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HAÏTI

Le 19 mars, on célébrera en Haïti le 125e anni-
versaire de l’école St-Joseph, puis le dimanche 21 mars,
le 25e anniversaire de l’arrivée des Frères.  C’est en effet
le 24 janvier 1974 que F. Paul-Émile L’Heureux arrivait
à l’Île de la Tortue.

Les confrères d’Haïti ont eu une belle rencontre
communautaire dans la nuit de Noël.  Les Frères de la
Tortue n’ont toutefois pu traverser à cause du mauvais
temps et un certain nombre de Frères étaient indisposés
: grippe, fatigue...  Beaucoup de pluie et de vent, fin
décembre.

Frère Alvaro, vicaire général, est en Haïti depuis
le 20 janvier.  Le 25 au matin, F. Ernest allait le conduire
à Port-au-Prince pour son départ vers Miami, puis le
Pérou.  F. Félix Mejia était du voyage pour aller subir des
examens pour le coeur, à Port-au-Prince.

Nouvelles venant du F. Ernest Bourgault

LORETTEVILLE

Même si F. Hervé Lachance se remet de toutes
les fractures subies récemment, l’équipe des Visiteurs
considère qu’il serait imprudent, pour lui, de s’expo-
ser de nouveau sur les marches étroites de l’escalier
de la communauté de Loretteville.  Muni de son congé
de l’infirmerie, il aménagera dans la communauté de
la rue Cook, à Québec.

Prompt et complet rétablissement à F. Hervé!
Gratitude à F. Jacques Roy qui accepte avec joie
d’assumer le ministère de l’animation et de la direc-
tion de la communauté du Tremplin.

F. André Dubuc

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de février

Frère Maurice Lapointe
2 - 6 Québec, rue Cook (visite pastorale)
9 -11 Saint-Raymond (visite pastorale) 

Frère Jean Bernier
2 La Prairie (en soirée, Lucernaire)
4 Mont-Bénilde (après-midi et soirée, c.a.)
5 -15 Visites pastorales

Frère André Dubuc
9 -12 Ste-Foy, Carrefour J.  (visite pastorale)

Rencontres communautaires
pour le Carême

Région de Québec :

•   Le dimanche 7 février, à compter de 16 h, à la
Villa des Jeunes.  Le souper sera servi.  Animation
par la communauté de la Villa.

Région de Montréal :

•   Le dimanche 14 février, à compter de 16 h, à la
Résidence D.L.S., Ste-Dorothée.  Le souper sera
servi.  Animation par la communauté de Varennes.

Région de Trois-Rivières :

•   Le vendredi 12 mars, à compter de 16 h, à la
Rés. D.L.S., Trois-Rivières.  Le souper sera servi.
Animation par la communauté de Trois-Rivières.

Région d’Ottawa :

•   Le jeudi 11 février, à la Maison St-Joseph.
Animation par la communauté de la Maison St-Jo-
seph.



Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

La relâche  — Dans une salle bien organisée, tous
sont invités à participer à notre bingo annuel.
L’assistance est nombreuse, les prix alléchants.
Nos joueurs ne sont pas compulsifs, mais un peu
inquiets, ambitieux.  Il y eut des déceptions.  Le
grand gagnant fut F. Hervé Lachance avec quatre
trophées.  Merci aux organisateurs, aux partici-
pants, au meneur de jeu en la personne du F. Do-
nald.

Séjour prolongé — F. Bruno Blondeau se disait
prêt à repartir pour la Tortue.  Les médecins ne
sont pas du même avis,  eux qui ont découvert  

que deux ou trois artères sont sérieusement bou-
chées.  La solution?  – Trois pontages proposés par
l’hôpital Laval, à une date qui ne semble pas fixée
pour le moment. Nous vous accompagnons, Frère
Bruno !

Partage d’expérience — Le 27 janvier, un repré-
sentant de la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin
viendra rencontrer le personnel infirmier et la
communauté.  Nous avons encore à apprendre
comment accompagner nos «partants».

Louis-Jacques Bellemare

Maison Saint-Joseph, Ottawa

Le mercredi 13 janvier, la communauté
recevait, lors de sa rencontre communautaire,
M. Lysis N’Goubili, Congolais de Brazzaville et
étudiant à l’Université d’Ottawa.  Ce jeune homme
est venu partager avec nous son bonheur d’avoir été
introduit dans l’Église catholique.  En effet, il fut
baptisé et confirmé lors de la messe de minuit, à
l’église Sainte-Anne d’Ottawa.  Il est à signaler que
le frère Gérard Martel s’est appliqué durant plu-
sieurs semaines à la pré-

paration de ce nouveau chrétien, à la demande de
M. André Drouin, curé de Sainte-Anne.

Le 24 janvier, nos trois confrères de la
maison de la rue Clemow s’unissaient définitive-
ment à notre équipe communautaire, laquelle leur
était déjà familière.  Il va sans dire que leur apport
assuré à la vie commune s’avérera un enrichisse-
ment des plus précieux.

Communiqué

Journée de la vie consacrée

le mardi 2 février 1999



Des jeunes rencontrent un Frère aîné

Le 11 janvier dernier, je me promène, à
l’étage du sous-sol du collège St-Paul;  histoire de
respirer l’air de mon école, mais surtout d’écouter
et de regarder.  C’est inouï ce qu’on peut entendre
et voir dans ces lieux, un jour de classe.

Mon attention est
vite attirée par un groupe
d’élèves qui échangent cal-
mement.  Ils ne semblent
guère préoccupés par les
manuels et les cahiers
d’exercices ouverts sur la
table.  Vous ne me croirez
pas, ils parlent du vieux
collège St-Paul...  J’ap-
prends que, dans le cadre
de la préparation des célé-
brations du centenaire des
Frères à St-Paul, six élèves
ont rencontré un certain Frère Sylvio qui était
directeur à Varennes de 1947 à 1950.

Pendant un long moment, ce dernier a ré-

pondu avec une précision déconcertante à toutes
leurs questions : Pourquoi les noms bizarres des
Frères comme Olippius, Arcadius ou Mammat?
De quoi avait l’air Varennes et le collège au milieu
du siècle?  Combien d’élèves, de classes, de
pensionnaires? Etc.

L’une a été éblouie
par la mémoire spatio-tem-
porelle de Frère Albert qui,
avec une précision d’archi-
tecte, leur faisait visiter
l’ancien collège à travers
l’actuel.  Un autre était en-
core ébahi par tous les dé-
tai ls  croust i l lants  de
l’opération nettoyage des
tuyaux qui apportaient l’eau
du fleuve...  Tous étaient
émerveillés par ce véné-

rable Frère, habile conteur, qui faisait parler de
vieux murs avec éloquence, précision et  beaucoup
d’affection...  Une fois de plus, je filai à ma réu-
nion, fier de mes aînés.

Un administrateur interloqué



Échos de Rome
Il est arrivé dans le passé que la Maison

généralice ait été visitée par des indésirables aux
doigts collants.  La chose s’est produite encore une
fois en novembre dernier.  En voici le scénario.

En soirée, vers 10 h 30, l’Économe général,
Frère Jordi Oller, dont la chambre est à deux portes
de celle de Frère Jean-Marc, découvre, en passant,
que la porte de chambre de celui-ci est grande
ouverte.  «Étrange à cette heure-ci, se dit-il, mais
peut-être est-il sorti pour quelques instants seule-
ment.»

Trois heures du matin, Frère Jean-Marc se
lève pour des raisons que je n’ai pas à expliquer (les
plus de 60 ans comprendront...) et découvre à son
tour que la porte de sa chambre est grande ouverte.
«Tiens, se dit-il, j’ai dû mal l’enclencher», il la referme
et se glisse sous les couvertures.

Au petit déjeuner, Frère Georges Ley, un
couche-tôt lui aussi, raconte à Frère Jean-Marc que,
vers 10 h, quelqu’un a essayé de s’introduire dans sa
chambre, mais comme il a l’habitude de bloquer la
porte avec une chaise...  Quelques mi-

nutes plus tard, vers 10 h 20, le Frère Vicaire général,
en approchant de sa chambre, aperçoit un «grand
jeune homme barbu» qui essaie de pénétrer dans la
chambre voisine, celle du Frère Conseiller Gerard
Rummery, alors absent.  Se sentant pris en défaut, le
«grand jeune homme barbu» prend la poudre
d’escampette et enjambe l’escalier menant au sous-
sol, le Frère Vicaire à ses trousses.  Mais rendu au
sous-sol, niente;  jeune homme et barbe sont dispa-
rus!

La morale de cette histoire?  Un billet de cent
dollars américains a été retiré du porte-monnaie du
Frère Économe général!  Moins chanceux encore,
Frère John Blease a dû faire ses adieux à quatre
beaux billets de cent dollars américains qu’il gardait,
lui aussi, dans son porte-monnaie.  Mettons donc nos
portes sous clé ou, au moins, gardons nos porte-
monnaie à l’abri des voleurs.

Jean Sylvestre

P.-S.  Frère Jean-Marc, lui,  n’a rien perdu.  On estime
que le voleur, apercevant l’imposante masse qui
reposait sous les couvertures, s’est envolé sans même
fermer la porte, ne voulant pas risquer de la réveiller!

AUX PRIÈRES

`   Frère Louis-Georges (Florent) Deshaies,
décédé à Trois-Rivières, le 24 janvier, à l’âge de
85 ans et 6 mois, après 69 ans de vie religieuse.
Funérailles en l’église St-Jean-Baptiste de La
Salle, à Sainte-Foy, le 27 janvier, à 14 h.

Que le Seigneur l’introduise dans son
Royaume d’amour!

Remerciements
Frère Georges LaRue remercie tous les

confrères qui lui ont donné des marques de
sympathie à l’occasion du décès de sa mère,
Mme Alvine G. LaRue.


