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AGENDA

Victorin, le naturaliste
Le 19 décembre au soir avait lieu le lancement du
film de l'O.N.F. réalisé par Nicole Gravel. Ce film fait
ressortir la vocation de naturaliste du Frère MarieVictorin. Des remerciements ont été adressés aux Frères
des Écoles chrétiennes, et particulièrement aux Frères
Léopold Latulipe, Gilles Beaudet, Marcel Blondeau et
Paul Aubin pour leur collaboration. Ces deux derniers
apparaissent dans le film lui-même.
Nous remercions ces quatre confrères qui
permettent au grand public d'apprécier l'apport du Frère
Marie-Victorin dans le domaine des sciences et dans
l'éducation des jeunes au Québec.
Ce film est disponible sur cassette vidéo. La
maison provinciale en a une copie, ainsi que peut-être
quelques autres maisons.
Maurice LAPOINTE, visiteur

Neuvaine de prière
Frère Gilbert Bédard a été assez subitement
atteint de cécité. Invitation à tous à vous unir aux confrères de sa communauté, dans une neuvaine à l'Immaculée,
du 30 novembre au 8 décembre, pour demander à Dieu,
par l'intercession de Marie, la guérison de ce confrère.

Bienvenue au Frère Ernest Bourgault
Frère Ernest effectuera un séjour parmi nous du
2 au 16 décembre. Le but de son séjour est particulièrement le Chapitre de district. Nous lui souhaitons la plus
fraternelle bienvenue !

DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de décembre
Frère Maurice Lapointe
Accueil du Frère Ernest Bourgault
Longueuil (c.a. des F.É.C. de Montréal)
Drummondville (journée avec les partenaires)
Comité du colloque 2000
Drummondville, CHAPITRE DE DISTRICT
Congrès à San Francisco (Régionaux F.É.C.)
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Jean Bernier
Longueuil (Comité diocésain des religieux)
Drummondville (journée avec les partenaires)
Montréal (c.a. de l'Escale Notre-Dame)
Comité des provinciaux Frères
Longueuil (comité de pastorale du cégep)
Drummondville, CHAPITRE DE DISTRICT
Congrès à San Francisco

Frère André Dubuc
Drummondville (journée avec les partenaires)
5
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Varennes (collège St-Paul)
Sillery (réunion à la maison des Augustines)
9
11-12 Drummondville, CHAPITRE DE DISTRICT

CHAPITRE DE DISTRICT
Le Chapitre de district se tiendra à la
Maison Marie Reine des Coeurs, à Drummondville, du vendredi 11 décembre, à 17 h
au samedi 12. On compte terminer vers 16 h
30 ou 17 h. Un buffet froid sera servi avant le
départ.
Les Frères qui voudraient participer
comme «observateurs» doivent en informer le
Secrétaire du district avant le 7 décembre au
soir, parce qu'il y a des chambres à réserver.
Gaston Dubé, secrétaire

Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Place aux jeune s — Le projet communautaire nous
invite à écouter le témoignage des jeunes. Le 10 novembre, nous recevions Dominique Pedneault. Il est né
à Sacré-Coeur (Saguenay). Il fit ses études secondaires
et collégiales à Jonquière. À Québec, il s'engage dans le
mouvement Agapè après un séjour à Carrefour Jeunesse.
En ce moment, il a terminé son année de formation
spirituelle d'un an appelé Agapè-Foi. Il est dans la phase
Agapè-Mission où il a déjà terminé deux ans de théologie. Il a vécu une expérience missionnaire au Mexique,
après une année de spiritualité. Le mouvement Agapè a
été fondé par un laïc de Québec. Merci, Dominique !

Autre fête d'automne — Après la fête du petit gibier
des sous-bois, la fête des fruits de la mer est venue le 17
novembre. Frère Donald, directeur, et son équipe
proche ont signé ce grand événement. Une quinzaine
d'invités se sont joints à la communauté pour déguster les
huîtres du Nouveau-Brunswick. Il y a encore de bons
écailleurs. Les plus habiles nous offrent des huîtres
ouvertes. C'est pas beau, ça? Suit le grand souper aux
fruits de mer. Merci au Frère Gaétan et à ses bénévoles!
Rappel fraternel — Il faut rappeler que le 19 novembre, F. Georges Milot entame la 95e année de son
âge. Nos meilleurs voeux !
Louis-Jacques BELLEMARE

Loretteville
Fête de la fidélité — Fidélité que l'on peut définir
comme «la stabilité du coeur» (citation du F. Jean
Bernier dans son allocution).

et doigté, entourant la douzaine de Frères installés à la
table d'honneur.

On soulignait trois beaux témoignages de fidélité
et de stabilité :
i 85 ans de présence des Frères
i 60 ans de fondation de l'Amicale lasallienne
i 60 ans de profession perpétuelle du F. Philibert
Marcoux.

Frère Philibert, à l'instar du Frère Jean Bernier, a
livré un message bref et bien tourné. Le souper annuel
s'est poursuivi par une soirée de danse. On a particulièrement signalé la présence des finissants. Les anciens ont
pu feuilleter des documents d'archives, oeuvre du Frère
Philibert, où ils se sont revus dans la fraîcheur de leur
prime jeunesse.

Le samedi soir 7 novembre, plus de 200 personnes, des amis et des anciens élèves avec leurs conjointes,
ont souligné ce triple anniversaire de la vie lasallienne à
Loretteville. Ils l'ont fait avec brio

L'atmosphère était à la joie et, une fois de plus,
les anciens élèves venus d'un peu partout ont manifesté à
leurs anciens maîtres leur reconnaissance et leur amitié.
Hervé LACHANCE

Québec, rue Cook
Retour en Haïti — Le mercredi 4 novembre, notre frère Albert Chabot retournait en Haïti, après un séjour de quelques
mois parmi nous, mais pas avant d'avoir subi l'opération de la cataracte à l'oeil gauche, le 5 octobre; quant à celui de droite,
ce sera en juillet 1999.
La communauté de Cook a bénéficié de son savoir-faire au cours de l'été; nous en sommes bien
reconnaissants! Impossible de le retenir, ses services sont requis en Haïti. Merci, Albert, et nos voeux les meilleurs !
Grégoire LÉVESQUE

Un soixantième à la communauté de Sept-Îles
Le 20 octobre dernier, nous avions l'honneur et
le plaisir de souligner le 60e anniversaire de vie religieuse
de notre bon et aimable confrère Conrad Sirois, nommé
autrefois Roger. Ils sont peut-être trop nombreux dans
notre district ceux à ne pas connaître ce confrère. Et
pourtant depuis 60 ans, Conrad n'a jamais manqué
d'ouvrage, n'a jamais connu le chômage, ayant tour à tour
travaillé à la maison provinciale de Ste-Foy, au MontBénilde, à St-Jean-Bosco, à Lauzon et enfin à Sept-Îles.
Encore à temps plein au Transit, et ce depuis 18
ans, il est notre «oiseau de nuit» comme gardien des lieux.
De plus, il voit à l'entretien matériel, aux réparations tant
au Transit qu'à la résidence et au chalet. La verdeur à
son meilleur, quoi! Conrad ne connaît rien de la médiocrité. Sa mesure n'est jamais assez pleine pour ses temps
de prière, de vie communautaire, pour ses temps de
dévouement.
Pour lui manifester notre reconnaissance et notre
appréciation tout en rendant grâce à Dieu et à notre saint
Fondateur, nous débutions notre fête par une célébration
eucharistique présidée par le vicaire de notre paroisse

accompagné du curé de l'autre paroisse où se trouve le
Transit. Le rite d'offrande permit à soeur Janine Savoie,
directrice du Transit, d'y aller d'une savoureuse poésie où
toute la vie de notre jubilaire devenait offrande au Seigneur.
Nous nous retrouvons ensuite au salon pour
l'apéro, les voeux, les souvenirs. Frère Rhéo y alla lui
aussi de quelques rimes pour rendre hommage à notre
jubilaire. Et comme le frère Jean Bernier, visiteur auxiliaire et fondateur du Transit, était avec nous, il adressa
quelques bons mots à l'endroit de Conrad, se faisant ainsi
le porte-parole du frère Maurice Lapointe tout en soulignant qu'il avait lui-même travaillé plus de 30 ans avec le
frère Conrad.
À la table, nous avions droit à un excellent souper
préparé et servi par notre cuisinière Diane. À la fin de ce
plantureux repas, Conrad nous offrit le dessert d'un petit
discours fort approprié, enrobé d'un crémage de finesse
et d'humour dont il est seul à posséder la recette. Il
exprima ses remerciements aux convives et dit sa reconnaissance au Seigneur pour toutes ces belles années de
joie, de grâces.

Maison Bénilde, Montréal
Que le temps passe vite ! Il n'y a que quelques
mois que nous sommes ensemble et déjà voici les vacances de Noël... et les examens qui approchent. La fournée
1998-1999 de la Maison Bénilde est presque inchangée.
À noter seulement le départ du doyen, Luc Rousseau et
de Frédéric Pichette. La communauté accueille un petit
nouveau, Yanick Chamberland-Richer, de Saint-Raymond. Nous nous sommes tous rencontrés au début de
l'année au chalet du Bord-de-l'Eau, à Ste-Dorothée, pour
déterminer les objectifs que nous tenterons d'atteindre,
créer des liens et prier. Cette rencontre fut enrichissante
et surtout stimulante pour l'avenir.
Cette année en est une spéciale pour nous. En
effet, la communauté est heureuse de fêter son quinzième
anniversaire de fondation. Afin de célébrer cet événement, les Frères Visiteurs, les anciens résidents et les
membres de Revdec ont participé au traditionnel souper
aux huîtres le 8 novembre passé. Ce fut l'occasion de se

rappeler des souvenirs et de finir le tout par une prière.
Merci aux organisateurs et aux participants. Merci
surtout aux Frères Visiteurs qui, de par leur présence à
cette soirée, ont témoigné de l'importance de la Maison
Bénilde pour le district.
Grande nouvelle... le livre tant attendu du F. Michel Jacques Des jeunes mal aimés qui aiment follement! est enfin en vente. Nous avons grandement félicité
Jacques à l'occasion de son lancement, le 25 novembre
dernier.
Le 18 décembre, la communauté se réunira pour
célébrer Noël avant de se séparer pour le temps des
Fêtes. Échanges de cadeaux, prières, repas festif... et
surtout plaisir seront au rendez-vous. Nous profitons
d'ailleurs de l'occasion qui nous est offerte pour souhaiter
à tous les membres de la grande famille lasallienne un
joyeux Noël et une merveilleuse année 1999 dans la paix
du Christ.
Michel CÔTÉ

Échos de Rome
C’est un temps de grippe à la Maison généralice. Jean-Marc l’a eue pendant plus de trois semaines et c’est maintenant le tour de Marcel. On était
tout surpris hier de le voir déambuler dans les corridors froids et venteux de la maison revêtu d’un col
roulé à grandes manches, lui qui habituellement ne
porte que des chemises à manches courtes, même
en hiver! Et pourtant, malgré la grippe, il doit se
présenter au travail comme si de rien n’était, car c’est
le moment de la révision annuelle des comptes par
une firme de comptables venus de l’extérieur et on
recourt à lui à tous les moments pour des informations sur tel ou tel dossier.
Le 16 novembre, le «Petit Canada» était en
liesse à l’occasion de l’anniversaire de notre Marcel.
Nous avons invité nos cousins français à prendre le
digestif au «Petit Canada» après le souper. Nous
étions une quinzaine, dont Frère Marc Hofer et le
directeur de la communauté, Frère Everardo Márquez, à lui chanter : «Mon cher Marcel, c’est à ton

AUX PRIÈRES
Z Frère Marcel (Adrien) Fontaine, décédé le
14 novembre, à l'âge de 82 ans, après 64 ans de vie
religieuse. Les funérailles eurent lieu à la Résidence
D.L.S., Ste-Dorothée, le 18 novembre.
Z Mme Fernande Leroux, décédée à Lachine le
17 novembre. Elle était la soeur de Mgr Philippe Morin
(ancien élève de l'école Piché, à Lachine, et affilié à
l'Institut).
Z M. Lucien Dagenais, ancien confrère, décédé le 20
novembre, à l'âge de 72 ans. Messe de funé-railles à la
Résidence D.L.S., le jeudi 26 novembre.
Z M. Jean-Marc Thivierge, décédé à Hull, le 14 novembre. Il était le beau-frère du F. Albert Granger
(Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).
Z M. Roger Laferrière , décédé à Armagh, le 17 novembre, à l'âge de 86 ans. Il était le frère du F. Joachim
Laferrièrre (Québec, Mgr-Plessis).
Toute notre sympathie aux confrères éprouvés
par le deuil et aux membres de leur famille.

tour...» Puis, pour charmer nos invités, Jean-Marc y
est allé de «Prends un verre de bière, mon minou...»
et de l’hymne national : «Tempérance! tempérance,
vertu des Canadiens-Français.» Un couplet de
chacun seulement, car il ne faut pas abuser.
Jusqu’à maintenant, Louis-René tient tête au
virus de la grippe bien que, en fin de semaine, il a dû
traiter une légère attaque de paludisme. Bien qu’en
congé sabbatique, Louis-René passe une partie de
ses journées à aider notre bibliothécaire, ou encore,
à travailler aux archives. En plus, Louis-René s’occupe de la propreté et de l’entretien. Avec l’ingéniosité
du missionnaire qu’il est, il a pu réparer des fauteuils
défectueux, une fenêtre qu’on ne pouvait plus fermer
et une autre qu’on n’arrivait pas à ouvrir. Merci de
tout cela, cher Louis-René.
Ainsi la vie est belle au «Petit Canada». Alors,
venez donc nous rendre visite, pourquoi pas?
Jean Sylvestre

«Des jeunes mal aimés
qui aiment follement»
Voilà le titre évocateur de mon livre qui vient de
paraître à compte d'auteur (Éditions JMJ+) et qui peut
faire un beau cadeau de Noël à la portée de tous! Les
Frères de la région de Montréal ont eu la possibilité de
participer au lancement amical, le 25 novembre dernier,
au Centre impact jeunesse. Les Frères de la région de
Québec peuvent se le procurer à la librairie Anne Sigier
du centre diocésain. Les Frères de la région d'Ottawa
peuvent l'acheter à la Maison St-Joseph, rue King
Edward. Il est toujours disponible à Montréal, à la
librairie des Éditions Paulines, 4362, rue St-Denis. Au
plaisir de recevoir vos commentaires.
P.-S. Ne vous gênez pas pour en faire la publicité si vous
le trouvez bon. Mes lecteurs seront les meilleurs promoteurs. Merci!

Michel JACQUES

50e anniversaire de La Salle Home
Le 5 novembre fut un grand jour pour les Frères
de Sendai, au Japon, qui ont célébré le 50e anniversaire
de cette institution. Vous lirez avec intérêt le reportage
dans SOLEIL LEVANT.

