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

SESSION À TORONTO
Du 8 au 10 mai, FF. Maurice Lapointe et André
Dubuc ont participé à une session de deux jours et demi
offerte aux trésoriers, trésorières et supérieurs(es)
majeurs(es) au sujet des responsabilités administratives et
financières.
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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de mai

Des experts en droit corporatif, en droit canonique et en résolution de litiges sont venus tour à tour les
éclairer. Aux conférences s'ajoutaient des ateliers où les
participants pouvaient creuser un aspect particulier.

Frère Maurice Lapointe
15
Loretteville (fête de S.J.-B.S.)
Laval, Rés. D.L.S. (fête de S.J.-B.S.)
16
19
Lachine, Fondation D.L.S.
et Laval, Rés. D.L.S. (archives)
20 - 22 Laval, Rés. D.L.S. (visite pastorale, début))
Longueuil (Conseil de district)
23
25 - 29 Laval, Rés. D.L.S. (visite pastorale, suite)

La session avait comme but d'aider les participants et participantes à bien gérer les avoirs qui leur sont
confiés dans le respect des lois civiles et à s'acquitter de
cette tâche avec prudence, discernement et vision à long
terme.

Frère Jean Bernier
14 - 19 Ste-Foy, Maison St-Joseph (retraite)
Loretteville (fête de S.J.-B.S.)
15
21 - 26 Laval, Rés. D.L.S. (retraite)
Longueuil (Conseil de district)
23
Frère André Dubuc
Mont-Bénilde (fête de S.J.-B.S.)
15
16
Laval, Rés. D.L.S. (fête de S.J.-B.S.)
Québec
19-20
23
Longueuil (Conseil de district)

Bonne fête de
saint Jean-Baptiste de La Salle!
L À l'église de Loretteville, le 15 mai, à 19 h.
L À l'école Mont-Bénilde, le 15 mai, à 18 h.
L À la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, le
16 mai, à 10 h.

Fédération lasallienne du Canada
Journée de la reconnaissance, le samedi
23 mai, à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, à compter de 9 h 30.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison St-Joseph, Sainte-Foy
Comme à la cabane... ou presque — Ce vendredi midi
17 avril, la communauté fut conviée à la salle à manger
transformée en «cabane à sucre». Tout y était quant au
menu, quantité et qualité. En après-midi, les plus coriaces
étaient conviés au sous-sol pour déguster la tire sur
neige... de quoi se sucrer la vie intérieure pour plusieurs
jours. Merci au Chef et au Frère Directeur! Il ne
manquait que l'accordéon, un refrain ou deux et les
rigodons...
Un beau geste de partage — Nous accueillons, depuis quelques jours, en convalescence, le Supérieur du
Grand séminaire de Québec, l'abbé Réal Grenier. Son
séjour nous permet d'apprendre que l'institution diocésaine dont il est responsable compte, cette année, 25
séminaristes en cheminement. Sachant que ce Grand
séminaire dessert 10 diocèses, on peut éprouver la rareté
des ouvriers de la Vigne. Notre supplication devrait-elle
se faire plus pressante ?

Une visite toute en douceur — Le Frère Visiteur Jean
Bernier vient de terminer deux semaines de visite pastorale chez nous. Depuis qu'on a rangé les «canons», cette
pratique s'est transformée en Visitation. Jean s'est mis à
notre écoute avec douceur, délicatesse et attention. Qu'il
en soit sincèrement remercié!
Un départ regretté — Nos deux étudiants, moines
cisterciens de Rogersville, sont retournés à leur monastère. La veille, vendredi 1er mai, la communauté s'est
rassemblée pour leur dire «au revoir». Or ce sont eux qui
ont animé la rencontre pour exprimer leur reconnaissance
d'avoir été si bien accueillis. Hymne mariale de leur cru,
cadeaux-souvenirs et dégustation de plats acadiens, tel
était le programme de la fête. Frères Shawn et Maurice,
bon été et à bientôt!
Jean-René Dubé

Sept-Îles, Maison du Transit
Une directrice à la Maison du Transit
Le 7 avril dernier, Soeur Janine Savoie, religieuse des Soeurs de St-Paul de Chartres, était nommée directrice
générale de la Maison du Transit, en remplacement du Frère Louis-Arthur Lehouillier.
Soeur Janine était animatrice depuis 16 ans. Elle connaît tous les rouages de la maison : l'administration, le suivi
clinique des résidants(es), les mécanismes du radiothon annuel et les intermédiaires des organismes de référence et de
collaboration. Voici le texte livré au personnel par Soeur Janine à la suite de sa nomination.
J'accepte de servir à ce poste pour répondre
aux besoins des souffrants. J'accepte de répondre en
tant que Soeur de St-Paul de Chartres dont une des
priorités est le souci des pauvres.
J'accepte parce qu'il y a un chaînon bien
tissé de solidarité avec les F.É.C. du Canada francophone, avec les F.É.C. de Sept-Îles, avec les F.I.C. de
Sept-Îles, avec les Chevaliers de Colomb, les Filles
d'Isabelle et les membres du radiothon.
J'accepte parce qu'il y a une équipe d'inter-vention dévouée, expérimentée et vaillante. Le Transit,
c'est une équipe. C'est là sa force. Ensemble nous
sommes porteurs et porteuses d'espérance. J'essaierai
donc de maintenir la riche tradition de service tenue
par mes prédécesseurs à la direction, les Frères

Fernand Caya, Jean Bernier et Louis-Arthur Lehouillier.
Le Transit continuera d'être un «relais
d'espérance». À la tradition lasallienne, à saveur
évangélique, s'ajoutera un assaisonnement paulinien.

Pentecôte, c'est...

Mont-Bénilde, Ville de Bécancour
Une performance sans précédent à l'école secondaire Mont-Bénilde
Le ministère de l'Éducation du Québec vient de
publier les résultats des épreuves uniques de juin 1997.
Le 22 avril, F. Louis-Paul Lavallée, directeur général,
recevait les résultats comparés de ces examens. À la
grande satisfaction de la direction et à celle, bien entendu,
du professeur de français, notre école se classe bonne
première sur 121 écoles privées de la province pour la
composition française corrigée par le Ministère : résultat
sans précédent, il va sans dire. Les élèves de 5e de notre
école ont obtenu la moyenne éclatante de 90% à cet
examen. La classe, comme toute classe normale, comptait quatre élèves particulièrement faibles, lesquels ont
cependant obtenu 82%, 80%, 80% et 76%.

Ce succès est dû à l'ortho-concours dont nous
vous avons déjà parlé. C'est une méthode progressive de
grammaire et d'orthographe conçue par F. Roger Hébert
et mise en pratique depuis 10 ans.
Au volet «grammaire», le Ministère signale que
nos élèves ont eu un taux de réussite de 93,8% comparativement à 75,9% pour les écoles privées et à 56,6%
pour le secteur public. Pour l'orthographe, les finissants
de notre école ont obtenu 81,3% de réussite, alors que
ceux de la province restent rivés à 55%. Vive l'orthoconcours !
Léonard Leduc

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Remise de diplôme— Le 23 avril, F. Antoine Beausoleil reçoit des mains de M. Jean-Maurice Deveault, son
tuteur, ancien élève de l'école St-Henri, deux diplômes :
l'un qui couronne 12 mois d'étude intense et assidue au
Centre de formation du ministère de l'Éducation à Ville
d'Anjou et l'autre est le résultat de ses examens officiels
à la Société québécoise de développement et de la maind'oeuvre, ministère du Travail. Ce certificat l'habilite à
travailler comme mécanicien de machines fixes.

Une découverte — Dans une réserve de la maison
dormaient des esquisses de pastels et aquarelles des
années 40 et 50 signées Gédéon Désilets. Après les
avoir soumises à un comité d'experts en la matière, le
conseil de la maison a décidé de les mettre en valeur en
les faisant encadrer. Une exposition les présente au
public à la salle 250. Venez les admirer !
Alphonse Corriveau

Maison Bénilde, Montréal
Dans le cadre des conférences données par les
étudiants, nous avons eu droit à un cours de mathématiques avec Guy Rousseau (ce qui a demandé, pour
plusieurs, de dépoussiérer leurs connaissances). Paul
Dongmo, lui aussi, y est allé de sa présentation sur le
thème de l'être humain, ce qui a amené les partisans de
Descartes et «le» partisan de Skinner à échanger sur leurs
conceptions respectives.
Luc Rousseau et moi aimerions remercier tous
ceux qui nous ont envoyé des commentaires élogieux sur
notre site web et sur mon article dans Reflets lasalliens,
mars-avril.
L'adresse du site web est :
http://pages.infinit.net On a ajouté quelque chose sur
les JMJ 97. À ne pas manquer!

Le 1er mai, c'était le moment de notre traditionnelle fête de fin d'année. Organisée par Guy Rousseau
avec l'appui du F. Michel Jacques, cette fête fut un
succès total. Chaque personne dont l'anniversaire a lieu
pendant l'été devait passer en cour et écouter l'acte
d'accusation, en fait, une belle lecture de leurs qualités
concoctée par un de leurs confrères. Ce fut également
l'occasion pour la communauté de souligner le départ de
deux membres, Luc Rousseau et Frédéric Pichette. C'est
avec tristesse mais aussi avec une grande espérance que
nous les regardons partir à l'assaut de la vraie vie.
Nous souhaitons à tous de belles vacances et
un merveilleux été.
Michel Côté

De l'Archevêché de Québec

Arrivée des missionnaires

Les Frères quitteront Saint-Ferdinand à l'été.
Dans une lettre au Frère Visiteur en date du 3 avril,
Mgr Maurice Couture, archevêque de Québec, exprimait
ses regrets et ses remerciements:

CAMEROUN

Vous avez eu l'amabilité de m'informer de
votre décision de fermer la maison de Saint-Ferdinand d'Halifax (Bernierville), après plus de 100 ans
de présence signifiante à cet endroit.
Je regrette ce départ, il va sans dire, mais
je n'y mets pas d'objection, comprenant très bien les
raisons qui motivent cette fermeture et le retrait des
membres de votre communauté.
[...] Je profite de l'occasion pour remercier
tous les «religieux des Écoles chrétiennes» pour le
travail apostolique qu'ils accomplissent au service
de l'Église du Québec : leur témoignage, leur
engagement, leur prière nous sont des plus précieux.

AUX PRIÈRES
Z Frère Georges-Étienne Bergeron, décédé à la
Résidence D.L.S., Laval (Ste-Dorothée), le 1er mai, à
l'âge de 83 ans et 2 mois, après 67 ans de vie religieuse.
Il était le frère du F. Julien Bergeron. Les funérailles
eurent lieu à la Résidence D.L.S., le mardi 5 mai.
Z M. Robert Desfossés, décédé à Manchester, N.H.
(États-Unis), le 5 mai, à l'âge de 84 ans. Il était le frère
du F. Roland Desfossés (Ottawa).
Toute notre sympathie aux FF. Julien et Roland.
Que notre prière les accompagne!

BLAIS, Henri (Justin)
TÊTU, Marcel 21 mai
GUILLEMETTE, Alfred
DELUDE, Rock
MARCEAU, Odilon
RONDEAU, Germain

24 mai
24 mai
6 juin
14 juin
14 juin

(AF344, 15h25)
(AF344, 15h25)
(AF344, 15h25)
(AF344, 15h25)
(AF344, 15h25)
(AF344, 15h25)

F. Raymond Laneuville est arrivé depuis le 20
mars et F. Aurélien Deschênes depuis le 7 mai)

HAÏTI
1er juin (CM232, 22h10)
BOURGAULT, Ernest
13 juin (AC957, 19h22)
PROTEAU, Philippe
(AC957, 19h22)
GUAY, Gilles 27 juin
27 juin (AC957, 19h22)
LEMIEUX, René
27 juin (AC957, 19h22)
LEPAGE, Michel
27 juin (AC957, 19h22)
LESSARD, Guy
27 juin (AC957, 19h22)
PELLETIER, Jean-Guy
5 juil. (AC957, 19h22)
CHABOT, Albert
5 juil. (AC957, 19h22)
MICHEL, Louis
5 juil. (AC957, 19h22)
WÉNIS, Jean-Marie
6 juil. (CM232, 22h10)
AUSTINVIL, Herman
15 juil. (AC933, 13h30)
KOX, Joseph (Richard)
25 juil. (AC957, 19h22)
BLONDEAU, Bruno
25 juil. (AC957, 19h22)
BOULANGER, Hubert
25 juil. (AC957, 19h22)
SAVARD, Gérald
3 août (AC957, 19h22)
LAPERRIÈRE, Jean
JEAN-BAPTISTE, Alcius 3 août
(CM232, 22h10)
F. Richard Dupont est arrivé depuis le 2 mai.
FF. Louis Michel, Jean-Marie Wénis et Richard Kox ne
font que passer avant de regagner leur pays.
F. Herman Austinvil vient pour des examens médicaux et F. Alcius Jean-Baptiste pour un stage en gestion
d'ateliers techniques.

Saviez-vous que...
(

Le 19 avril, avait lieu la collation des diplômes à l'Université St-Paul d'Ottawa. Notre frère Daniel Morin a été honoré
en recevant une bouse d'honneur de mille dollars. Huit étudiants seulement ont obtenu cette bourse. Toutes nos
félicitations !
( Dix-neuf décrets de la Congrégation pour les causes des saints ont été promulgués le lundi saint 6 avril. Deux d'entre
eux concernent des prêtres français. La reconnaissance d'un miracle dû à l'intercession de Nicolas Barré et les vertus
héroïques de Jean-François Gaschon. Religieux minime, Nicolas Barré est le fondateur de deux communautés religieuses
féminines et le créateur des premières écoles chrétiennes qui inciteront saint Jean-Baptiste de La Salle à fonder un nouvel
institut religieux : les Frères des Écoles chrétiennes. (L'Homme nouveau)

