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«Allons, marchons 
à la lumière du Seigneur!»

Un troisième mandat
au Frère Maurice Lapointe

Le Frère Supérieur général vient de renom-
mer Frère Maurice Lapointe VISITEUR de notre
district pour un troisième mandat qui sera de deux
ans.

Lors du sondage, on a laissé croire qu’il ne
serait pas possible de confier un nouveau mandat au
Frère Maurice, parce qu’un mandat de trois ans ou
de quatre ans dépasserait la limite de neuf ans fixée
par le Droit Canon.  Mais heureusement, les capitu-
lants ont pensé à la possibilité d’un mandat de deux
ans, et ce fut accepté par le Frère Supérieur.

C’est un beau cadeau de Noël et de nouvel
an que nous fait le Frère Supérieur.  L’attention aux
personnes et le leadership du Frère Maurice nous
aideront à franchir le millénaire.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Fin décembre et début janvier

Frère Maurice Lapointe
28 Québec (rencontre des Fêtes)
29 Drummondville (retraite des Frères) 
4 - 14 jan. Sangre de Cristo (retraite)

Frère Jean Bernier
26 - 31 déc. Drummondville (retraite des Frères)
4 - 10 jan. Loretteville (retraite des Frères)

Frère André Dubuc
26 - 31 déc. Drummondville (retraite)
11 jan. Varennes (collège St-Paul)
17 jan. Québec (La Relève)
Visites de communautés : à déterminer.

De retour d’Haïti
F. Richard Dupont arrivera au pays le 23 décembre.  Il
animera la retraite de Loretteville.  De plus, il accom-
pagne F. Bruno Blondeau qui revient au pays pour des
soins et du repos à la suite d’un infarctus.

RETRAITES

s   Du 26 au 31 décembre, à Drummonville ,
retraite animée par P. Gaston Perreault, c.s.v. sur le
thème de l’Esprit Saint.  (44 Frères)

s   Du 4 au 10 janvier, à Loretteville , retraite
animée par F. Richard Dupont, sur le thème de la
volonté de Dieu dans l’oeuvre de DLS. (45 Frères) 

Rencontre des Fêtes
     Le mardi 29 décembre , à la Maison St-Joseph,
2555, ch. Quatre-Bourgeois.  Accueil à 9 h 30, prière
et voeux à 10 h 30, repas fraternel à 12 h.



Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Quelle fête ! — Frère Benoît Marcoux réjouit toute la
communauté par sa disponibilité, ses mots encourageants.
En soulignant ses 76 ans, on ne peut s’empêcher de
penser : l’homme qu’il nous fallait!  Frère Benoît Mar-
coux, sous-directeur, la communauté vous offre ses
meilleurs appuis et ses voeux de bonne santé.

Pour le Honduras — Sensible aux souffrances de ce
pays, la communauté, en plénière, a voté un montant de
mille dollars prélevé de notre caisse secours.

Décès — Frère Marcel Héon n’est plus.  Il avait 88 ans.
Une vie bien remplie : enseignement, directorat et un fin
de carrière très pénible.  Seigneur, reçois-le bien chez toi,
il était notre ami.  
— Frère Ludovic Desjardins, décédé à 80 ans : 15 ans
dans l’enseignement, 12 ans à la direction de communau-
tés et 16 ans comme économe du district de Québec.
Homme de foi : il a cru, il voit.

Mission possible — On vient de publier le premier
numéro (troisième année) de ce bulletin d’information
destiné à notre personnel laïque.  Le duo Marcoux-Dubé
est responsable de son contenu.

Le 13 décembre  — Visite annuelle des anciens élèves
de Loretteville et de Québec.  Après l’Eucharistie, il y eut
échange de voeux accompagné de cadeaux.  Les anciens
visitent les Frères retenus dans leur chambre.  C’est  un
bon moment d’amitié.
Dans l’après-midi, la chorale de St-Nicolas vient nous
charmer dans un concert de grande qualité.  Deux heures
de chants de Noël.  Merci aux membres de la chorale.

En de La Salle  — Rassemblement du personnel laïque
et des Frères : ceux qui donnent et ceux qui reçoivent.
Un moment émouvant que cette fraternité. Frère Donald,
directeur, eut des mots encourageants pour le personnel
à notre service.  Il ajouta un cadeau souvenir.  Le ban-
quet permit d’échanger.  Merci à nos frères Cisterciens
pour le pâté à la viande «made in Rogersville», à nos
cuisiniers et à tout le personnel de la cuisine pour leur
grande délicatesse.

Bonne année à notre éditeur et à ceux qui nous
lisent.  Aux autres aussi...

Louis-Jacques BELLEMARE
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Résidence De-La-Salle, Sainte-Dorothée

Une chorale des Fêtes — À la suggestion de nos
employés, une chorale est constituée en vue de l’anima-
tion de nos rencontres des Fêtes.  Quinze braves (laïques
et religieux) se portent volontaires et participent aux
répétitions dans la gaieté, sous la baguette du Frère
Étienne Fortin.  Frère Gilles Beaudet accompagne au
piano.  Ça promet !

Hommages à Mme Lise Grondin — Notre commu-
nauté souligne les 17 années de Mme Lise Grondin au
service de nos malades.  Une plaque souvenir et un
bouquet de fleurs lui sont remis à la suite de l’éloge
présenté par Frère Julien Bergeron, directeur, au nom de
toute la communauté.  Mme Grondin remercie avec
gratitude, dit son bonheur d’avoir travaillé dans notre

maison et nous assure du souvenir impérissable de son
séjour parmi nous.

Souper des Fêtes — Animé conjointement par
F. Antoine Beausoleil et M. Jean-Baptiste Côté, le
succulent repas se déroule dans la gaieté.  À la surprise
de tous, le traîneau du Père Noël et de la Mère Noël
entre dans la salle à manger précédé de petits lutins.
Discours, chansons et devinettes se succèdent. Des
cadeaux distribués par nos visiteurs charment les convi-
ves.  La chorale se produit et connaît un succès étonnant.
Grand merci à tous les artisans de cette merveilleuse
soirée.

Alphonse CORRIVEAU



Édifice Jean-Baptiste-De La Salle

Le 9 décembre 1998 doit être marqué d’une
pierre blanche parce que les autorités gouvernemen-
tales et municipales ont souligné avec beaucoup de
sincérité et d’éloquence la pédagogie lasallienne et le
travail immense des Frères qui ont oeuvré pendant
un siècle à l’Académie de Québec
(1862-1962).

C’est à la suite des efforts de M. André Gaulin,
ex-député de Taschereau et ancien F.É.C. et de F.
Marcel Deshaies, directeur à la maison de la rue
Cook, que notre ancienne Académie de Québec a
pris le nom d’Édifice Jean-Baptiste-De La Salle.  Une
vingtaine de Frères étaient présents, de même que
M. Pierre Bernier, ancien de l’Académie, ainsi que F.
Isidore Cyr qui fut nommé à l’Académie en 1923; ce
dernier demeure encore le modérateur de l’Associa-
tion des Anciens.  Une quinzaine d’autres personnes
ont rehaussé l’événement de leur présence : sous-
ministres, attachés de presse, secrétaires, etc.

F. André Dubuc a parlé le premier.  Il a souli-
gné la devise Pro Deo et Patria, rappelant la double
formation religieuse et civile voulue par le saint
Fondateur. Il a brièvement brossé le tableau des sept
étapes de l’Académie qui, d’une école exclusivement
anglaise à l’origine est devenue une école supérieure
d’où sont sortis le Cégep de Sainte-Foy et la Faculté
des sciences de l’Administration de l’Université Laval.
L’orateur a mis en relief les principales luttes des
Frères afin d’obtenir des diplômes universitaires pour
leurs élèves.

M. Rémi Trudel, ministre des Affaires munici-
pales, a parlé «du fond de son coeur», insistant sur la
place prédominante des Frères dans l’évolution du
peuple québécois.  M. Gaulin a loué avec éloquence
la qualité de la pédagogie lasallienne et le rôle impor-
tant que les Frères ont joué dans la Capitale et dans
tout le Québec.

Jules CANTIN

Frère Jules Cantin ajoute que la revue Le Lien de la Fédération lasallienne du Canada publiera un article
plus élaboré sur cet événement ainsi que certains des discours qui furent prononcés.
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Un discret cinquantenaire

Il y a 50 ans ces jours-ci, à Compton, se
terminait la première session des Cent-Jours.  Nous
cinq, du district de Québec (FF. François-X. Auclair,
Roger Lemay, Raynald Gaulin, Grégoire Lévesque et
moi-même), nous revenions chacun chez soi, heu-
reux comme après un second baptême!  Qui avaient
été les artisans de cet événement hors du commun?
— L’Esprit Saint, bien sûr, la très sainte Vierge Marie
et, plus visibles, les frères Georges Tremblay et
François Gilbert.  Et les heureux élus de cette pre-
mière expérience?  Six de la région de Montréal ou
d’Ottawa et les cinq de Québec.

Le 14 décembre, F. Louis-Arthur Lehouillier,
directeur, nous recevait, nous les trois survivants de
Québec, pour une messe d’action de grâces et un
souper fraternel.  Ici, nous voulons remercier Louis-
Arthur de son bon accueil, le père Jean-Claude
Drolet, P.B., qui a présidé l’eucharistie, puis F.
Raynald Gaulin, l’artisan de la fête.  Merci à toute la
communauté pour son aimable réception.  Magnificat
surtout au Seigneur qui nous a tant aimés, nous les
premiers choisis, selon le frère Grégoire, «les plus
malades du district qui avaient un besoin urgent des
Cent-Jours.»

Philibert Marcoux

À tous les lecteurs, nos meilleurs voeux de joyeux Noël
et de bonne, heureuse et sainte année 1999 !



Échos du Conseil
Voici les principaux points qui furent traités lors de la réunion du Conseil de district qui s’est tenue

à Drummondville, le vendredi 11 décembre, à 15 h 30, avant le début du Chapitre de district.

Vente de la maison de la rue Clemow, à Ottawa  —
La maison a été vendue au prix de l’évaluation munici-
pale.  Les Frères quitteront la maison un peu avant le 22
janvier.

Rencontre des partenaires lasalliens  — La réunion
du 5 décembre, à Drummondville, a rassemblé 35 per-
sonnes : 17 laïcs et 18 Frères.  Il y eut un bon échange.
Un comité de coordination a été formé.

Colloque sur l’éducation de la foi — C’est un colloque
qui doit se tenir en l’an 2000, pour marquer le centenaire
de la canonisation de notre saint Fondateur.  L’équipe
chargée de la préparation de ce colloque s’est réunie une
deuxième fois le 11 décembre au matin.  Une journée
complète de réunion est prévue à la fin de mars.

Dons octroyés à la suite de l’ouragan Mitch — Le
Conseil a entériné deux dons pour aider les sinistrés
d’Amérique centrale : 50 000 $ versés par l’inter-médiai-
re de SECOLI et 10 000 $ versés par l’intermédiaire de
Développement et Paix.

Catéchèse en Haïti — On a voté 10 000 $ pour la
publication d’instruments pour la catéchèse dans les
écoles, en Haïti.

Collège St-Paul, Varennes — Le Collège St-Paul
s’apprête à souligner le centenaire de l’arrivée des Frères
à Varennes.  Divers concours sont organisés pour
sensibiliser à cet anniversaire le personnel et les élèves.
Les F.É.C. de Montréal ont accordé un don généreux au
comité des fêtes de l’école.

Gaston DUBÉ, secrétaire

AUX PRIÈRES

_   Frère Marcel (Oscar) Héon, décédé à Sainte-Foy,
le 5 décembre, à l’âge de 88 ans et 9 mois, après 72 ans
de vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu à Sainte-Foy,
le 9 décembre.

_   Frère Maurice Lacroix, décédé à Laval (Ste-
Dorothée), le 8 décembre, à l’âge de 79 ans, après  62
ans de vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu à la
Résidence D.L.S., le 9 décembre, puis en l’église Sacré-
Coeur d’Ottawa, le lendemain.

_   Frère Ludovic Desjardins , décédé à Sainte-Foy, le
10 décembre, à l’âge de 80 ans et 2 mois, après 62 ans
de vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu à Sainte-Foy,
le 15 décembre.

_   Frère Marcel Croteau, O.C.S.O., décédé à l’Ab-
baye des Pères Trappistes, à Rogersville, le 9 décembre,
à l’âge de 65 ans.  Il a passé 35 ans chez les F.É.C. avant
d’entrer chez les Trappistes.

_   M. René Beaulieu, décédé le 25 novembre, à l’âge
de 80 ans et 5 mois.  Il était le frère du F. Paul Beaulieu
(2595, ch. Quatre-Bourgeois, Ste-Foy).

_   Mme Gertrude Paré-McRae , décédée à Jon-
quière, le 3 décembre, à l’âge de 77 ans.  Elle était la
soeur du F. Bruno Paré (Sept-Îles).

_   M. Agapit Lemire , décédé à Drummondville, le 9
décembre, à l’âge de 91 ans.  Il était le père du F. Gérald
Lemire (Trois-Rivières, D.L.S.).

_   M. Roger Robert, décédé à Saint-Jérôme, le
18 décembre, à l’âge de 86 ans.  Il était le frère du
F. Maurice Robert (Résidence DLS, Ste-Dorothée).

REMERCIEMENTS

       Les membres de ma famille et moi remercions tous
les confrères pour leurs témoignages de sympathie et
leurs prières à l’occasion du décès de notre frère Roger.
Merci tout spécialement à ceux qui ont participé aux
funérailles.  (F. Joachim Laferrière)

       Un merci sincère pour la tendresse et la fraternité
manifestées à l’occasion du décès de mon dernier
frère René.  Votre sympathie, à cette occasion, m’a
grandement soutenu, ainsi que les familles de ses trois
enfants. (F. Paul Beaulieu)


