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Le site Internet
des F.É.C. du Canada francophone

Le site Internet de notre district fonctionne depuis
vendredi soir.  Par la magie de la technique, n'importe
qui, dans le monde, peut y avoir accès.  L'adresse est :

www.delasalle.qc.ca

Les grandes divisions du site sont :

QUI SOMMES-NOUS ? 
•   Un brin d'histoire
•   Notre mission
•   Notre Fondateur
•   Services (Bibliothèque de spiritualité...)
•   Lasalliens, Lasalliennes
•   Où sommes-nous ?

NOS ENGAGEMENTS (les oeuvres)
•   Scolaire (St-Paul, Mont-Bénilde...)
•   Pastorale (Villa des J., C.N.D.R.,...)
•   Social (Revdec, l'Escale, le Transit...)
•   Camps (Camp D.L.S., C.N.D.R.)
•   Missions (Cameroun, Haïti, Japon)

PLACE AUX JEUNES
•   De l'action (groupes lasalliens)
•   La vocation
•   Forum public (à venir)

QUOI DE NEUF ?
•   Actualités (district et oeuvres)
•   Jeunesse lasallienne
•   Chapitre général de 2000
•   Livres (suggestions de lecture)
•   Forum privé pour les Frères (à venir)

CONTACTEZ-NOUS ! 

Gaston Dubé, secrétaire

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de novembre

Frère Maurice Lapointe
16-17 Montréal (rencontre des Sup. majeurs Frères)
18 Ste-Dorothée (réunion : Archives) 

Frère Jean Bernier
16-17 Montréal (rencontre des Sup. majeurs Frères)

Frère André Dubuc
16-17 Montréal (rencontre des Sup. majeurs Frères)
27-29 St-Augustin, Villa (La Relève)

Félicitations au Frère Paul Aubin
Le 4 novembre, la Faculté des sciences de l'éduca-

tion et la Bibliothèque de l'Université Laval se joignaient au
Centre interuniversitaire d'études québécoises pour recon-
naître le travail du Frère Paul Aubin sur le corpus des
manuels scolaires au Québec, de 1765 à 1965.  Ce soir-là,
on inaugurait un site Internet où cette recherche est
maintenant disponible :
 http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/
Félicitations à Paul pour ce magnifique travail, fruit de
plusieurs années de recherches et d'un nombre incalculable
d'heures de travail.   Et ce n'est pas terminé...

Prières liturgiques lasalliennes
Le vendredi 6 novembre, des boîtes de livres

arrivaient à Longueuil.  C'étaient les exemplaires de
la nouvelle édition des prières propres à notre Institut.
Cette publication ainsi que la réalisation du site
Internet sont dues au travail du Frère Gaston Dubé,
secrétaire.  Félicitations et merci, Gaston !  

 Le district de France en a commandé
900 exemplaires et celui de Belgique-Sud 150.  Haïti
ne sera pas oublié, ni le Cameroun.   On pense aussi
à quelques districts francophones d'Afrique.

Maurice Lapointe, visiteur



Échos du Conseil
Voici quelques points tirés du procès-verbal de la réunion du Conseil de district tenue le 31 octobre.

Haïti — F. Maurice Dussart est arrivé de France le
7 octobre.  Il a passé une semaine à Montréal, puis
est parti pour Haïti.  F. Félix Mejia, du district de
Medellín, doit se rendre à l'Île de la Tortue d'ici quel-
ques semaines et F. Bernardo Montes, du district de
Bogota, gagnera Port-de-Paix à la mi-janvier.

Ottawa, Clemow — La vente de la maison a été
confiée à un courtier en immeubles.

Chapitre de district — Participeront au Chapitre le
Frère Visiteur, les membres du Conseil et les 22 ca-
pitulants élus.  Quelques suppléants seront convo-
qués.  Les autres Frères qui voudraient y prendre
part, sans droit de vote, doivent en faire la demande
au Secrétaire de la Commission préparatoire, F.
Gaston Dubé, car le nombre de places est limité. 
Date limite pour la demande : 7 décembre.

Histoire des F.É.C. au Canada  — Les corrections
ont été faites et le comité ad hoc doit maintenant les
réviser.  F. Paul Aubin prépare un index des trois
tomes.  Tout devrait être prêt au printemps.

Charte civile pour le district et fonds de pré-
voyance  — Après consultation de Me Leblond,
avocat, le Conseil veut aller de l'avant avec un projet
d'incorporation des F.É.C. du district du Canada
francophone et un projet de création d'un fonds de
prévoyance.  Le Conseil économique s'est vu confier
la tâche d'élaborer ces projets.

Colloque sur l'éducation de la foi — Un comité de
préparation a été formé et une première réunion est
prévue le 11 décembre au matin, à Longueuil.  Ce
colloque, d'une durée de 2 à 3 jours, devrait se tenir
fin octobre ou début novembre 2000.

Récollection des directeurs — À Québec comme
à Montréal, le témoignage du Frère Grégoire Lé-
vesque fut grandement apprécié.   Frère Grégoire a
fait part de son expérience de 40 ans de directorat.

JMJ de l'an 2000 — À l'école secondaire Mont-
Bénilde, une vingtaine de jeunes sont intéressés par
la démarche de préparation au grand rassemblement
de jeunes qui se tiendra à Rome, en 2000.  D'autres
groupes se joindront à cette démarche.  On veut une
préparation exigeante de la part des jeunes et une
participation financière importante de leur part et de
celle de leurs parents.  Frère Yvon Désormeaux sera
le coordonnateur de l'organisation pour le district.

Chapitre général — Il y aura 120 capitulants au total
(membres élus et membres de droit).  Quant à nous,
nous avons droit à quatre délégués.  De plus, on
nous demande de suggérer quelques noms de
jeunes Frères (35 ans et moins) que le Frère Supé-
rieur pourrait inviter, de même que quelques noms de
consultants laïcs.

Archives — Les travaux avancent normalement.  La
structure en béton est coulée, sauf le plancher du
rez-de-chaussée.  Il faudra fermer pour l'hiver et
chauffer.  Le chauffage pour l'hiver et la pose d'un
tuyau d'égout principal vont engendrer des frais non
prévus au départ.  Le coût de la construction sera
partagé entre les quatre corporations F.É.C.

Prochaine réunion : S'il y a lieu, le 11 décembre, à
14 h, à Drummondville, avant la tenue du Chapitre.
Sinon, le 20 février, à Longueuil.

Gaston Dubé, secrétaire

Résidence De-La-Salle, Ste-Dorothée

Unité des soins  — En ce début d'année, le personnel de
l'unité des soins est convoqué à une réunion présidée
conjointement par F. Gilles Lemieux, responsable de
l'unité, et M. Robert Taillon, administrateur.  Les partici-
pants ont apprécié le dialogue engagé entre la partie
patronale et la partie syndicale.  De part de d'autre, on a
souligné la qualité des soins prodigués à nos malades et
le climat d'entente.

Amicale 80 de St-Jérôme  — Le 21 octobre, les
membres du comité de l'Amicale de St-Jérôme sont
venus nous présenter une réplique laminée (grandeur
réelle, 1 m x 1,30 m) du panneau apposé sur le terrain du
collège pour marquer le souvenir de la présence des
Frères (1896-1962). M. André Simard, président de
l'Amicale, s'est réjoui de cette réalisation et a redit la
reconnaissance des anciens élèves.

Alphonse CORRIVEAU



Maison St-Joseph, Sainte-Foy

Le mercredi 4 novembre  — Plus tôt, F. Lionel Potvin
revenait de la chasse aux petits gibiers.  Ce n'est pas à lui
qu'on peut dire : «Chasseur, sachez chasser!»  Ses
trophées : 25 lièvres et 15 perdrix.  La communauté
élargie a profité de ces mets d'automne.  On comprend
mieux le goût des autochtones pour les grands bois.
Merci à notre moderne coureur des bois.

De Rogersville  — Le Père abbé Maurice Guimont
passe la journée avec nous.  Il est sensible à la fer-

veur dont sont entourés ses moines étudiants.  La maison
lui a rendu hommage et l'a remercié pour les dons à la
communauté.

Frère Désiré Beaudoin — Pour lui, la vie n'est plus un
sablier qui use son sable, mais le moissonneur qui lie sa
gerbe.  Il fut un enseignant, un directeur, un aide précieux
au début de la colonie des Amicales et de nos fermes.
Qu'il repose dans la paix du Seigneur !

Louis-Jacques BELLEMARE

Maison Marie-Victorin, Montréal
Retour au bercail — La plupart des Frères avaient
dû quitter la maison pour la durée des travaux de
rénovation.  Le mois d'octobre était le temps attendu
du retour des Frères à la communauté.  Les mem-
bres de la communauté ont bien apprécié les travaux
réalisés; une lettre spéciale, signée par tous, fut
envoyée aux responsables de ces améliorations.

Bénédiction de la chapelle  — C'était le 27 octobre.
Étaient présents, outre les membres de la commu-
nauté, Mgr Michel Parent qui présidait la cérémonie,
F. Maurice Lapointe, visiteur, F. Maurice Bouffard,
procureur et MM. Daniel Maisonneuve et Michel
Boisjoly, responsables des travaux.  

Le psaume 83, le passage de l'Évangile «Où
demeures-tu, Seigneur ?» et le Magnificat inspirèrent
bien l'homélie de Mgr Parent qui nous invita non
seulement à adorer le Seigneur présent dans la
nouvelle chapelle, mais à construire en chacun de
nous la demeure vivante dans laquelle le Christ veut
s'installer.  La croix faite sur le front de chacun des
participants par le président d'assemblée avec l'eau
bénite, la bénédiction des murs, du tabernacle et de
l'autel semblèrent confirmer cette nouvelle invitation
à cimenter notre foi dans le Christ et à le laisser
habiter en nous.  Après la cérémonie, F. Henri Besner
nous attendait avec un Pineau des Charentes et un
digne repas de fête. 

Notre communauté élargie  — Nous avons accueilli
avec plaisir ceux qui constituent notre communauté
élargie : M. l'abbé André Garneau et MM. Roland
Marcotte, Jasmin Lamoureux et Ernest Bourque.
M. Garneau concélèbre chaque matin avec notre
aumônier, M. Yvon Boisvenue qui, lui aussi, fait partie
de notre communauté élargie.

Un peu de repos... — F. Marcel Gagné, notre
directeur, et F. Roland Manseau se sont permis
quelques jours de repos, l'un à la Résidence D.L.S.
de Ste-Dorothée, l'autre à l'Hôpital juif, mais les deux
nous sont revenus pleins d'entrain et en forme.

Geo.-Henri MERCIER

VARENNES : Frère Jean-Guy Pagé demande aux confrères qui ont déjà travaillé au collège Saint-
Paul, à Varennes, de lui faire parvenir des documents, s'ils en ont, concernant l'école ou la
communauté : photos, anecdotes...



Échos de Rome
Le 24 octobre dernier, sous un soleil radieux comme on en connaît souvent en octobre, les Frères de la

communauté centrale entamaient une nouvelle série
de visites communautaires.  Elles ont habituellement
lieu le samedi, quatre fois dans l’an, dont une dite
«prolongée» qui dure trois ou quatre jours.

Cette fois, nous nous dirigeons d’abord vers
Agnani, puis à Fugio pour le repas de midi, et ensuite
à la coquette petite ville de Palestrina, qui s’honore
d’être la ville natale du célèbre musicien qui en a pris
le nom.  Le voyage en autocar confortable se fait en
un peu plus d’une heure, ce qui laisse amplement de
temps pour visiter les lieux, accompagnés par un
guide compétent.

Anagni, «la Ville des Papes» qui fut au Moyen
Âge, comme siège pontifical,  le centre de la vie
politique internationale.  C’est ici d’ailleurs que sont
nés quatre grands papes : Innocent III, Grégoire IX,
Alexandre IV et Boniface VIII, l’auteur de
l’excommunication du célèbre Barba Rossa.  La
cathédrale, de style lombardo-roman, fut construite
entre 1071 et 1105.  On y visite surtout la magnifique
crypte de Saint Magno (patron de la ville), embellie
par de précieuses fresques peintes par des

maîtres bénédictins au cours du XIIIe siècle et impor-
tantes non seulement pour l’ampleur des sujets, mais
surtout parce qu’elles témoignent du passage de la
technique picturale byzantine à celle romane.

Anagni a aussi révélé son importance dans le
domaine des recherches préhistoriques puisqu’on y
a découvert récemment des objets en pierre qui
remontent à plus de 700 000 ans, ainsi que des
restes fossiles de «l’Homo erectus» qui datent de 458
000 ans, les plus anciens retrouvés en Italie jusqu’à
présent.

À Palestrina, dans l’après-midi, tout le temps
fut consacré à la visite du Musée national archéolo-
gique où se trouvent des pièces comme celles
décrites au paragraphe précédent.  Il faudra y retour-
ner une autre fois pour visiter la cathédrale et peut-
être, si le temps le permet, la maison natale de
Palestrina.

Un grand merci à ceux qui nous permettent
des telles visites qui, tout en reposant le corps,
meublent l’esprit.

Jean Sylvestre

AVIS DE DÉCÈS

Z   Frère Désiré (Lionel) Beaudoin, décédé à Sainte-
Foy, le 8 novembre, à l'âge de 82 ans et 7 mois, après 66
ans de vie religieuse.   Les funérailles eurent lieu à Sainte-
Foy, le 10 novembre.

Z    M. Roger Vanier, décédé à Laval, le 24 octobre,
à l'âge de 83 ans.  Il était le frère du F. Walter Vanier
(Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).

Z    Mme Philippe Croteau-Laroche , décédée su-
bitement à Daveluyville, le 30 octobre.  Elle était la soeur
du F. Daniel Croteau (Ottawa, le Foyer).

Z    M. Aurelius Lemay, décédé à St-Flavien de
Lotbinière, le 31 octobre, à l'âge de 74 ans.  Il était le
beau-frère du F. Cyr-Albert Lemay (Mt-Bénilde).

Toute notre sympathie aux confrères éprouvés.
Que notre prière fraternelle les accompagne.

Préparation à l'Avent

Pour les Frères de la région de Québec :
• le dimanche 29 novembre, à la Maison St-

Joseph, Sainte-Foy, de 16 h à 17 h.
Accueil à partir de 15 h 30.  Une célébration
communautaire du pardon est prévue à l'inté-rieur
de la cérémonie.  Celle-ci ne sera pas sui-vie du
souper.  Pas de réservation nécessaire.

Pour les Frères de la région de Montréal :
• le dimanche 29 novembre, à la Résidence

D.L.S., Ste-Dorothée, à compter de 16 h.
Chaque maison recevra des précisions.

Pour les Frères de la région de Trois-Rivières :
• le jeudi 26 novembre, à la Résidence D.L.S. de

Trois-Rivières, à compter de 16 h.
La prière sera suivie d'un souper aux huîtres.


