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AGENDA

FÊTES À LA MISSION D’HAÏTI
Du 13 au 24 mars, les FF. Maurice Lapointe,

DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine d'avril
Frère Maurice Lapointe
6 - 14 Montréal, Marie-Victorin (visite pastorale)
Ottawa (Cité collégiale)
8
9
Montréal (comité de pastorale des vocations)
Montréal (réunion des partenaires au Centre
15
Impact jeunesse)

Frère Jean Bernier
5 - 10 Visites pastorales (à déterminer)
12
Montréal (c.a. de l’Escale)
FF. Hubert Boulanger, Félix Mejia, Maurice Dussart, Jean
Bernier et Gérald Savard.

Frère André Dubuc
visiteur, Jean Bernier, visiteur auxiliaire, Lucien Boisvert et
Paul-Émile Legault, anciens missionnaires, séjournèrent en
Haïti afin de visiter les Frères et de souligner deux anniversaires particuliers: le 125e de l’École Saint-Joseph, fondée
par les Frères de l’Instructionchrétienne, et le 25e anniversaire de l’ouverture de la mission lasallienne en terre
haïtienne.
Le vendredi 19 mars, fête de saint Joseph, une
messe solennelle fut célébrée à la cathédrale de Port-dePaix. Les visiteurs se joignirent ensuite aux Frères de la
communauté de l’école Saint-Joseph pour le repas du
midi. En soirée, un repas fut servi auquel assistaient les
Frères, les professeurs et un bon nombre d’anciens élèves
de l’école Saint-Joseph. Une centaine de convives apprécièrent les mets du pays préparés avec abondance et la
justesse des hommages de reconnaissance qui furent
rendus à cette occasion aux Frères de l’Instruction
chrétienne et à leurs successeurs dans la direction de
l’école.
(suite à la page 3)

6-9
12
13...

Loretteville, le Tremplin (bain de jouvence)
Varennes (c.a. du collège St-Paul)
Calumet, CNDLR (éclatement printanier)

Comité des partenaires lasalliens
Les 19 et 20 mars, Mme Michelle Pru-d’homme,
MM. Sylvain Beauregard, Yves Gaudreault, Pierre
Girard, Hugo Pelletier, FF. Pierre Bélisle, Jacques Roy et
André Dubuc, tous membres du comité des partenaires
lasalliens, se sont réunis à Cap-de-la-Madeleine.
Occasion de mieux nous connaître, de nous
apprivoiser, de nous raconter nos rêves, définir nos
objectifs, décrire nos projets actuels et futurs, etc. Nous
avons convenu de nous revoir les 6 et 7 mai.
A.D.

Suite de la première page : Fêtes à la mission d’Haïti
Le dimanche 21 mars, par un beau soleil de printemps, une messe solennelle fut présidée à la cathédrale de
Port-de-Paix par Mgr Colimon, évêque du lieu. Ce fut une
grande, longue et belle cérémonie liturgique. La foule
participait activement, entraînée par le rythme des chants
créoles. L’hommage alors rendu aux Frères fut émouvant.
Les mots venaient du coeur. Mgr Colimon apprécie
beaucoup le charisme lasallien et il tient pour une grande
grâce du ciel la présence des Frères dans son diocèse. Il est
venu par la suite partager les agapes fraternelles à la
résidence de la communauté de Saint-Joseph. Près de 150
personnes avaient été invitées.
Les échanges furent
abondants, l’atmosphère était à la joie, de nombreux anciens
étaient heureux de retrouver leurs anciens maîtres. Plusieurs se sont informés avec un vif intérêt des anciens
missionnaires qui n’ont pu se rendre sur les lieux.

FF. Edgar Figueroa (délégué des districts de Colombie),
Bernardo Montés, Ernest Bourgault et Félix Mejia.

Les Frères Maurice et Ernest y allèrent de courtes
allocutions bien tournées qui surent donner le sens de la

fête, faire ressortir le magnifique travail accompli au fil des
ans par les Frères et leurs dévoués partenaires dans la
mission apostolique en terre haïtienne. Une rue devait être
inaugurée au nom de De-La-Salle. La cérémonie n’a pas
eu lieu car le mauvais temps de la
semaine a empêché
les ouvriers de parfaire le travail de
préparation des
lieux.
Le lendemain,
lundi 22 mars, une
rencontre générale
de tous les Frères
de la mission fut
Les deux novices : FF. Clermont
tenue au Centre DeBozier et Jean-Pierre Anndy
La-Salle. Les Frères Maurice Lapointe et Jean Bernier s’adressèrent aux
Frères pour leur dire leur reconnaissance et pour faire le
point sur l’état de la mission, sur les formes de collaboration
avec le district de Bogota et sur l’énoncé de mission
approuvé par le Conseil de secteur.
En Haïti, les Frères ne sont pas des «exilés», mais
bien des «exodés» en marche sur les chemins de Dieu, pour
annoncer l’Évangile aux pauvres. Qu’il est beau cet
engagement missionnaire de haute fidélité! Reconnaissance
éternelle à tous ces vaillants apôtres, anciens et actuels, qui
acceptèrent de sortir de soi pour entrer généreusement sur
les riches chemins des appels d’autrui. De La Salle est
sûrement heureux de les savoir ainsi de fidèles dispensateurs des mystères de Dieu.
Jean Bernier

Mais ce matin, alléluia,
notre bonheur a jailli du tombeau !

JOYEUSES PÂQUES
À TOUS NOS LECTEURS !

Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Visite canonique — Nous avons bénéficié récemment de la visite canonique de F. André Dubuc. Il
a mis 15 jours à nous accompagner. Il sait voir,
écouter, consoler. Il a vécu avec nous à longueur
de journée. La communauté le remercie d’avoir
bien compris sa mission au milieu de nous. Dans
son rapport oral, il a souligné les bons soins
donnés aux malades et a félicité les responsa-

bles laïcs et religieux. Frère André, vous êtes
passé en faisant le bien. Merci !
Le 19 mars
être fier de
matin, office
souper, deux
!

— Fête solennelle. Saint Joseph doit
nous : messe célébrée avec éclat le
du soir chanté avec attention. Au
vins... On est à la maison Saint-Joseph
Louis-Jacques Bellemare

Résidence D.L.S., Trois-Rivières
Rencontre à l’occasion du carême
Le vendredi soir 12 mars, nous recevions la
communauté Mont-Bénilde pour une rencontre
fraternelle. Ce fut d’abord un temps de prière et de
réflexion sur les thèmes de chacun des dimanches
du carême. F. Roger Hébert, i.c., avait illustré ces
thèmes par des tableaux représentant les personnages de évangiles lus durant cette période liturgique.
Ce fut ensuite un apéro et un excellent repas partagé
dans la joie.

Rencontre de prière pour les vocations
Le dimanche 21 mars, la communauté participait, en l’église St-Laurent, à une célébration de la
Parole sur le thème : «La vocation, mission de la
famille chrétienne dans l’Église et le monde de ce
temps». L’animation nous était confiée et il y avait
participation des parents chrétiens.

Au cours de cette célébration, il y eut écoute
de la Parole de Dieu, accueil du témoignage d’un
couple qui vit un patient dialogue avec leurs enfants
maintenant jeunes adultes, puis quelques extraits de
l’encyclique de Jean-Paul II intitulée «Les tâches de la
famille chrétienne dans le monde d’aujourd’hui»
(paragraphes qui traitent de la famille chrétienne
comme communauté qui croit et évangélise et
comme communauté qui dialogue avec Dieu).
Ces éléments de la célébration étaient ponctués de chants appropriés, de moments de silence et
de prières. Pour prolonger la célébration, un texte
intitulé «Pour le bonheur de vos foyers» a été remis
pour diffusion dans les familles.
C’est dans les foyers heureux que l’appel de
Dieu peut se faire entendre et que les vocations
peuvent éclore.
Communiqué

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
À Sainte-Foy :

À Montréal :

Messe le vendredi 14 mai, à 19 h, en l’église
Saint-Jean-Baptiste de La Salle, Sainte-Foy. Chant par
les Frères et les Anciens sous la direction de F. Maurice
Massicotte. Après la messe, vin d’honneur au sous-sol
de l’église.

Messe le dimanche 25 avril, à 10 h, en l’église
Saint-Jean-Baptiste de La Salle (angle boul. Pie-IX et rue
Hochelaga), Montréal. La célébration est présidée par
le curé de la paroisse, M. l’abbé Jean-Claude Girard.

Échos de Rome
Ça y est, le cauchemar est en train de se réaliser.
Le cauchemar, c’est l’affluence des touristes et pèlerins
qui se rendront dans la Ville Éternelle pour le jubilé de
l’an 2000.
On estime de 20 à 30 millions (certains disent
même 40 millions) le nombre de personnes qui visiteront
Rome entre l’été de 1999 et la fin de l’année sainte en
décembre 2000. Avec tous les problèmes que ça
représente en fait de logements, de circulation, etc.
Depuis le 1er mars dernier, la circulation est
interdite aux autocars touristiques dans le centre-ville de
Rome, y compris le Vatican. On dépose les touristes à
leurs hôtels, ou encore l’on stationne les autocars dans
d’immenses parcs de stationnement qui ont été aménagés,
pour la plupart, sur la voie qui ceinture la ville de Rome
(Annulare). Et là, débrouillez-vous, les touristes!

AUX PRIÈRES
^
Mme Marie Bouthillier-Desnoyers, décédée le
7 mars, à 90 ans. Elle était la belle-soeur du F. Maurice
Desnoyers (Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).
^ Mme Armand Rivard, décédée le 7 mars. Elle était
la belle-soeur du F. Jean-P. Rivard (Ste-Dorothée)
^
Mme Fernande Beaudoin-Lacroix, décédée le
14 mars, à St-Anselme. Elle était la soeur de feu F. Désiré
Beaudoin.
^ M. Armand Corbeil, décédé le 15 mars, à Asbestos.
Il était le frère du F. Isidore Corbeil (Ste-Dor.).
^ M. Lorenzo Chabot, décédé le 16 mars, à St-Lazare.
Il était le frère du F. Albert Chabot (Haïti).
^ Mme Marguerite Morasse, décédée le 16 mars, à
78 ans. Elle était la belle-soeur du F. Fernand Morasse
(Montréal, Maison Bénilde).
^ M. Henri-Paul Bouffard, décédé le 19 mars à LacMégantic, à l’âge de 78 ans et 11 mois. Il était le frère du
F. Maurice Bouffard (Longueuil).

On avait d’abord prévu se servir d’un tronçon de
chemin de fer désaffecté pour construire une voie spéciale
pour les autobus, leur permettant de circuler à partir de
l’Annulare jusqu’à un immense parc souterrain qu’on
allait construire près du Vatican. Mais le projet a avorté.
On espère toujours que la nouvelle ligne du métro
qui relierait le centre-ville à l’aéroport de Fiumicino (avec
une station au coin des rues Aurelia et Delle Consigliere,
près de la Maison généralice) sera inauguré à temps pour
l’ouverture de l’année jubilaire, mais à en juger par l’état
actuel des travaux, on peut en douter.
Et ça ne fait que commencer. Il faudra sans
doute un miracle de Padre Pio, qui sera béatifié à Rome
le 2 mai prochain, pour que tout tombe en place. Et moi,
j’y crois aux miracles...
Giovanni Silvestro

^
M. Alphonse Lefebvre, décédé à Montréal le
20 mars, à l’âge de 78 ans et 10 mois. Il était le frère du
F. Antonio Lefebvre (Montréal, Marie-Victorin).

Remerciements
Ma parenté et moi disons un sincère merci aux
confrères pour la sympathie dont ils ont témoigné à
l’occasion du décès de mon frère Lorenzo. À tous, un
beau bonjour !
F. Albert Chabot

RAPPEL
La messe commémorative pour Frère René
Lemieux aura lieu à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée,
le samedi 10 avril, à 10 h. Les membres de la parenté
du Frère René seront présents.

Pour ceux qui ont accès à Internet, voici un site intéressant sur le bienheureux Père Nicolas Barré :
http://www.cef.fr/nicolas.barre

