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Saviez-vous que...

�   Un Frère de plus s’annonce pour Haïti.  Il s’agit du
Frère Herman Debal, un Frère belge qui a vécu plusieurs
années au Zaïre.  Une correspondance est en cours à ce
sujet.

�   Des démarches sont entamées pour la création d’un
site Web pour les F.É.C. du Canada francophone, avec
possibilité d’un “forum” à l’usage ex-clusif des Frères et
d’un forum pour les jeunes.  Un nom de domaine est déjà
réservé : delasalle.qc.ca

�   Le comité de la pastorale des jeunes et des vocations
s’enrichit de deux nouveaux membres : FF. Louis-Paul
Lavallée et Hilaire Fortin.

�   Le tome III de l’Histoire des F.É.C. au Canada s’en
vient...  L’ouvrage doit être terminé pour le 15 août et
publié probablement à l’automne.  Un comité de lecture
est mis sur pied, formé de F. Fernando Lambert, F.
Léonard Leduc, M. Yvan Comeau et M. Guy Lemire.

�   À sa dernière réunion du 15 décembre, le Conseil de
district a officiellement approuvé le regroupement de nos
archives à Ste-Dorothée dans un nouvel édifice qui sera
construit, relié à la Résidence D.L.S.  On en profite pour
aménager une grande salle de réunion.  Le comité de
construction est formé du Frère Visiteur et des Frères
Fernand Caya, Maurice Bouffard et Louis-Paul Lavallée.

�   À ce même Conseil de décembre, une motion de
félicitations a été votée à l’unanimité à l’endroit du F.
Jean-René Dubé et des membres de son équipe pour la
bonne tenue de notre revue de district.

�   L’année 1998 marque le 50e anniversaire de l’arrivée
des Frères au Cameroun.  Les membres du Conseil ont
suggéré de déléguer 3 ou 4 Frères aux célébrations qui se
dérouleront là-bas.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de février

Frère Maurice Lapointe
27 - 29 jan. Sainte-Foy, Hélène-Boulé (visite)
2 - 4 fév. Calumet, C.N.-D.R. (visite)
7 fév. Longueuil (Conseil de district)

Frère Jean Bernier
7 fév. Longueuil (Conseil de district)

Frère André Dubuc
26 - 29 jan. Québec, Mgr-Plessis (visite)
2 - 5 fév. Lachine (visite)
7 fév. Longueuil (Conseil de district)
10 - 13 fév. Saint-Raymond (visite)
13 - 15 fév. St-Augustin, Villa (La Relève)

CONSEIL DE DISTRICT
Prochaine réunion du Conseil de district le

samedi 7 février, à Longueuil, à compter de 9 h 30.

F. Marc Hofer nous écrit...
Ce soir, je suis invité à prendre le souper au

Petit Canada. J’apprécie l’esprit fraternel qui règne
entre les Frères canadiens.  [...] Il y a quelques jours,
je suis rentré de Vienne, Autriche, et de Bratislava,
Slovaquie, où j’ai participé avant tout à la première
session du Chapitre de district.  Grâce au dialogue, à
la prière et à la bonne volonté des participants à la
première session du Chapitre  (Frères et laïcs), quel-
ques nouvelles perspectives se sont dégagées timide-
ment dans la mission lasallienne d’éducation humaine
et chrétienne, “mission partagée”, du district d’Europe
centrale.  [...]  La présence de plusieurs jeunes Frères
reflète bien la confiance qui règne d’une manière
générale entre les Frères âgés et les Frères de la
nouvelle génération. [...]



Échos des communautés
Sainte-Foy, Maison Saint-Joseph

Volume 2, numéro 4 — La maison a reçu, le
1er janvier, le bulletin interne de la famille lasal-
lienne.  L’éditorial effleure deux sujets : Marie,
Mère de dieu et l’année 1998 consacrée à
l’Esprit-Saint.  On peut y lire le témoignage de
Mme Évelyne Labbé, infirmière, qui se termine
avec sincérité par cette pensée de François
Varillon : “La vie en nous devient la vie de Dieu
quand notre vie devient amour”.  On y trouve
aussi, comme toujours, les anniversaires de la
maison et le calendrier liturgique lasallien du mois.

Le premier janvier — Avec la nouvelle année, un
nonagénaire s’est ajouté à notre liste.  F. Hya-
cinthe Perron fait belle figure dans cette galerie
des privilégiés.  Bonne route dans les sentiers du
soir où se trouvent des haltes de repos...

Deux départs — À 91 ans, Frère Roland Shoo-
ner nous a quittés en fin d’année pour le grand
repos.  30 ans au tableau noir et 40 au service de
l’éducation avant de venir se reposer parmi nous.
Il était ce Frère toujours en tenue de service.  Qu’il
repose dans la paix!

Frère Adrien Côté, 82 ans, nous quittait
subitement au matin du 1er janvier.  Il connut des
classes à plusieurs divisions et fut directeur d’éco-
le avec enseignement.  Bibliothécaire de profes-
sion, il aima les livres et les fit aimer.  Toute une
vie consacrée au service des autres.  Bon repos
dans le Seigneur, Adrien!

Ces deux Frères se sont distingués par
leur acharnement à rendre service.  “Ils n’ont pas
joué la comédie avec leur première sincérité.”

Louis-Jacques Bellemare

Maison Pie-IX, Montréal

À la fin de décembre, pour fêter Noël, tous les
membres de l’Escale Notre-Dame ont été choyés chacun
leur tour par un Père Noël bien présent d’esprit (sous
lequel se cachait F. Jean Rondeau).

La tempête de verglas du début de janvier nous
a privés d’électricité, à la résidence, les 9 et 10 janvier,
pour une période d’une trentaine d’heures.  À l’Escale
Notre-Dame, la panne a duré plus longtemps : nos
résidants ont dû trouver refuge au Centre Pierre-Char-
bonneau, rue Viau, les 9, 10 et 11 janvier.  Ils sont
revenus le dimanche soir, bien contents de retrouver leur
coin.  Ce même jour, nous avons été heureux d’accueillir
F. Daniel Gosselin, venu chercher un peu de chaleur chez
nous.  Il est retourné dans sa communauté le 14 janvier.

L’Escale Notre-Dame a eu l’agréable surprise de
recevoir la visite du F. André Jacq, accompagné du F.
Jean Bernier.  Tous deux, après avoir participé à la
séance de thérapie de nos résidants, ont partagé notre
dîner.

Dans la soirée du 22 janvier, nous profitons d’une
rencontre fraternelle avec quelques “voisins” de l’avenue
Morgan et de la rue Laverdure.  C’est l’occasion de se
retrouver entre amis, d’évoquer les projets de chacun des
groupes, de célébrer en présence du Seigneur avec
l’abbé Claude Paradis, associé du Père Emmett Johns
(Pops) dans son oeuvre pour les jeunes de la rue.
Ensuite vient le moment de goûter aux plats préparés
avec soin et affection par notre cuisinière.

Guy Bérubé

Nouveau numéro de télécopieur pour l’Escale : (514) 251-4655 



École secondaire Mont-Bénilde
Quand des jeunes se sentent stimulés...

Les finissants de l’école secondaire Mont-
Bénilde viennent de décrocher une moyenne éton-
nante, sans précédent, pour la production écrite
corrigée par le M.É.Q.; ce succès est attribué en
grande partie à un système d’émulation appelé “ortho-
concours” qui a marché toute l’année dernière et qui
fonctionne depuis dix ans dans les classes du frère
Roger Hébert.

Le 22 mai 1986, le M.É.Q. soumettait à une
épreuve de français écrit les élèves de cinquième
année du secondaire.  Toutes les copies de ces élèves
(54 870) avaient été recueillies et corrigées par le
Ministère.  En publiant les résultats de cette composi-
tion, ce dernier soulignait la piètre performance des
finissants du secondaire : en moyenne, une erreur tous
les dix mots.

C’est à cette occasion que l’idée est venue au
frère Roger Hébert de créer pour sa classe d’alors un
système qui pousserait ses élèves à une plus grande
attention en orthographe.  Naissait alors l’ortho-con-
cours, un système d’émulation dont il n’a pu se dépar-
tir et qui a toujours produit d’étonnants résultats.  Les
jeunes progressent vraiment en orthographe et les
finissants en demeurent marqués pendant des années.
Ce système d’émulation consiste à dicter, pendant
l’année scolaire, 200 phrases graduées (à raison de
deux par jour), réparties en quatre blocs de 50 phra-
ses.  Les phrases suivent un programme donné et ne
dépassent pas chacune une ligne à l’ordinateur. (À suivre)

Léonard Leduc

Haïti
3 décembre — Arrivée du F. Lanès Escarmant en
provenance du Guatemala où il vient de terminer, après 5
ans, ses études en théologie et en éducation.

7 décembre  — Assemblée générale des Frères à la
communauté St-Joseph.  Nous avons réfléchi sur notre
thème de l’année :”Unité et communion”.  L’assemblée
générale est pour les Frères d’Haïti une matinée de ré-
flexion et de prière sur divers thèmes.

21 décembre  — Journée de réflexion pour une quinzaine
d’aspirants au Centre De La Salle.

24 décembre — Fête de Noël communautaire pour
l’ensemble des Frères du secteur.  Messe à 20 h, suivie
d’un réveillon fort animé où chacun s’est vu attribué un petit
cadeau moyennant un chant, un jeu, une déclamation, etc.
Soirée fort bien réussie et à la satisfaction de tous.  Nos
trois postulants ont participé à la fête et ont apporté un vent
de jeunesse.

26 au 31 décembre  — Quelques Frères de la communau-
té du Technique ont accompagné à Port-au-Prince quel-
ques professeurs qui participaient à une session de forma-
tion.  FF. Yvon Brisson et Ernest Bourgault se sont rendus
jusqu’à Jérémie, à l’autre bout de l’Île, afin de mieux se
renseigner sur l’expérience d’inter-noviciat qui s’y vit.

Depuis plusieurs jours déjà, F. Gaétan Laperrière est alité
à cause d’une très violente typho-malaria.  Tout le bras
droit lui a abondamment enflé.  Il a dû consulter quelques
médecins.

1er janvier — Les Frères du secteur sont reçus par les
confrères de St-Joseph.  Échange de voeux et repas très
fraternel en présence de Mgr Frantz Colimon, évêque du
diocèse de Port-de-Paix.  Là encore, chants, jeux et textes
humoristiques eurent toute leur place.  Une véritable
rencontre de famille!

10 janvier — Les postulants nous reviennent des vacan-
ces.  Ils sont importants dans notre vie de communauté.
Les cours recommencent.

17 janvier — Réunion de la Commission des vocations.
Plusieurs projets sont mis sur la table.  Notre prochaine
rencontre (7 mars) nous permettra de faire un choix parmi
ces projets et nous aidera pour une  démarche vocation-
nelle encore plus efficace.

Maintenant, c’est au tour du F. Richard Dupont
d’être foudroyé par une typho-malaria : fièvre très forte qui
épuise toutes les énergies de son homme. Ça prend un bon
moment pour s’en relever.  Vaut mieux ne pas l’avoir.

Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire



Échos de Rome
À Rome, cette année, l’hiver a eu lieu dans la nuit

du 23 au 24 janvier.  La température a chuté à des
profondeurs incroyables, pensez-y, -1º C  ou peut-être
même -2.  Incroyable!  Et le Frère Bertrand avoue même
avoir vu des plaques de glace... de glace, j’insiste!
Évidemment, pas de neige, ni de giboulée, ni de pluie
verglacée.  Pas même un pylône renversé!...  Timides,
ces hivers romains, n’est-ce pas?...

Ces changements plutôt brusques de température
occasionnent des refroidissements ou deviennent cause
de courants d’air dans les vastes corridors de la Maison
généralice.  Tout ce qu’il faut pour que la grippe s’abatte
sur nous, ce qu’elle a fait.  Notre confrère Bertrand a été
la victime d’une mauvaise bronchite qui l’a obligé à
garder la chambre pendant près de deux semaines, dont
une au lit.  On nous rassure en nous disant qu’il ne s’agit
pas de la terrible grippe de Hong Kong.    Bien faible 

consolation pour ceux qui y succombent, dont l’auteur de
ces lignes.  Et  même notre Frère Marcel.  Mais dans son
cas, les poumons sont si bien entourés d’une épaisse
couche de  nicotine qu’aucun virus n’arrive à s’y instal-
ler...

Toujours au sujet de Bertrand, sa rentrée au pays
s’annonce pour bientôt.  Seulement le temps de se
remettre de cette vilaine grippe puis de faire ses valises,
son remplaçant aux Conti ayant été désigné.  Il faut plutôt
dire sa remplaçante, car il s’agit de  Rita Santagelo, celle
qui, depuis de nombreuses années, s’occupait de la poste
et des expéditions.  C’est Abramo, notre imprimeur qui
cumulera deux fonctions, celle du service de la poste
s’ajoutant à celle de l’imprimerie.  Signe des temps qui ne
peut que nous laisser perplexe : à travers tout l’Institut, il
n’a pas été possible de trouver un Frère pour remplacer
Bertrand.  Bonne fin d’hiver!

Jean Sylvestre

 

AUX PRIÈRES

_   Frère Louis-Philippe (Frédéric) Vachon, dé-cédé
à la Résidence D.L.S. le 15 janvier, à l’âge de 94 ans et
6 mois.  Les funérailles eurent lieu à la Résidence D.L.S.
le mardi 20 janvier.

_    Frère Noël (Paul) Ducharme , décédé à Sainte-Foy
le 23 janvier, à l’âge de 85 ans et 2 mois.  Les funérailles
eurent lieu à Sainte-Foy le 26 janvier.

_   M. Lionel Boyer, décédé à Montréal le 21 janvier,
à l’âge de 82 ans.  Il était le frère du F. Adrien Boyer
(Maison Bénilde).

_   M. Lucien Berthiaume , décédé à Sainte-Foy le 22
janvier, à l’âge de 81 ans.  Il était le frère du F. Léopold
Berthiaume (St-Augustin, Villa des J.).

_   M. Aimé Charron, décédé à Hull le 9 janvier. Il fut
l’âme dirigeante de l’Amicale Brébeuf d’Ottawa pendant
plus de 30 ans.

Toute notre sympathie aux confrères, parents et
amis éprouvés par le deuil.  

Un accueil et une fête
Les communautés de la rue Clemow et de

la maison St-Joseph, à Ottawa, ont renoué la
tradition de célébrer l’anniversaire de Mimi Bou-
dreault, la soeur du regretté Frère Hervé.  Leurs
anniversaires respectifs avaient lieu le même jour,
avec un intervalle d’âge de 10 ans.  

Les dégâts causés par le verglas et ses
suites ont fait que le fête de famille, Frères et
membres de la famille Boudreault, eut lieu à la
Maison Saint-Joseph, rue King Edward.  

Moments d’amitié et de souvenirs.

Quelques semaines d’été
à Sangre de Cristo

Chaque été, le Directeur du Centre Sangre de
Cristo, à Santa Fe, a besoin de quelques Frères qui
aimeraient venir à Sangre pour une période de 4 à 5
semaines.  Ces volontaires assurent l’entretien des
bâtiments et de la propriété : peinture, entretien de la
pelouse, petites réparations, etc.  Ceux qui seraient
intéressés par cette offre sont priés de communiquer
avec le Frère Visiteur le plus tôt possible.


