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Fermetures de communautés

En plus des communautés de Saint-Ferdi-
nand et de Rivière-du-Loup, nous procéderons à la
fermeture de deux autres communautés : celle de
la maison Brophy à Sainte-Foy et celle de Beau-
port.

Il n'est certes pas facile de vivre une ferme-
ture, spécialement pour ceux qui ont formé com-
munauté à un même endroit depuis de nombreuses
années.  Quitter un milieu crée toujours un vide.
Aussi avons-nous tenté de procéder avec le plus de
discernement possible et après consultation.  Le
district a perdu environ 85 Frères depuis 1992,
dont 30 de la région de Québec.  De plus, plusieurs
Frères ont élu domicile à l'une ou l'autre de nos
infirmeries.  Il était donc inévitable S et il le sera
encore S de procéder à des regroupements.

Notre attention se porte sur les Frères qui
doivent être déplacés.  Nous dialoguons avec eux
sur la meilleure assignation possible et espérons
que chacun d'eux puissent être accueilli chaleureu-
sement dans sa nouvelle communauté.

Maurice Lapointe, visiteur

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de juin

Frère Maurice Lapointe
13 - 18 Ottawa  (c.a. F.É.C. d'Ottawa et autres

rencontres)
19 Longueuil (c.a. F.É.C. de Montréal)

Frère Jean Bernier
18 Le Baluchon (assemblée générale)

et souper à Varennes
22 - 25 Sept-Îles

Frère Ernest Bourgault
En vacances !

Frère André Dubuc
22 Retour de Rome  (Sabena 581, 17 h)

Nouvel indicatif téléphonique
régional à partir du 13 juin :

514 450
pour les communautés suivantes :

Longueuil, La Plaine, Laval (Ste-Dorothée) et
Varennes, ainsi que pour le Camp De La Salle.

Obédiences pour le secteur d'Haïti
h   F. Yvon Brisson, au Centre De La Salle, directeur
du noviciat.

h   F. Lanès Escarmant, au Centre De La Salle,
directeur du postulat et de l'Institut lasallien des sciences
religieuses et catéchétiques.

h   F. Albert Chabot, à l'Île de la Tortue.

h   F. Alcius Jean-Baptiste, aux études à Québec pour
deux ans.

h   F. Jean-Guy Pelletier, à Saint-Joseph.

h   F. Gaétan Laperrière , responsable de l'entretien
des bâtiments du secteur .



Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

De la grande visite — En transit vers Mistassini, l'Abbé
de Rogersville, Dom Maurice Guimond, a passé la
semaine du 25 mai avec nous.  Il a bien voulu présider
l'Eucharistie pour nous chaque matin.  Le vendredi 29,
veille de son départ, la communauté réunie a souligné son
anniversaire de naissance (le 1er juin).  En nous remer-
ciant, le Père Abbé se dit impressionné par la qualité de
vie religieuse et fraternelle qu'il a trouvée chez nous.
Même si, dit-il, le meilleur endroit où vivre, pour un
moine, c'est son monastère, il signale la chance qu'ont eue
ses deux Frères étudiants de vivre une année dans notre
maison.  Enfin, il évoque les liens privilégiés tissés entre
les familles cistercienne et lasallienne.

Un intérim bien assuré  — Pendant la vacance de notre
aumônerie, deux prêtres assurent notre service liturgique
: l'abbé Lucien Ouellet, aumônier à la Sûreté du Québec
et l'abbé Gérard Cloutier, retraité «actif».  Tous deux,
grands amis des Frères, se partagent la présidence de nos
Eucharisties avec dévouement et compétence.  Qu'ils en
soient remerciés !
Le club des nonantes — Mine de rien, cette confrérie
de sages s'est enrichie d'un nouveau membre.  En effet, le
1er juin, la communauté a souligné les 90 ans du Frère
Louis-André Bourque.  Handicapé par une surdité
presque totale, le «p'tit Donat» reste bien lucide et
poursuit en douceur son cheminement vers le Royaume.
Nos meilleurs voeux ! Jean-René Dubé

Maison Marie-Victorin, Montréal

En mai, nous avons bénéficié de la présence de
quatre jeunes Africains, envoyés par l'ACDI, et qui
suivaient une session d'informatique au Collège Édouard-
Montpetit.  Ils ont bien aimé partager la vie de la commu-
nauté.  Dans une rencontre spéciale à la veille de leur
départ, ils furent très heureux de nous parler de leur
séjour et de nous donner un témoignage personnel de leur
engagement chrétien ou de leurs responsabilités dans leur
milieu respectif.  Frère Raymond Laneuville les a bien
orientés et guidés.

Au début de juin, ce fut au tour du F. Herman,
belge, de nous quitter.  Il a bien apprécié son séjour chez
nous.  Nous lui souhaitons une bonne santé pour la
réalisation de ses projets.

Quant au Frère Raymond Razafimahatratra, il  ne
semble pas très déçu de la grève de pilotes d'Air France
qui a retardé son départ au 9 juin.  La communauté a fêté
à l'avance son anniversaire (12 juin) et a souligné l'obten-
tion de sa maîtrise en théologie. 

Depuis le lundi 8 juin, la poussière et le bruit sont
réapparus dans la maison.  Les ouvriers ont commencé
par le toit et le 3e étage.  Il semble que les travaux se
poursuivront jusqu'en septembre.  Quelques confrères ont
déjà quitté les lieux pour la période des vacances : F.
Roland Manseau à Trois-Rivières, FF. Aurélien Dagenais
et Gilbert Sanh à Lavaltrie.  D'autres s'apprêtent à quitter.
Le Frère Directeur souhaite la bienvenue à tous à La-
valtrie, dans un milieu reposant, frais et des plus accueil-
lants.

Avec la fin de l'année scolaire, le Baluchon et le
Centre Alpha fermeront leurs portes la semaine pro-
chaine.  Le Café chrétien sera fermé pendant le mois de
juillet et rouvrira le 1er août.

Félicitations aux FF. Jean-André Jacques et
Gilbert Morel pour leur participation au concert Alarica,
à l'église de la Visitation, le 7 juin dernier.  Des applaudis-
sements de toutes parts.

Georges-H. Mercier

Invitation au Lac Sergent  ! Service des repas à compter du 22 juin.  Cuisinière : Mme Louisette Vachon-Trudel;
cuisinier (mardi et mercredi) : M. Doris Genois.  Service religieux : M. Gérard Cloutier (24 juin au 10 juil.) 
et M. Gérard Blais (11 juil. ...).  C'est une invitation de l'équipe en charge : FF. Raymond Landry, Octave Cyr et Benoît
Laganière.  Bienvenue aux Frères ainsi qu'à leurs parents et amis.



Événement heureux au Lac Bernard
Le samedi 6 juin avait lieu au Lac Bernard

l'inauguration et la bénédiction de deux maisons neuves
mises à la disposition de familles à faibles revenus.  Cette
cérémonie venait conclure une longue démarche.  En
effet, en 1994, se constituait, avec le soutien financier de
communautés religieuses, un «centre de services à la
famille».  Frère Paul Bisson fait partie du conseil
d'administration de ce centre.

En 1996, sous l'impulsion du F. Maurice La-
pointe, visiteur, le Conseil de la corporation des F.É.C.
d'Ottawa décidait de construire deux maisons sur notre
propriété du Lac Bernard dans le but de fournir à des
familles dans le besoin un séjour gratuit dans un site
merveilleux de la nature.  F. Laurent Charbonneau fut
l'artisan sage et vigilant pour la réalisation du projet :
emplacement, construction, terrassement et ameublement.
C'est un bijou à voir !

En 1997, le «centre de services à la famille» reçut
la mission de s'occuper de la gérance et du fonctionne-
ment de cette oeuvre.  Par suite de la publicité faite par
un comité de bénévoles,  les deux maisons seront pleine-
ment occupées en juillet et août.

Samedi dernier, un rendez-vous avait lieu sur
place.  Un groupe de 60 personnes, y compris les Frères,
assistèrent à la cérémonie d'inauguration et reçurent les
informations adéquates pour la bonne marche de cette
oeuvre.  Ce furent quelques moments de détente,
d'échanges et de bonheur pour tous :  parents, enfants et
animateurs.

C'est un événement qui s'inscrit dans le sillon de
notre Fondateur, lui qui nous a indiqué d'aller vers les
pauvres pour témoigner de l'amour du Seigneur.

Octave Cartier

NOUVELLES D'HAÏTI
(   À la mi-mai, nous avons reçu la visite des Frères Javier Careaga, visiteur des Antilles, et Felipe Castellón,
visiteur de l'Amérique centrale.  Le Frère Visiteur des Antilles demeure en République Dominicaine, pays
voisin d'Haïti, et celui de l'Amérique centrale, au Guatémala.  Cette visite a permis de resserrer nos liens
fraternels.

(   Du 15 juin au 10 août, F. Gaétan Desbiens (Québec, rue Cook) ira assurer la surveillance des bâtiments
de l'École technique et de Fatima, à Port-de-Paix, pendant les vacances des Frères.  Merci beaucoup, Frère
Gaétan, et bon séjour là-bas !

(   Du 4 mai au 29 juin, Léopold Charest, étudiant au Carrefour Jeunesse (Sainte-Foy, route de l'Église), fera
un stage en Haïti.  Il aidera à Fatima (Institut lasallien des sciences religieuses et catéchétiques) pendant
l'absence du F. Richard Dupont qui est en vacances au Québec.



Nouvelles de Rome

La Maison généralice est présentement l’objet de
divers travaux de réparations ou d’aménagements en vue
de la célébration du troisième millénaire et de la tenue du
prochain Chapitre général en l’an 2000.

Déjà les corridors du premier étage ont été
repeints et, depuis l’automne dernier, les terrasses ainsi
que les plafonds des corridors vitrés qui relient les
différents «blocs» de la maison  S CIL, Lasallianum, bloc
central S subissent des travaux de réparation, puis de
peinture.

À l’entrée principale, les deux parloirs ont été
repeints et les plafonds ont été baissés, créant ainsi un
peu plus d’intimité.  Tout près, la salle nº 4 (là où sont
remisées les feuilles de chants liturgiques) subit les trans-
formations nécessaires pour devenir la salle de travail de
la Commission préparatoire du Chapitre dont les séances
de travail sont déjà en cours depuis le 8 juin.

Mais les plus importants travaux à venir touchent
l’aménagement d’une grande salle communautaire à
l’étage des chambres.  Celle-ci  engloberait l’actuelle salle
de télévision française et celle des anglophones. Là aussi

on cherche à créer un milieu plus chaleureux en baissant
les plafonds, en y installant un mobilier plus confortable,
des lampes plus discrètes, un bar, etc.  La salle de
télévision anglaise devient la nouvelle salle de lecture
remplaçant celle qui se trouve à l’angle nord-ouest de
l’étage qui, elle, devient la salle de télévision anglaise.
Les trois petites salles qui longent le «couloir des jour-
naux» deviendront les salles de télévision française,
espagnole et italienne.

Il reste aussi à faire le ménage du «Musée du
Fondateur».  On entend percer une porte qui donnera
accès directement à la salle audiovisuelle permettant ainsi
aux visiteurs du Musée de pouvoir visionner les vidéos
lasalliens dont nous disposons.  Enfin, le sous-sol du bloc
B (Lasallianum) se voit transformer en deux dortoirs pour
accueillir les groupes de jeunes, filles et garçons, qui
visiteront Rome et la Maison généralice au cours des
événements prévus pour l’année du Jubilé. 
 
Celle-ci sera ma dernière chronique de la présente
saison.  Je souhaite de bonnes vacances à tous les
lecteurs des ÉCHOS LASALLIENS.  Au revoir en
septembre! Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES
_   Frère Bernard (Simon) Toupin, décédé à la
Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, le 28 mai, à l'âge de 82
ans et 4 mois, après 66 ans de vie religieuse.  Les funé-
railles eurent lieu le lundi 1er juin.

_   Mme Mimi Briand-Gauthier, décédée le 1er juin, à
l'Institut de cardiologie de Montréal.  Elle était la belle-
soeur du F. André Gauthier (Calumet).

_ En avril, nous avions omis d'annoncer le décès d'un
ancien confrère de la région de Québec, M. Jean-
Philippe Lefebvre , décédé à Varennes le 6 avril, à l'âge
de 75 ans.

Nouveau comité de direction
à la Fédération lasallienne du Canada

L'assemblée annuelle, tenue le 23 mai, au Pavillon
du Bord-de-l'Eau, à Ste-Dorothée, a élu l'équipe suivante
pour les trois prochaines années :

Gilles Lamonde, président
André Richard, secrétaire
Claude Parent, trésorier
Réal Laberge, ex-président, membre d'office.

Tout le monde a été charmé par la beauté du site
et par l'accueil du personnel.  À cela, on peut ajouter un
dîner digne des grands hôtels.  Merci aux Lasalliens de
Montréal, aux Frères et au responsable du Pavillon pour
cette magnifique journée.

En plus de traiter les questions habituelles, nous
avons réfléchi sur la prière et étudié le contenu de la
brochure Frères... avec et pour les jeunes.

F. Jules Cantin, conseiller national

RETOUR DE ROME

       F. Marcel Martin arrivera le 22 juin et F. Jean-
Marc Cantin, le 2 août.   Nous leur souhaitons de
reposantes vacances au pays !


