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LA FÊTE DES COULEURS

Depuis quelques années, les Frères du Centre
Notre-Dame de La Rouge, à Calumet, ont repris une
tradition chère à l'ancien district d'Ottawa : celle de
célébrer la fête de l'Action de grâces sur le site enchan-
teur de l'embouchure de la rivière La Rouge. En cet
endroit, le coloris des arbres est particulièrement riche en
ce temps de l'année.

Si le lieu est charmant, c'est encore plus l'accueil
fraternel et joyeux de cette communauté qui réjouit et met
tout le monde à l'aise.  Cette année, près de 60 personnes
ont répondu à l'invitation, dont une bonne vingtaine de
Frères de la Résidence De La Salle, à Ste-Dorothée.  On
avait même aménagé une rampe pour les fauteuils rou-
lants.

Une messe d'action de grâces, pleine de chants
et de prières de circonstance fut présidée par l'abbé
Robert Lemire.  Le repas champêtre, préparé par F.
Pierre Bélisle auquel se sont ajoutés des cuistots bénévo-
les, fut copieux et apprécié.  Du temps libre, des échan-
ges fraternels, une visite des lieux, une marche dans la
nature, la réunion annuelle des membres de la corporation
du Centre : il y en avait pour tous les goûts.

Merci aux Frères du Centre Notre-Dame de La
Rouge et à tous les participants et participantes.

LA MAISON DU TRANSIT
18e RADIOTHON

C'est sous le thème «Le Transit : relais
d'espérance» que se tiendra, les 17 et 18 octobre, le 18e

radiothon en faveur de la Maison du Transit de Sept-Îles.
C'est organisé en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb de l'endroit.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine d'octobre

Frère Maurice Lapointe
15 Longueuil (comité pour le «Colloque 2000»)
16-17 Ottawa
21 Montréal (rencontre des Supérieurs majeurs)
22 Montréal (Entraide missionnaire)
23-24 Québec
29 Québec (récollection des directeurs)
30 Montréal (récollection des directeurs)
31 Longueuil (Conseil de district)

Frère Jean Bernier
14-21 Sept-Îles
27 Montréal (Assemblée générale de Revdec)
29 Québec (récollection des directeurs)
30 Montréal (récollection des directeurs)
31 Longueuil (Conseil de district)

Frère André Dubuc
25 Retour de Rome

RÉUNION DES DIRECTEURS

Pour Québec / Trois-Rivières
Le jeudi 29 octobre, à compter de 15 h, au

chalet Les Gros Pins, à St-Augustin. (Souper inclus)

Pour Montréal / Ottawa
Le vendredi 30 octobre, à compter de 15 h, au

pavillon du Bord-de-l'Eau, à Ste-Dorothée.  (Souper
inclus).

CONSEIL DE DISTRICT

La prochaine réunion du Conseil de district se
tiendra le samedi 31 octobre, à Longueuil, à comp-
ter de 9 h 30.



Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

•    Du 29 septembre au 7 octobre, la communauté
vit à un rythme particulier de ferveur pour deman-
der la guérison de F. Charles Lamontagne.  En
union avec tous les Frères du district, notre prière
sera plus forte.

•   La communauté des cisterciens d'Orangeville
nous fait don de deux caisses de volumes de leur
bibliothèque.  Nous les remercions de nous avoir
offert ces volumes de grande qualité comme Le
monde animal (13 volumes), Chartres, etc.

•  F. Benoît Marcoux, sous-directeur, nous fait
revivre la rencontre du samedi 19 septembre,    à

Mont-Bénilde : les participants, le travail des
comités, la plénière et le mot de clôture du Frère
Visiteur.

•   Le 18 septembre, l'abbé Réal Grenier, supé-
rieur du Grand Séminaire de Québec, prend le
dîner avec nous.  Il se réjouit de recevoir neuf
aspirants à la prêtrise dont sept pour le diocèse
de Québec, contre un seul l'an dernier.  Il conserve
un bon souvenir des soins de santé qu'il a reçus
chez nous l'an dernier.  Nous le remercions de sa
visite et du beau volume sur l'île d'Orléans qu'il
nous a laissé en quittant.

Louis-Jacques BELLEMARE

Résidence De-La-Salle, Ste-Dorothée

Nouveau chapelain — Le 1er septembre, Mgr Louis
Al-Dairany célèbre l'Eucharistie chez nous.  Il y com-
mence son ministère comme chapelain à demi-temps.  Le
3 octobre, c'est lui qui préside les funérailles de notre
cher frère Aimé Bergeron.

Souvenir des défunts — Par une température idéale,
seize confrères se rendent au cimetière Notre-Dame-des-
Neiges pour honorer la mémoire de nos devanciers,
particulièrement ceux qui nous ont quittés cette année.  La
cérémonie terminée, les Frères de la maison Marie-
Victorin offrent le souper, occasion d'échanger nos
souvenirs.  «Qu'il est bon, qu'il est doux pour des
frères d'habiter ensemble !» (Ps 132).

Côté jardin — Cette année encore, grâce au travail du
F. Eugène Mainville et de quelques confrères, le jardin a
fourni une abondante récolte de légumes : tomates,
betteraves, carottes, etc.  Les citrouilles ont volé la
vedette par leur nombre et leur poids.  Une dizaine
dépassaient les 100 livres (46 kilos).  Aux extrémités du
jardin, une rangée de tournesols réjouissait la vue.  «Et
vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur !»
(Dn 3, 76)

Théâtre radiophonique  — Radio Ville-Marie a diffusé,
le 27 septembre au soir, une pièce composée par F.
Gilles Beaudet sur la vie du bienheureux Frédéric Oza-
nam.  Elle fut très goûtée des auditeurs. La cassette sera
bientôt disponible.

Alphonse CORRIVEAU

Loretteville

Le souper annuel de l'Amicale aura lieu le same-
di 7 novembre , à 18 h 30.  Ce sera l'occasion de
souligner le 85e anniversaire de l'arrivée des Frères et le
60e de la fondation de l'Amicale qui est encore très
active.  On rappellera aussi le 60e anniversaire de profes-

sion de F. Philibert Marcoux, le très dévoué animateur de
l'Amicale pendant de nombreuses années.  Invitation
particulière aux anciens «Lorettains».

Hervé LACHANCE



RÉSULTATS DU VOTE
POUR L'ÉLECTION DES CAPITULANTS

Voici le rapport de la séance de dépouillement des bulletins de vote pour l'élection des capitulants tenue
le 5 octobre 1998, à la maison provinciale de Longueuil, de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h.  Étaient présents les
Frères Jean Bernier, Bertrand Bouthillier, Gérard Faubert, Isidore Fortin, Lionel Poitras, Simon Sauvé et Gaston
Dubé, secrétaire.

Ont été reçus et dépouillés 264 bulletins de vote sur une possibilité de 305.  C'est une participation de 86,6
%.   Cela inclut les votes des Frères du secteur de Haïti qui ont voté de la même façon que les autres Frères du
district.  Sur les 264 bulletins, 50 étaient partiellement remplis.  Voici donc les résultats, par ordre du nombre de
voix.

Capitulants

BÉLISLE, Pierre 166
DÉSORMEAUX, Yvon 157
DELISLE, Henri 149
DUBÉ, Gaston 148
BLONDEAU, Marcel 141
GAUDREAULT, Florent 140
LEDUC, Léonard 125
BEAUDET, Gilles 120
BÉDARD, Donald 120
CASSIDY, Odilon 118
BERGERON, Julien 117
BUREAU, Rhéo 107
DESROCHES, Michel 101
JACQUES, Michel 101
LAVOIE, Antoine 99
DUBÉ, Gabriel 97
LARENTE, Yvon 92
RODRIGUE, Yvan 90
CANTIN, Jules 86
MORASSE, Fernand 85
MORIN, Daniel 83
POTVIN, Lionel 77

BRIEN, Lionel 76
DESHAIES, Marcel 76
LEHOUILLIER, Ls-Arthur 76
LEMIEUX, Gilles 75
BINET, Conrad 72
BOULANGER, Hubert 72
MARCOUX, Benoît 72
CROTEAU, Daniel 69

TALBOT, Raynald 68
LANDRY, Raymond 66
BRISSON, Yvon 61
RIEL, Jean-Guy 60
LEGAULT, Paul-Émile 59
BRIDEAU, Alban 55
CANTIN, Jean-Marc 54
CARTIER, Octave 54
ROY, Jacques 52
GOSSELIN, René 50
POITRAS, Lionel 49
PRUNEAU, Noël 47
GADOURY, Claude 45
LÉVESQUE, Grégoire 45
LAGANIÈRE, Benoît 44
DUPONT, Richard 42
LACHANCE, Hervé 42
LAMY, Raymond 41
AUBIN, Paul 40
BERGERON, Édouard 37
GAGNÉ, Marcel 36
PAGÉ, Jean-Guy 34
BLAIS, Ferdinand 33
LEPAGE, Michel 33
ALLARD, Gérard 31
MARTINEAU, Gilles 31
BEAUSOLEIL, Antoine 29
SAUVÉ, Simon 29
DUBÉ, Jean-René 28
LEHOUILLIER, Joseph 28
BEAUCHAMP, Gérard 27
GAGNON, Claude 25
SAMSON, Benoît 25

DESFOSSÉS, Roland 23
SAVARD, Gérald 22
AUSTINVIL, Hermann 21
BOULANGER, Damien 21
MARTIN, Marcel 21
MASSICOTTE, Gilles 21
AUBIN, Jean-Guy 19
BEAULÉ, Fernand 19
COTNOIR, Roger 19
HALLÉ, Bertrand 19
ESCARMANT, Lanès 18
BESNER, G.-Henri 17
FORTIN, Étienne 17
AUDET, Bertrand 16
BISSON, Paul 16
CANTIN, Albert 15
JUNEAU, Florent 15
LAFERRIÈRE, Joachim 14
BOISVERT, Lucien 13
LARUE, Georges 13
BOURSIER, Raymond 12
JEAN-BAPTISTE, Alcius 12
JEAUROND, Jean-Louis 12
MERCIER, Geo.-Henri 12
PELLETIER, Louis-René 12
MOREL, Gilbert 11
RONDEAU, Jean 11
BÉRUBÉ, Guy 10
BOISVERT, Fernand 10
BROCHU, Richard 10
LALONDE, Henri 10
MASSICOTTE, Maurice 10
SABOURIN, Lionel 10
SAUVAGEAU, Roland 10

De plus, 8 Frères ont obtenu 9 voix, 6 Frères ont obtenu 8 voix, 3 Frères ont obtenu 7 voix, 4 Frères ont
obtenu 6 voix, 10 Frères ont obtenu 5 voix, 10 Frères ont obtenu 4 vois, 9 Frères ont obtenu 3 voix, 9 Frères ont
obtenu 2 voix et 39 Frères ont obtenu 1 voix.

Félicitations aux 22 élus.  Ils reçoivent, avec le présent envoi, une convocation de la part du Frère Visiteur.

Gaston Dubé, secrétaire de la Commission préparatoire



Échos de Rome

Ceux qui sont venus à Rome au cours des trois ou
quatre dernières années sauront que le terrain jadis vacant
situé sur la Via Aurelia devant la Maison généralice, voisin
de l’école de formation des Carabinieri, est maintenant le
site du petit marché qui se trouvait jadis sur la Via dei
Consiglieri où se trouve maintenant la bouche du futur
métro attendu pour l’an 2000.

L’aménagement de ce nouveau marché et
l’ouverture d’un grand super-marché P.A.M. à peu de
distance du célèbre Standa de la Via Aurelia ont fait que
celui-ci, sous le coup de la concurrence, a dû procéder à
des remaniements importants.  Ainsi, l’ancien magasin
d’alimentation Standa a fait place au «Super Store Stan-
da» complètement rénové.  La section alimentation,
largement agrandie, se trouve maintenant au sous-sol et
comprend, en plus de ce qu’on y trouvait  auparavant, une
poissonnerie, un comptoir de viande chevaline, un autre de
viandes fumées et de fromages variés.  L’étage supérieur

offre les articles de toilette, de cuisine  et de sport, des
pièces de quincaillerie et les articles de bureau.  Des deux
magasins qui font face à la Via Aurelia, l’un est affecté à
la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants,
alors que l’autre est entièrement consacré aux articles
ménagers de toutes sortes, allant des téléviseurs aux
frigos, des lecteurs de disques compacts aux cuisinières
et aux aspirateurs.

C’est à voir lors de votre prochaine visite à
Rome, à l’occasion, peut-être, de l’Année sainte du jubilé
de l’an 2000.  À moins que vous choisissiez de venir plus
tôt, au printemps de 1999 peut-être, alors qu’on s’attend
à ce que le Pape béatifie un autre groupe de Frères des
Écoles chrétiennes espagnols, victimes de la guerre civile
de 1936.

Les Canadiens en exil à Rome, Marcel, Jean-
Marc, Louis-René et André vous saluent.

Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES
_   Frère Aimé (Gabriel) Bergeron, décédé le 28 sep-
tembre, à l'âge de 83 ans et 10 mois, après 67 ans de vie
religieuse.  Les funérailles eurent lieu à la Résidence
D.L.S., le 3 octobre.

_   M. Charles Desrochers , décédé à Chesterville, le
27 septembre, à l'âge de 43 ans.  Il était le beau-frère du
F. Édouard Bergeron (Ottawa, le Foyer).

Remerciements
Frère Édouard Bergeron remercie tous ceux qui

lui ont donné des marques de sympathie à l'occasion du
décès de son beau-frère.  Un merci spécial à ceux qui
sont allés au salon funéraire ou ont participé aux funérail-
les.

CORRECTIONS
À L'ANNUAIRE DU DISTRICT

Des noms ont été omis à la page 33 où est
donnée la liste des anniversaires de prise d'habit. 

Ajouter à ceux qui célèbrent 50 ans :
AUBIN, Jean-Guy
MASSICOTTE, Gilles
PIGEAU, Yvon.

Ajouter à ceux qui célèbrent 60 ans :
CARRIER, Rosario
GUILLEMETTE, Yves.

Nos excuses à ces confrères !    Que leurs
directeurs veuillent bien réparer cet oubli en augmen-
tant la solennité de la fête.

Le secrétaire

SECOLI — F. Noël Bois, directeur de SECOLI, nous informe de la répartition de nos dons : réparation de la maison
des Frères et construction de deux locaux à Santiago de Cuba (5 000 $), clôture pour un collège à Madagascar
(10 000 $), entretien de la communauté à Byumba, Rwanda (5 958 $) et bourse d'étude pour un Frère du Sri Lanka
(6 352 $).   F. Bruno Kwibe, économe de Byumba, nous a transmis des remerciements.


