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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de janvier

Frère Maurice Lapointe
17 - 18 Ottawa
19 Ste-Dorothée (Archives)
25 - 26 Québec
28 - 29 Ottawa (fermeture de Clemow)

Frère Jean Bernier
26 Montréal (c.a. de REVDEC)

Frère André Dubuc
15 - 30 Visites de certaines communautés,

dont Sept-Îles.

BIBLIOTHÈQUE DE SPIRITUALITÉ, rue Cook, Québec

À la fin de décembre 1998, F. Benoît Piuze remettait son rapport annuel au Frère Procureur.  Les quelques
extraits suivants vous intéresseront sûrement.

Au cours de 1998, la bibliothèque s’est enrichie de 275 nouveaux volumes, sans compter
quelques ouvrages qui nous furent offerts par divers groupements ou des particuliers.  Il importe,
en effet, de faire constamment une mise à jour de notre bibliothèque, en fonction de l’évolution de
la vie paroissiale, diocésaine ou ecclésiale.

La clientèle a augmenté notamment à la suite d’une campagne publicitaire plus étendue et
même ciblée.  Le nombre des usagers est passé de 1105 inscrits en janvier 1998 à tout près de
1300 en fin d’année.

Il semble bien que le service de la BIBLIOTHÈQUE DE SPIRITUALITÉ remplit sa mission qui
vise, tout d’abord et avant tut, l’éducation de la foi et l’offre d’une nourriture spirituelle aux affamés.

Nos remerciements aux Frères Benoît Piuze, Jacques Sanschagrin, Charles Fortier, ainsi qu’à Mme Sylvie
Savard, pour l’excellent service offert à la population.

Grégoire LÉVESQUE 



Échos des communautés
Maison St-Joseph, Ste-Foy

Des adieux — Les Frères cisterciens de Rogersville,
Maurice et Shawn, en communauté avec nous, nous ont
quittés.  Après le temps des fêtes, ils laisseront Rogers-
ville pour la suite de leurs études à Oka.  La communauté
a souligné avec affection ce départ à l’occasion duquel
Frère Donald, notre directeur, a mis en évidence leurs
qualités communautaires et les services occasionnels
rendus.  Avec émotion, les deux Frères nous assurent que
notre maison est sur la liste de prière à leurs bienfaiteurs.
Merci, Maurice et Shawn.

Le temps des fêtes — Dans une chapelle très fleurie, la
communauté voisine est venue célébrer avec nous,
apportant une aide à la chorale.  Notre aumônier tire la
grande leçon de cet événement unique.  À la salle de la
Pieta, notre directeur offre ses voeux accompagnés de
cadeaux appréciés.  Nous avons goûté, une fois de plus,
à cette belle fraternité reconnue dans la maison.  En
après-midi, le F. Directeur et le F. Sous-

Directeur, des spécialistes du chant, dirigent les chants de
Noël pour toute la maisonnée réunie au solarium, y
compris les malades.   Ce fut un très bon moment de joie.

Des voeux — C’est F. Jean-René Dubé qui présenta les
voeux de bonne année à Frère Maurice Lapointe,
visiteur.  Dans cette cérémonie, il y avait plus que de
l’éloquence : le coeur  occupait une large place.  On a
demandé la publication du texte de Jean-René.  Notre
maison recevait un grand nombre de Frères de la région.
Un banquet d’hôtel leur fut servi.  Un autre bon moment
de nos fêtes.

Notre Épiphanie — Tradition maintenue du pois et de
la fève.  La reine est venue la première en la personne du
F. Philibert Marcoux qui vient d’avoir 85 ans.  F. Donat
Girouard fut couronné roi.  La cérémonie apporta une
joie nouvelle, mais pour un royaume éphémère.

Louis-Jacques BELLEMARE

Maison pie-ix, montréal

À l’invitation du directeur, F. Conrad Binet,
F. Grégoire Lévesque est venu rencontrer les Frères de
la communauté, le vendredi 11 décembre.  Dans un
entretien chaleureux et plein d’enthousiasme, il nous a fait
partager sa riche et longue expérience de la vie frater-
nelle.  Merci, Frère Grégoire, de votre visite et du
partage si évident de vos convictions profondes.  Que vos
encouragements et vos suggestions transparaissent dans
nos relations quotidiennes!

Le 19 décembre, les Frères de la communauté
étaient les invités du Camp De-La-Salle pour une célé-
bration communautaire préparatoire à Noël.  Les nom-
breux  collaborateurs  du  camps  d’été, et  même ceux

qui profitent de ses installations, étaient réunis pour y
participer.  Après la messe à la paroisse, un apéro nous
est offert, ce qui met sans tarder les coeurs à la joie.  On
attend ensuite le Père Noël (venu tout exprès de Québec)
qui procédera au dépouillement de l’arbre de Noël.
L’atmosphère est à la fête et, avant l’ouverture des
cadeaux, c’est l’attente, puis la surprise amusée.  On
admire la grande variété des présents.  Ces moments de
liesse se poursuivent au souper, un repas plantureux
préparé de longue main par les fidèles de la place.  Merci
de tout coeur à Robert Lavallée et à Damien Boulanger,
responsables de cette rencontre fraternelle.

Communiqué

NOUVELLES OBÉDIENCES : F. Jean-Paul Rivard, de la communauté de la rue Bossuet, à Montréal, est nommé
à la Résidence D.L.S., Laval.      F. André Lauzière , de la communauté de la Maison Marie-Victorin, à Montréal, est
nommé à la Maison St-Miguel, rue Laverdure, à Montréal.



Mont-bénilde

À Mont-Bénilde, la communauté éducative
poursuit ses efforts pour réaliser le projet éducatif lasal-
lien.  Du côté de la communauté, neuf Frères collaborent
à l’oeuvre d’éducation par des tâches variées.  Le
personnel de l’école comprend vingt-cinq personnes.
Toutes ces personnes accomplissent leur ministère
d’éducation de la jeunesse.  L’esprit est excellent, tout le
monde collabore.  Cette communauté éducative, sous la
direction de F. Florent Gaudreault, directeur général, et
de M. Bernard Cotnoir, directeur des services pédagogi-
ques, se réjouit du bon esprit qui règne à l’école après les
quatre mois qui viennent de s’écouler.

À la rentrée, le 6 janvier, nous comptions
260 élèves, dont 34 filles.  L’internat compte 52 pension-
naires guidés par 3 animateurs.  Il y a 61 inscriptions
définitives (48 garçons et 13 filles) pour la première
secondaire, en septembre 1999.  Les responsables de la
pastorale se félicitent des activités réalisées au premier
semestre : présence aux pauvres, journées de réflexion,
cours d’enseignement moral religieux catholique, cause-
ries par certaines personnes ressources et réflexions
fréquentes pour lancer les objectifs à poursuivre au début
de la semaine.  Les 45 élèves de cinquième secondaire
ont déjà fait leur choix pour le cégep de l’an prochain.

Sous la responsabilité de F. Louis-Paul Lavallée
et de M. Michel Rivard, une quinzaine de jeunes chemi-
nent en vue de la participation aux journées mondiales
des jeunes, à Rome, pour l’an 2000.  Une catéchèse bien
programmée préparera ces jeunes à profiter pleinement
de cette rencontre internationale.

La communauté des Frères compte neuf person-
nes, dont un Frère de l’Instruction chrétienne, le Frère
Roger Hébert.  Nous espérons que d’autres  Frères
viendront se joindre à notre groupe qui comptait, il y a
quelques années, quinze personnes.  Sept Frères ont fait
la retraite de Drummondville et un autre termine celle de
Loretteville.  Notre projet communautaire nous encou-
rage à nous impliquer dans le milieu, à penser aux pau-
vres, à collaborer avec la paroisse pour l’animation des
célébrations eucharistiques.  Un membre de la commu-
nauté participe à un comité spécial qui étudie l’avenir des
paroisses de notre région.  Nous prions souvent pour les
vocations.  M. Émile Lemaire, prêtre, vient célébrer la
messe chaque jour, du lundi au vendredi, à 7 h 10.

La communauté de Mont-Bénilde a pu se joindre
à celle de la Résidence De-La-Salle pour la rencontre de
préparation à l’Avent.  Nous avons été moins chanceux
pour la rencontre des fêtes, prévue le 4 janvier.  Cette
rencontre a été annulée à cause du mauvais temps, mais
elle est remise au 22 janvier.

À Pointe-du-Lac, d’importants travaux ont été
faits en décembre pour sauver la berge du fleuve, endom-
magée par les eaux au printemps dernier.  Chaque
vendredi, la communauté se retrouve à Pointe-du-Lac
pour fraterniser dans un moment important de détente,
d’échanges, de repos et célébrer à l’occasion les anniver-
saires des confrères.

Nous remercions tous les Frères, spécialement
ceux de nos deux infirmeries, qui nous appuient de leur
prière dans notre travail auprès des jeunes.

Léonard LEDUC

CENTRE DE JOUR LASALLIEN, St-Nicolas

Frère Rosaire Rivard  nous fait part de quelques statistiques concernant ce centre qui permet quelques jours
de repos, durant l’été, à des gens de condition modeste ainsi qu’aux parents des Frères.

Au cours de l’été 1998, nous avons reçu 2 784 personnes réparties en 95 groupes :

Gens des paroisses   6 groupes   157 personnes
Personnes âgées, handicapées 39 groupes   952 personnes
Jeunes   3 groupes   103 personnes
Organismes communautaires 13 groupes   404 personnes
Communautés religieuses   8 groupes   133 personnes
Parenté des Frères 26 groupes 1035 personnes.



Échos de Rome

Le nombre d’ordinateurs branchés sur le réseau
Internet a presque triplé au cours des dix-huit derniers
mois à la Maison généralice.  Plus d’une trentaine.  En
juin dernier, le Secrétaire général signait un contrat en vue
du renouvellement de l’équipement du service télépho-
nique.  On optait pour des appareils plus modernes et le
nombre de lignes disponibles passait de quinze à
quarante-cinq. Les travaux se feraient au cours de l’été et
on assurait la mise en oeuvre du nouveau service fin
septembre au plus tard.

Mais l’Italie étant l’Italie, fin septembre arrive et
rien... niente.  De même pour fin octobre...  Fin no-
vembre, toujours niente.  On reste toujours avec les
vieux appareils et les lignes en nombre réduit.

Or, ce qui devait arrivé s’est produit dans
l’après-midi du 30 décembre.  Une dernière surcharge 

et le système chavire.  C’est le désastre : plus de service
téléphonique, plus d’accès à l’Internet, plus de  capacité
de recevoir les messages qui nous sont adressés.  C’est
la période du grand silence.  La compagnie de téléphone
contactée nous installe une seule ligne temporaire qui ne
doit servir qu’en cas d’urgence.  Le 31 décembre étant
jour férié, il n’est pas question de venir réparer nos lignes.
De même pour le premier de l’an et le lendemain.  Le 3
janvier tombe un dimanche cette année, donc pas de
service.  Enfin, le lundi 4,  arrivent les techniciens.  Ils
vont prendre deux jours pour brancher tous les nouveaux
appareils et nous mettre de nouveau en contact avec le
monde...

Vous avez vos tempêtes de verglas.  Nous, nous
avons... l’Italie!   Buon anno a tutti !

Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES

`   Frère Simon Sauvé, décédé subitement le 10 jan-
vier, à Longueuil, à l’âge de 73 ans, après 56 ans de vie
religieuse.  Membre de la communauté de la maison
provinciale, il assurait la comptabilité du district, des
F.É.C. de Montréal et d’Ottawa.  De plus, il était anima-
teur spirituel d’un groupe de cursillistes de la région de
Hawkesbury.  Les funérailles ont lieu le mercredi 13
janvier à la Résidence De-La-Salle, Laval, et le jeudi 14
janvier, en l’église d’Alfred.  Le corps sera inhumé au
cimetière d’Ottawa.

`   M. Roger Robert, décédé à St-Jérôme, le 18 dé-
cembre, à l’âge de 86 ans.  Il était le frère du F. Maurice
Robert (Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).

`   Mme Alvine Giguère LaRue , décédée à Neuville,
le 22 décembre, à l’âge de 91 ans.  Elle était la mère du
F. Georges LaRue (Maison Bx-Salomon, Ste-Foy).

Toute notre sympathie aux confrères éprouvés et
l’appui de notre prière.

CENTENAIRE F.É.C. À SAINT-PAUL

L’année 1999 marque le centenaire de l’ar-
rivée des Frères des Écoles chrétiennes au collège
Saint-Paul, à Varennes.  Fondé en 1854, le collège a
été pris en charge par les F.É.C. en 1899.

Afin de souligner cet anniversaire important,
un comité a été formé; il regroupe des délégués de la
direction, du personnel, de la corporation et de la
communauté de Varennes.  De nombreuses activités
ont été planifiées.  Parmi ces dernières, mentionnons
la comédie musicale sur De La Salle et des concours
(production artistique, composition, génies en herbe
et page Web) qui invitent les élèves à faire des
recherches sur saint Jean-Baptiste de La Salle, les
Frères ou l’histoire du collège St-Paul.  Et ce n’est
qu’un début.

Lasalliana, no 46
Vous avez reçu ou vous recevrez prochaine-

ment ce numéro de janvier 1999.  Ne manquez pas
de lire l’article du F. Richard Dupont.


