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Échos des communautés

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Maison Marie-Victorin
Comme dans plusieurs de nos maisons, le Frère
Supérieur général et Frère Marc Hofer, conseiller, ont fait
une visite chez nous. Accueillis par toute la maisonnée
dans l’après-midi du 24 octobre, nos deux supérieurs ont
semblé très heureux de passer quelques heures avec
nous.
Dans sa présentation, F. Marcel Gagné, directeur, fit un bref historique de la maison. Il rappela que
notre résidence, acquise dans les années 60, faisait partie,
lors de sa construction en 1939, du «village» de la Côtedes-Neiges et qu’elle abrita, après les transformations
nécessaires, deux communautés distinctes : celle de la
Procure et celle d’un groupe de Frères étudiants.
Un repas fraternel couronna notre rencontre. F.
Henri Besner, nouvellement investi de la tâche d’économe, montra avec brio ses talents culinaires.
Sous la conduite du F. Jean Bernier, nos hôtes se
sont rendus ensuite au Café chrétien de la rue St-Hubert
où le responsable, F. Yvon Larente, leur fit visiter les
lieux.
Dans une brève allocution, le Frère Supérieur se
montra ébloui par tout ce qu’il a vu et entendu en notre
compagnie, particulièrement par la variété des tâches
qu’exercent encore les Frères de notre communauté dont
l’âge moyen se situe aux alentours de 75 ans. Il s’est dit
heureux de notre vitalité.
Geo.-Henri Mercier

Première quinzaine de novembre
Frère Maurice Lapointe
4

Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.
(comité des archives)

6-7
8
9

Rencontres des directeurs de communauté
Montréal, Bossuet (pastorale des vocations)
Montréal, Bossuet (réunion des jeunes Lasalliens
et Lasalliennes)

Frère Jean Bernier
6-7
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Rencontres des directeurs de communauté
Longueuil (Conseil dioc. de la vie consacrée)

Frère André Dubuc
1er
6-7
9
11

Loretteville
Rencontres des directeurs de communauté
Sainte-Julie (Fondation St-Paul)
Pointe-du-Lac (c.a. de St-Paul)

RENCONTRE DES FRÈRES DIRECTEURS
Région de Montréal / Ottawa
L le jeudi 6 novembre, à 15 h, au chalet du
Bord-de-l’Eau, Ste-Dorothée
Région de Québec / Trois-Rivières
L le vendredi 7 novembre, à 15 h, au chalet
des Gros-Pins, St-Augustin-de-D.

Merci au Frère Supérieur et aux Frères Conseillers
de leur aimable et fraternelle visite !

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Un grand moment — Celui de la visite du Frère Supérieur général et du Frère Marc Hofer, conseiller pour le
Canada francophone. Une rencontre entre père et fils
spirituels. En l’absence de F. Donald retenu à l’hôpital,
chaque Frère fut présenté par F. Maurice Lapointe,
visiteur; un accueil chaleureux et bien senti de part et
d’autre, dans un «service de communion», selon les mots
de Jean Vanier.
Après la messe avec la communauté, le Frère
Supérieur a voulu visiter tous nos malades retenus à
leur chambre. Le programme prévoyait ensuite, en

la salle Marie-Victorin, le banquet réunissant les Frères et
les anciens élèves, à qui le Frère Supérieur s’adressa
brièvement.
À 15 h, devant tous les Frères de la région
rassemblés, le Frère Supérieur et F. Marc présentèrent
un bilan vocationnel, apostolique et statistique de la
géographie lasallienne mondiale. La communauté les
remercie pour ces heures bienfaisantes de cordialité.
Louis-Jacques Bellemare

--------------------- Mont-Bénilde, Ville de Bécancour -------------------Visite du Frère Supérieur et du F. Marc Hofer —
Le 25 octobre, nous avions l’honneur de recevoir le
Frère Supérieur et F. Marc Hofer, conseiller général.
Quelques Frères de la Résidence De La Salle de
Trois-Rivières s’étaient joints à nous, vers 16 h, pour
entendre nos deux invités nous parler de l’Institut à
travers le monde et répondre à nos questions. Cela
fut suivi d’un souper bien fraternel. Cette journée du
25 était comme un prélude au 30e anniversaire de la
canonisation de notre saint Patron, le Frère Bénilde,
par le pape Paul VI, le 29 octobre 1967.
La rencontre des partenaires lasalliens — Dans
la matinée du 25 octobre, profitant de la présence du
Frère Supérieur et du Frère Marc Hofer, plus de
35 partenaires lasalliens se sont réunis au salon des
élèves, dans le nouveau gymnase. Ils venaient de
plusieurs endroits : Villa des Jeunes, Centre NotreDame de la Rouge, Revdec, foyers de jeunes... De
notre école, il y avait 10 professeurs, des membres
des divers services et le Directeur général. M. Bernard Cotnoir, directeur des services pédagogiques,
était le conférencier invité lors de cette rencontre.

La journée «Portes ouvertes» — Le dimanche
26 octobre, les membres de la direction et les professeurs, assistés de quelques personnes de la Fondation de l’école et du Camp d’accueil de St-Alphonse
recevaient 104 familles d’éventuels élèves pour
l’année prochaine. Une cinquantaine d’élèves actuels
participaient à l’accueil; tous les locaux bourdonnaient
d’activités. De 12 h 30 à 17 h 30, le Mont-Bénilde a
présenté ses couleurs, son projet éducatif lasallien,
son programme d’enseignement personnalisé pour
les deux premières années du secondaire et
l’excellente organisation générale de l’école.
Un 50e bien célébré — F. Raymond Lamy, qui vient
de se joindre à notre communauté, célèbre cette
année son 50e anniversaire de profession perpétuelle.
Le samedi 18 octobre, il recevait trente personnes de
sa famille pour rendre grâce avec lui de la bonté du
Seigneur. F. Fernand Boisvert a su intéresser les
plus jeunes par des jeux de recherche et de société.
F. Raymond Lamy est maintenant le doyen de notre
communauté, déchargeant ainsi F. Cyr-Albert Lemay
de cette lourde responsabilité.
Léonard Leduc

-------------------------------- Remerciements -------------------------------Merci à tous les Frères et amis qui, lors de la fête des couleurs, le jour de l’Action de grâces, sont venus avec nous
rendre grâces au Seigneur pour son action chez les jeunes de notre milieu. Ce fut l’occasion pour nous de redire
l’importance que nous accordons aux prières des Frères pour le soutien de notre travail.
Si le Seigneur ne bâtit la maison,
en vain travaillent les maçons...

Si le Seigneur ne bénit nos labeurs
vaines nos larmes, nos sueurs. (Ps 127)
André Gauthier

Montréal, rue Bossuet
Depuis notre installation sur la rue Bossuet, le 18
septembre, plusieurs événements ont déjà marqué la vie
de notre nouvelle communauté. Tout d’abord, le jour
même de notre arrivée, un dîner d’adieu a souligné le
départ des religieuses Oblates du Saint-Esprit après 37
ans de présence dans cette maison. Un geste plein de
délicatesse de la part de notre Provincial qui fut très
apprécié tant des religieuses que des représentants du
Diocèse.
Le 16 octobre, le Frère Visiteur venait remettre
les obédiences à chacun des membres de la communauté.
Ce fut l’occasion de partager avec lui sur la mission qui
est la nôtre dans cette maison et de recevoir les encouragements nécessaires pour aller de l’avant.
Le samedi 18 octobre, nous recevions les jeunes
qui ont vécu les journées mondiales de la jeunesse à
Paris, en août dernier. Cette rencontre avait un double
objectif : d’abord préparer une journée d’animation pour
le personnel du Camp de l’Avenir, puis rencontrer le

Frère Supérieur et le F. Marc Hofer pour partager avec
eux ce qui a été vécu durant le séjour en France. On a
parlé longuement des suites à donner à ce rassemblement
et de la fondation des «Jeunesses lasalliennes du Canada
francophone». Les jeunes ont beaucoup apprécié
l’échange avec les Frères John et Marc.
Il ne faut pas oublier de souligner que, depuis
notre arrivée, plusieurs groupes ou mouvements de jeunes
ont déjà profité des locaux à leur disposition. Ils viennent
de partout sur l’île de Montréal et se réjouissent d’avoir
enfin un lieu d’accueil à leur disposition situé près d’une
bouche de métro.
Je profite de cette chronique pour remercier les
responsables du district pour les travaux d’amélioration
aux locaux que nous occupons dans la maison. D’ici peu,
il nous sera sûrement possible d’organiser une journée
«portes ouvertes» qui vous permettra de venir visiter cette
nouvelle oeuvre du district.
Yvon Désormeaux

Communautés d’Ottawa
Depuis quinze jours, une équipe de travailleurs
s’affairait à la rénovation de la salle de communauté de la
Maison St-Joseph. Un événement spécial se préparait.
Au 460, à Clemow et au Foyer, on priait
pour que la rencontre avec le Frère Supérieur et son
conseiller, F. Marc, apporte de nombreuses bénédictions
à tous. Nous n’avons pas été dé-çus! Peu de temps
après l’arrivée du Frère John à la Maison St-Joseph,
nous nous sommes retrouvés à la chapelle pour une
messe d’action de grâce. Au cours de cette célébration
réunissant les employés, les jeunes, deux abbés zaïrois et
les Frères, notre confrère Daniel Morin renouvela ses
voeux. Ce fut une cérémonie simple, fraternelle, dans un
climat de recueillement, rehaussée par la présence du
Frère Supérieur qui,conjointement avec le Frère Visiteur,
reçut les voeux du Frère Daniel et signa le registre.

La célébration terminée, les Frères reçurent le
Frère Supérieur et Frère Marc dans la salle rénovée.
Nous n’avons pas coupé de ruban, mais tous étaient
heureux d’offrir un tel local à nos invités. Merci à ceux
qui ont été les artisans d’une telle réussite!
C’est dans la neige qu’on traversa la cour pour la
rencontre au Foyer. Les étudiants attendaient ce moment
heureux pour serrer la main et partager avec nos visiteurs.
Très vite les langues se délièrent. Après l’apéritif, on se
rendit à la salle à manger pour le repas de fête.
À 19 h 30, c’est à regret que l’on se sépara.
L’au revoir et l’invitation d’une visite à Rome par le Frère
John ne tombèrent pas dans une oreille de sourd!
Communiqué

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Le dimanche 26 octobre, nous avons eu la visite
tant attendue de notre Frère Supérieur général et du
Frère Marc Hofer, conseiller. Ils se sont fait, tous deux,
un devoir paternel de visiter chacun de nos malades du
dernier étage. Ils ont apporté l’encouragement à tous et
chacun et les ont assurés du secours de leurs prières. Ils
sont ensuite demeurés disponibles pour rencontrer les
autres Frères.
Dans l’après-midi, à 15 h, tous les Frères de

la région de Montréal étaient invités à se joindre à nous.
Le Frère Supérieur et F. Marc nous exposèrent la
situation de l’Institut à travers le monde, puis répondirent
à nos questions.
La journée a passé trop vite. Nous aurons
l’occasion de les revoir, mais très brièvement, durant les
journées de rencontre avec les membres du Conseil de
district.
Alphonse Corriveau

Échos de Rome
Je vous parlais dans une récente chronique des
tremblements de terre qui ont secoué la région du Centre
de l’Italie. Ils continuent, bien qu’à une intensité moins
forte. Interrogés, les experts insistent pour dire qu’il n’y
a pas lieude craindre une catastrophe sismique plus grave
que ce que nous avons connu depuis les débuts de cette
série de secousses. Hier, pour la première fois, une
messe était offerte dans la crypte de la Basilique SaintFrançois, à Assise. On y a prié pour toutes les victimes
des séismes.
À la Casa, les travaux de rénovation des terrasses
ont commencé par celle qui est à l’extérieur du bureau du
Frère Supérieur. On procédera ensuite à refaire toutes
celles du toit de la maison.
Frère Paul Grass, ancien Secrétaire général,
continue de se remettre des suites fâcheuses d’une
intervention chirurgicale subie à la prostate en fin de
septembre. Pour des raisons que l’on s’explique mal,
Frère Paul a perdu l’usage de ses jambes par suite de

l’opération. Depuis ce temps, de retour à la Maison
généralice, il ne se déplace qu’à l’aide d’une chaise
roulante ou d’une marchette. Tous les jours cependant,
les forces lui reviennent grâce aux traitements de physiothérapie subis sur place. Au point où il peut maintenant
prendre les repas du midi et du soir au réfectoire de la
communauté centrale et participer à certains exercices à
la chapelle.
Avis aux gourmets! Le «Petit-Canada» s’est
enrichi depuis un certain temps d’un petit poêle électrique
à trois ronds, sans fourneau, qui s’ajoute au four microondes. Ce qui fait que, le mercredi soir, on hume les
odeurs de grillades, de soupe et de légumes frais dans les
couloirs du sous-sol, grâce aux talents culinaires de l’un
ou de l’autre de nos Canadiens errants. Et le dimanche
matin, le petit déjeuner est aux «bacon and eggs», (sans
bacon toutefois, car il est difficile à trouver). Du jamais
vu (ni senti) à la Casa Madre... Bienvenue à qui veut se
joindre à nous!
Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES
_ Frère Serge Antonuk, décédé le 18 octobre, à la
Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, à l’âge de près de 74
ans. Les funérailles eurent lieu à la Résidence D.L.S., le
22 octobre.
_ Mme Exilda Pelham, décédée le 17 octobre, à
North Andover, Mass., à l’âge de 84 ans. Elle était la
soeur du F. Gérard Martel (Ottawa, St-Joseph).

_ Soeur Rosa Champagne, a.s.v., décédée à Nicolet,
le 19 octobre, à l’âge de 93 ans. Elle était la soeur du
Frère Nazaire Champagne (Maison St-Joseph, Ste-Foy)
_ M. Carol Samson, décédé le 18 octobre, à l’âge de
67 ans. Il était le beau-frère du F. Jean Rondeau (Montréal, Pie-IX).

