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RETOUR EN MISSION

Nous avons été heureux de revoir durant le mois
de juillet quelques confrères qui travaillent en Haïti ou au
Cameroun durant l’année.  Déjà le mois d’août marque
le départ pour certains d’entre eux.

F. Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire en charge
d’Haïti, nous quitte aujourd’hui, 6 août.  Heureusement il
reviendra au début d’octobre pour un second temps de
repos au pays.

F. Gilles Martineau est retourné le 5 août pour
reprendre la direction du Collège D.L.S. de Douala.  Il
était accompagné de M. Paul Dongmo qui, après trois
ans d’études à Montréal, retourne comme professeur au
Collège de Douala.

Autres retours en août : F. Jean-Paul Dumais qui
regagne Diang, au Cameroun, le 28 et F. Gilles Guay qui
regagne Port-de-Paix le 29.

D’autres retourneront au cours de septembre et
parmi eux, FF. Félix Mejía et Bernardo Montès, Frères
colombiens qui travaillent en Haïti depuis cette année et
que nous aurons le plaisir de connaître car ils doivent
arriver ici le 7 août et séjourneront parmi nous jusqu’au
3 septembre.

FF. Richard Dupont  et  Roger Cotnoir sont déjà
retournés en juillet, le premier à Port-de-Paix et le second
à Diang.

Deux anciens missionnaires d’expérience retour-
nent en Haïti : F. Louis-René Pelletier (qui était à Rome
cette année) et F. Claude Gagnon. 

À tous, bon travail apostolique !   Et remercie-
ments à ceux qui reviennent définitivement  après plu-
sieurs années de mission en Haïti : FF. Manuel Estrada,
Philippe Proteau, Maurice Dussard, Gérald Savard et
Michel Lepage.   Un merci spécial au F. Raymond
Laneuville qui avait été prêté pour un an à Haïti par le
district de Douala.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine d'août

Frère Maurice Lapointe
14-15 St-Jérôme (retraite)
16 Longueuil (Conseil de district)
21 Laval, Ste-Dorothée (fête des jubilaires)
22 Ste-Foy, Maison St-J. (fête des jubilaires)
25-26 Ottawa

Frère Jean Bernier
9-15 St-Jérôme (retraite)
16 Longueuil (Conseil de district)
21 Laval, Ste-Dorothée (fête des jubilaires)
22 Ste-Foy, Maison St-J. (fête des jubilaires)

Frère André Dubuc
16 Longueuil (Conseil de district)
21 Laval, Ste-Dorothée (fête des jubilaires)
22 Ste-Foy, Maison St-J. (fête des jubilaires)
23 Montréal (c.a. de Revdec)

Bienvenue

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue au
Frère Jean-Marc Cantin qui nous revient de Rome après
sept années passées à la maison généralice de Rome
comme secrétaire exécutif du Supérieur général et du
Conseil.  Il succédera au F. Donald Bédard comme
directeur de la Maison St-Joseph, à Ste-Foy.
Nos meilleurs voeux l’accompagnent.

La plus fraternelle bienvenue au Frère Alcius
Jean-Baptiste qui vient étudier en électronique à l’Institut
Teccart de Montréal.  Il fera partie de la communauté de
la Maison Bénilde.   Bon séjour parmi nous et voeux de
succès dans les études !



Échos des communautés
MAISON ST-JOSEPH, STE-FOY

(Nouvelles de fin juin)

Au service de santé — F. Georges LaRue a eu 72 ans
depuis peu.  Après 18 ans dans l’enseignement, il opta
pour le travail dans les soins de santé.  Il s’y dévoue
depuis 32 ans.  Il a même fondé un dispensaire au
Cameroun.  Pour le bon travail accompli parmi nous
depuis six ans, merci sincère et bon courage, vous disent
vos malades.

 Anniversaire du Directeur — Le 17 juin, il a fait bon
de souligner les 68 ans de Frère Donald Bédard. Comme
il est en repos quelque part, la communauté a prié avec
ferveur ce matin-là à ses intentions.  Nous voulons l’assu-
rer de notre amitié !

Louis-Jacques Bellemare

SAINT-RAYMOND
Le 90e de l’arrivée des Frères

La célébration du 90e de l’arrivée des Frères à
St-Raymond ne pouvait être mieux placée.  Au début de
l’été, la température est à son meilleur, le soleil brille, une
faible brise rafraîchit : ainsi l’avait commandé le frère
Raymond Landry au Seigneur, son ami !  Il espérait aussi
que l’église, un dimanche, à 11 h, déborderait de parois-
siens, d’anciens élèves, d’anciens professeurs.  Peut-être
que le nombre n’atteignit pas la hauteur de nos espéran-
ces.

Le faste s’y trouvait cependant.  Les plus haut
gradés des Chevaliers de Colomb de la région formaient
une haie d’honneur impressionnante à l’arrière de l’église
(chapeaux à plumes, épées...); les grandes orgues reten-
tissaient comme à St-Pierre de Rome.

Les interventions du frère Raymond ne péchaient
pas par manque d’enthousiasme au sujet des 90 ans
d’éducation assurée par 225 Frères aux jeunes de l’en-
droit de même qu’à des pensionnaires.  Le frère Maurice
Lapointe prononça une homélie remarquable par la clarté
de la diction, la fermeté de la voix et la qualité du texte :
comme l’évolution d’Israël après Isaïe, celle de l’Église 

après saint Paul, l’évolution de cette petite société après
le passage des Frères aura eu son retentissement.  Les
fondateurs de 1909 ne pouvaient pas imaginer le rayon-
nement des anciens élèves à St-Raymond.

La messe se termine par le glorieux «Honneur à
toi» toujours attendu.  Puis la foule se rend dans la cour
de l’ancien collège.  Un parc nouveau se voit au fond, qui
longe l’ancienne voie ferrée (devenue piste cyclable).  Le
petit parc est gazonné, un arbre souvenir pousse au
centre, une plaque commémorative rappellera l’événe-
ment.  C’est le maire lui-même qui la dévoile.  Et il assure
que la population prendra soin de ce joli site.  Tous les
cyclistes qui y passent pourront le voir et s’y arrêter pour
un moment de repos.  Le curé, M. Jacques, bénit la
plaque et le parc avec un petit goupillon à peine visible.

La fête se continua à la salle paroissiale, voisine
de l’église, par un buffet froid arrosé d’un vin blanc qui
jaillissait d’une fontaine aux multiples jets.  Merci à
Raymond qui donne de la fierté aux citoyens et à ses
confrères.

Bertrand Hallé

CANONISATION DES MARTYRS DE TURÓN
Heureuse nouvelle que celle annoncée par le Frère Supérieur au début de juillet : Jean-Paul II, lors d’un Consistoire

spécial des cardinaux le 2 juillet, a déclaré son intention de canoniser, le 21 novembre prochain, les bienheureux Frères
martyrs de Turón, ainsi que le bienheureux Frère Hilario, de Tarragone.  Comme le dit le Frère Supérieur, remercions le
Seigneur pour la grâce de leur martyre et pour celle de leur canonisation.



Une nouvelle édition de l’album sur les timbres lasalliens

Le Club de philatélie De La Salle, de Saint-Raymond, vient de publier
une nouvelle édition de son album sur les timbres émis par divers pays sur
saint Jean-Baptiste de La Salle, certains Frères éminents ou certaines
institutions lasalliennes.  Félicitations à M. Yanick Chamberland-Richer et aux
membres de son équipe, et particulièrement au frère Richard Brochu, qui est
l’animateur du groupe.

Un exemplaire a été envoyé à chaque Frère du district.  De plus,
d’autres exemplaires sont partis à travers le monde, dans les divers districts de
l’Institut.

Le Frère Supérieur général a envoyé le mot suivant de félicitations et
de remerciement.  La lettre, en date du 23 juin 1999, est adressée à M. Yanick
Chamberland-Richer, a/s du Frère Richard Brochu.

Un mot du Frère Richard Brochu :

Merci aux Frères qui nous ont envoyé un mot d’encouragement.

Cher Yanick,

Je vous remercie très sincèrement pour l’envoi de votre
excellente publication sur les timbres émis à travers le monde sur saint
Jean-Baptiste de La Salle, notre Fondateur.

La brochure est d’excellente qualité, facile et agréable à lire,
avec des illustrations qui sont aussi de toute première qualité.

Les renseignements qu’elle fournit sont aussi d’une grande
valeur.  Merci et félicitations à tout votre Club de philatélie pour cet
excellent moyen de faire connaître le Fondateur sous un angle très
particulier.

Je vous souhaite tout le succès possible dans vos activités.
Bonnes vacances scolaires à tous.

Sincèrement en De La Salle,

        Frère John Johnston, F.S.C., 
    Supérieur général



CONSEIL DE DISTRICT

Les membres du nouveau Conseil de district
entreront en fonction le 16 août prochain.  Ils ont été élus
lors de notre dernière session de Chapitre de district, en
décembre 1998.   L’un d’eux, F. Pierre Bélisle, a donné
sa démission au Frère Visiteur parce qu’il prévoit une
absence prolongée hors du pays.  Pour le remplacer, le
Frère Visiteur a choisi l’un des suppléants élus, soit  F.
Armand Garneau.   F. Maurice Bouffard demeurera au
Conseil comme suppléant.

AUX PRIÈRES
Z   Frère Denis Blondin, décédé le 27 juin, à la
Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, à l’âge de 91 ans,
après 68 ans de vie religieuse.  Il était le frère du F. Félix-
A. Blondin.   Les funérailles eurent lieu à la Résidence
D.L.S. le 30 juin dernier.

Z   M. Charles-Henri Morasse, décédé à Sainte-Foy,
le 20 juin, à l’âge de 78 ans.   Il était le frère de F. Fer-
nand Morasse (Montréal, Maison Bénilde).

Z   Mme Clara Bélanger-Cyr, décédée à Leeds, vers
le 20 juillet, à l’âge de 95 ans.  Elle était la soeur de
F. Victorin Bélanger (Ste-Foy, Maison St-Joseph).

Z   M. Léopold Beauregard, décédé à Granby, le
24 juillet, à l’âge de 84 ans.  Il était le frère de F. Jean
Beauregard (Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.).

Z   M. Jean-Louis Massicotte, décédé à St-Maurice
de Champlain, le 27 juillet, à l’âge de 82 ans.  Il était le
frère de F. Maurice Massicotte (Ste-Foy, Maison Bx-
Salomon).

Z   M. Louis Boursier, décédé à Cowansville, le
31 juillet, à l’âge de 88 ans et 11 mois.  Il était le frère de
F. Raymond Boursier (Montréal, Marie-Victorin).

Z   Mme Bernadette Paré-Lessard, décédée à Ste-
Foy, le 31 juillet, à l’âge de 70 ans.  Elle était la belle-
soeur de F. Guy Lessard (Villa des Jeunes).

Z  M. Léopold Mailloux, décédé à Verdun, le 4 août,
à l’âge de 77 ans.  Il était le frère de F. Marcel Mailloux
(Varennes).  Funérailles à Montréal, en l’église Ste-
Cunégonde, le samedi 7 août, à 11 h.

À l’agenda
Retraite de St-Jérôme : du 9 au 15 août, à la Maison
des Jésuites.  La retraite débute le lundi soir, à 17 h. Elle
est animée par le père Gaston Perreault, c.s.v., sur le
thème «Dieu, notre Père».

Conseil de district : le lundi 16 août, à Longueuil.

Fête des jubilaires :
POUR MONTRÉAL / OTTAWA :
•  le samedi 21 août, à la Résidence D.L.S., Ste-
Dorothée (Accueil à 9 h 30, célébration eucharistique à
10 h, hommages aux jubilaires à 11 h, puis apéro et repas
de fête).
POUR QUÉBEC / TROIS-RIVIÈRES :
•   le dimanche 22 août, à la Maison St-Joseph, Ste-
Foy (Visite des malades à 9 h, célébration eucharistique
à 10 h, hommages aux jubilaires à 11 h, puis apéro et
repas de fête)..

Lancement de l’année :
•   le samedi 11 septembre, à compter de 14 h 30,
     à l’école Mont-Bénilde.

Remerciements
Frères Félix-A. Blondin, Fernand Morasse, Jean

Beauregard, Maurice Massicotte et Raymond Boursier,
ainsi que les membres de leur famille  remercient les
Frères qui leur ont donné des marques de sympathie ou
ont promis des prières à l’occasion du décès, pour
chacun d’eux, d’un frère. Ils remercient particulièrement
ceux qui sont venus au salon funéraire et ceux qui ont
participé aux funérailles.
      Mêmes remerciements de la part des FF. Victorin
Bélanger et Guy Lessard à l’occasion du décès d’une
soeur pour l’un et d’une belle-soeur pour l’autre.

RENCONTRE EUROPÉENNE
DES JEUNES LASALLIENS

Worth, Angleterre, du 26 juillet au 9 août 1999

Trois représentants de la Jeunesse lasallienne du
Canada francophone participent à cette rencontre: F.
Yvon Désormeaux, Caroline St-Jacques et Yanick  C.
Richer.   Nous attendons de leurs nouvelles et leur
souhaitons un bon retour au Québec.


