents de voir que le Frère Arthur se portait de mieux
en mieux.  Le lundi 12, il nous revenait, accompagné du
F. Julien Bergeron, pour souligner la fête du Directeur. 

Frère Raymond Lamy — Nouvellement «ponté» e t
«valvé», Raymond est venu se reposer à son ancienne
communauté, du 17 au 25 janvier.  Nous étions ravis de
constater qu’il s’était bien remis de son opération.  Nous
lui souhaitons un excellent séjour à sa nouvelle  commu-
nauté de la rue Cook, à Québec.

De Rome — Frère Marcel Martin était de passage
parmi nous du 21 au 24 janvier.  Il était venu de Rome
pour accompagner F. Jean-Guy Rodrigue qui rentrait au
pays à la suite de malaises assez sérieux.  Celui-ci doit
passer des examens aux poumons et subir éventuellement
des traitements.  Marcel retourne à Rome le 31 janvier.

Départ pour Haïti — F. Ernest Bourgault, visiteur
auxiliaire, vient tout juste de nous quitter pour Haïti, ce
matin, 27 janvier.  Nous avons à peine eu le temps de
bénéficier de sa présence : il a fait de nombreuses courses
pour les confrères d’Haïti et a visité quelques communau-
tés (particulièrement le Foyer d’Ottawa et Carrefour
Jeunesse).  Nous demeurons unis à lui de coeur et d’es-
prit et lui souhaitons bon apostolat et... pas trop de
problèmes!

Voyage annulé — F. Maurice Bouffard a été plutôt
malchanceux : quelques semaines avant son départ pour
la réunion du Conseil économique à Rome et les rencon-
tres avec les économes d’Asie, il s’est blessé en tombant
sur la glace.  Il a dû contremander son voyage et annuler
plusieurs rencontres du temps des Fêtes.  Mais ses
confrères étaient là pour le réconforter et le taquiner bien
fraternellement...

Inauguration du mandat pastoral du nouvel évêque
de Saint-Jean-Longueuil — Grandiose cérémonie à la
cocathédrale  de Longueuil pour l’inauguration du mandat
pastoral de Mgr Jacques Berthelet, le samedi soir 25
janvier.

Gaston Dubé



École secondaire Mont-Bénilde

Nous pouvons dire aujourd’hui que nous sommes
exactement à mi-chemin de l’année scolaire.  Les
280 élèves poursuivent leurs efforts et les autobus font
des miracles pour venir les conduire chaque jour à l’éco-
le.  Heureusement que le Frère Cyr-Albert est vigilant
pour nettoyer les terrains tôt le matin et tard le soir afin de
libérer les voies d’accès.

Le hockey est toujours à l’honneur, mais il faut
lutter avec énergie pour garder les patinoires.  La météo
ne nous favorise pas tellement.  Cela n’a pas empêché
nos excellents joueurs du pensionnat de remporter une
victoire sur l’équipe du Séminaire de Trois-Rivières.

Parmi les activités des dernières semaines, il faut
signaler le festival de mini-basket du 18 janvier qui a
permis d’accueillir ici 18 équipes d’écoles primaires de la
région.  Cette initiative constitue une excellente publicité
pour notre école.  Le personnel, les professeurs et de
nombreux bénévoles parmi les parents rendent possible
cette rencontre annuelle.  Les clubs officiels de basket
offrent des matchs intéressants et le grand club de l’école
a déjà neuf victoires à son crédit et se dirige vers la
conquête d’une première bannière qui figurera très bien
dans le nouveau gymnase.

Les examens d’admission du mois de novembre
et quelques séances des dernières semaines permettent
de compter 76 inscriptions fermes en 1re secondaire pour
l’année prochaine.  L’idéal serait 90 inscriptions.  Le
service de pastorale a été très actif pendant la période de
l’avent et on s’organise pour celle du carême.

Du côté communautaire, les 13 Frères continuent
de témoigner du charisme lasallien dans notre école.  Le
24 janvier, la  communauté fêtait, à Pointe-du-Lac, le 50e

anniversaire de naissance du F. Florent Gaudreault.  Le
Frère Antoine profite des services de l’Internet;  lors de
la journée pédagogique du 24 janvier, il a donné à un
certain nombre de professeurs une première initiation à
l’autoroute de l’information.  D’autres professeurs se
perfectionnaient le même jour en techniques de secou-
risme et de réanimation cardiaque.

La pluie  du 5 janvier n’a pas permis la rencontre
traditionnelle  des communautés de l’ancien  district de
Trois-Rivières.  Nous nous retrouverons pour une
réflexion sur le carême le 21 février à la Résidence D.L.S.
de Trois-Rivières.  Pour les grands voyageurs de l’axe
Québec-Montréal, Ste-Angèle se veut une halte rêvée et
bénéfique...

Léonard Leduc

Centre de jour Lasallien (St-Nicolas)

STATISTIQUES POUR L’ÉTÉ 1996

Au cours de l’été 1996, nous avons reçu 3 040 personnes réparties en 107 groupes.  Il y a eu 9 annulations causées
par le mauvais temps.

Personnes âgées et handicapées 40 groupes 827 personnes
Gens de paroisses 12 groupes 375 personnes
Jeunes   4 groupes   50 personnes
Organismes communautaires   9 groupes 350 personnes
Centres de services   6 groupes 187 personnes
Communautés religieuses 11 groupes 110 personnes
Parenté des Frères 25 groupes    1141 personnes

        T O T A L         107 groupes    3040 personnes

Rapport préparé par F. Rosaire Rivard, directeur du Centre



Échos de Rome

Le retour de notre compagnon Jean-Guy au
Québec pour un séjour de traitement et de repos m'oblige
à sortir de nouveau ma plume, ne serait-ce que pour lui
souhaiter un heureux séjour au pays.  À tous, de cordiales
salutations de Rome... Rome qui vacille, à ce temps de
l'année, entre l'hiver et le printemps.  N'aura-t-on pas vu
un petit Québécois se promener dans le parc de la
Maison généralice, cigarette au bec et en manches
courtes, un certain 19 janvier?  Voilà bien de l'eau au
moulin des commères si, à Rome, commères il y a!... 

Les mois de novembre et de décembre, et même
de janvier, auront été marqués au coin de la maladie à la
Maison généralice.  Très inquiétante, en effet, l'état de
santé du Frère conseiller général Dominique Samné qui
repose présentement dans un hôpital de Lyon, atteint
d'hépatites B et C, en plus d'une malaria chronique et
d'anémie  congénitale.  Nous prions pour lui tous les jours.

Même le Frère Supérieur n'a pas été épargné.
Celui-ci est affligé d’une infection depuis une semaine.
Par précaution, le Frère Supérieur a décidé de reporter
à plus tard la visite pastorale qu'il devait faire auprès des
Frères de la Région USA/Toronto du 1er février au 15
mars.

Est arrivé cette semaine un Frère australien
d'origine vietnamienne, Frère Bénilde Tin, qui devient le
coordonnateur de l'informatique à la Maison généralice.
Frère Bénilde décharge ainsi le secrétaire général Paul
Grass d'une tâche onéreuse.  Celui-ci lui cède le petit
bureau qu'il occupait face aux «Conti» pour s'installer
dans un nouveau bureau plus spacieux, aménagé à même
un tiers de l'espace qu'occupait auparavant le  Bureau du
personnel.

Bonne quinzaine à tous!
Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES

_   Soeur Lilianne Savoie, s.c.s.h., décédée à St-
Hyacinthe, le  13 janvier, à 86 ans.  Elle était la soeur du
F. Davila Savoie (Maison Marie-Victorin).

_   M. Georges Latulipe , décédé le  13 janvier, à l’äge
de 77 ans.  Il était le frère du F. Léopold  Latulipe (Rési-
dence D.L.S., Ste-Dorothée).

_   Mme Alma Bédard-Brochu, décédée à Québec, le
21 janvier, à l’âge de 96 ans et 5 mois.  Elle était la mère
du F. Richard Brochu (Saint-Raymond).

_    M. Philippe Roy, décédé à Bromptonville, le
25 janvier.  Il était le beau-frère du F. Donat Bergeron
(Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).

Toute notre sympathie aux confrères éprouvés et
l’appui de notre prière.

Saviez-vous que...
Il y a une paroisse Saint-Jean-Baptiste de La

Salle, à Trois-Rivières.

Cette paroisse a fêté ses 30 ans d’existence l’été
dernier et une fête fut organisée à cette occasion : célé-
bration eucharistique en plein air, dîner champêtre et
diverses activités sportives.  Quelques Frères de la
Résidence D.L.S. y ont participé.

Le curé de cette paroisse est nul autre que l’abbé
Roland Leclerc, l’animateur bien connu du «Jour du
Seigneur» à Radio-Canada.

CONSEIL DE DISTRICT
le samedi 1er février, à 9 h 30,

à la maison provinciale, Longueuil


