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AGENDA

CHAPITRE DE DISTRICT
Deuxième session
Cette deuxième session de notre troisième
Chapitre de district se tiendra à la Maison Marie-Reinedes-Coeurs, à Drummondville, les 10 et 11 décembre
prochains, selon le programme suivant.
VENDREDI
16 h 30
19 h
19 h 30
20 h

Lancement du tome III de l’Histoire
des F.É.C. au Canada
Mise en Chapitre : Prière, mot du
Frère Visiteur et propositions de départ
La pastorale jeunesse et vocationnelle
(réactions au texte de réflexion)
Orientations

SAMEDI (avec la participation d’une dizaine de
laïcs, partenaires dans la mission)
9 h 30
10 h 50
11 h
12 h
13 h 30
15 h 30

La mission : orientations
Pause
Étude des orientations (suite)
Repas
Étude des orientations (suite)
Clôture - Goûter froid

DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de novembre
Frère Maurice Lapointe
15-16
18
19
20-22
24-26
28-29
30- 2

Sherbrooke (réunion Sup. majeurs Frères)
Montréal (c.a. revue Vie des communautés
religieuses)
Sainte-Foy (Université Laval : Prix Hermès)
Sept-Îles
Montréal, Maison Bénilde (visite pastorale)
Loretteville (visite pastorale)
Sainte-Foy, Carrefour J. (visite pastorale)

Frère Jean Bernier
15-16
Sherbrooke (réunion Sup. majeurs Frères)
Mont-Bénilde (50e de l’institution)
20
27
Iberville (fête pour la canonisation du bienheureux Marcellin Champagnat)
28
Laval, Ste-Dorothée (préparation à l’Avent)
Longueuil (c.a. du Phare)
30
Frère André Dubuc
15-16
Sherbrooke (réunion Sup. majeurs Frères)
Sainte-Foy (Université Laval : Prix Hermès)
19
20
Mont-Bénilde (50e de l’institution)
Québec, rue Cook (Relâche)
21-26
26-28
St-Augustin, Villa (La Relève)
Sainte-Foy, Bx-Salomon (Escale pastorale)
29-30

CANONISATION DES MARTYRS DE TURÓN ET DU FRÈRE HILARIO
à Rome, le dimanche 21 novembre 1999
Célébration pour honorer nos nouveaux saints :
•

Pour la région de Montréal : le mercredi 24 novembre, à 10 h, à la chapelle
de la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée. Célébration eucharistique présidée par
Mgr Jude St-Antoine, évêque auxiliaire à Montréal et ancien élève des Frères.
Après la célébration, visite des malades, apéro et repas de fête.

•

À Ottawa : célébration le jeudi 25 novembre, à 16 h 30, à la Maison St-Joseph.
Apéro et souper de fête par la suite.

•

Pour les régions de Québec et de Trois-Rivières : en projet.

Échos du Conseil de district
Voici un résumé des principaux points traités à la réunion du Conseil de district tenue à Longueuil, le 30
octobre dernier.
• Représentation des F.É.C. au Campus NotreDame-de-Foy — F. Louis-Paul Lavallée poursuit son
mandat comme représentant des F.É.C. au sein du
conseil d’administration du Campus Notre-Dame-deFoy, à St-Augustin. Une résolution a été adoptée pour
renouveler le mandat (2 ans) de F. Armand Garneau
comme membre de la corporation.
• Célébrations lasalliennes en l’an 2000 — Le Frère
Visiteur énumère les divers événements prévus dans le
district :
- Célébration de la fête de saint Jean-Baptiste de La
Salle au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, le samedi
13 mai. Mgr Gagnon, évêque auxiliaire à Québec, a
accepté de présider l’Eucharistie. La chorale, composée
de Frères du district, exécutera une messe composée par
Frère Gilles Beaudet.
- Publication, au cours de l’année, du petit volume édité
par Frère Gilles Beaudet : Prier 15 jours avec saint
Jean-Baptiste de La Salle.
- Colloque des 27 et 28 octobre sur l’éducation de la
foi. M. le Cardinal Jean-Claude Turcotte a accepté de
prononcer la conférence d’ouverture et Frère John
Johnston, l’allocutionfinale. Des jeunes viendront donner
des témoignages.
- Le monument aux Frères éducateurs, à Québec, sera
dévoilé au cours du mois de mai.
- Une trentaine de jeunes d’ici, en lien avec les Frères,
participeront aux Journées lasalliennes, à Rome, ainsi
qu’aux Journées mondiales de la jeunesse, au cours de
l’été.

au Canada — Le lancement de ce volume tant attendu
se fera au tout début de la seconde session du Chapitre
de district, le vendredi 10 décembre.
• Fondation des F.É.C. — Cette Fondation va remplacer l’actuelle Fondation des F.É.C. de Québec. Son
rôle en est un de partage avec les personnes dans le
besoin et avec les organismes externes à la communauté
qui s’occupent également d’aider les démunis. Cela
n’exclut toutefois pas le soutien à des oeuvres de la
communauté. Comme structure, il y aura un conseil
d’administration et deux comités qui dépendront de ce
conseil, l’un à Québec (pour Québec/Trois-Rivières) et
l’autre à Longueuil (pour Montréal/Ottawa).
• Engagement d’un adjoint au Frère Économe du
district — F. Fernand Caya, économe, aura deux
adjoints. L’un d’eux, F. Antoine Lavoie, exerce déjà ce
rôle depuis un certain temps pour la région de
Québec/Trois-Rivières. L’autre, M. Éric Boisclair, sera
bientôt engagé pour la région de Montréal /Ottawa et
aura son bureau à Longueuil. M. Boisclair connaît déjà
un peu la communauté, car il a travaillé, dans le passé, à
faire la vérification comptable des F.É.C. de Montréal et
d’Ottawa.
• Chapitre général — F. André Dubuc, de retour
d’une deuxième session de la Commission préparatoire,
nous annonce qu’une lettre sera bientôt adressée aux
Frères de l’Institut.
• Haïti — Frère Ernest Bourgault donne quelques
renseignements sur la mission d’Haïti.

- Frère Gilles Beaudet a déjà commencé la rédaction et
l’envoi de textes sur la canonisation du Fondateur et son
contexte historique. Le Frère Visiteur suggère la publication, dans certains journaux, d’articles sur le saint Fondateur, l’Institut et les F.É.C. au Canada (une partie «histoire» et une partie «actualité»).

La diminution de nombre de Frères (17 au lieu de 24,
cette année) rend plus difficile la tâche. Pour renouveler
nos oeuvres, on pense de plus en plus à la formation
lasallienne des professeurs laïques. On a créé une
communauté Signum Fidei avec des gens qui sont tous
dans l’école, et à qui on pense confier la charge de
l’école St-Joseph, l’an prochain. Des félicitations sont
exprimées au Frère Ernest Bourgault qui fait là-bas un
travail fantastique.

• Lancement du tome III de l’Histoire des F.É.C.

Gaston Dubé, secrétaire

Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Activités multiples malgré tout — Les nombreux chantiers dont
Marcelle
notre Mallet.
maison estPremière
affligée ne
sainte
freinent
née pas
au Québec,
trop les
exercices de notre vie communautaire : réunions en rafale
Marguerite Dufrost de Lajemmerais, veuve d’Youville,
pour peaufiner et adopter notre projet communautaire,
fonda les «Soeurs Grises» en 1737 pour manifester la
installation d’un système de son à la chapelle, changetendresse de Dieu aux plus pauvres. Aujourd’hui, l’arbre
ments à l’heure des messes du dimanche et de la semaine,
fondateur s’est développé en six branches qui se nourriser
e
Eucharistie mensuelle (1 vendredi du mois) au 3 étage
sent aux mêmes racines. Un grand merci pour cet
pour nos malades, liturgies spéciales pour marquer le
entretien vivifiant et serein !
mois du Rosaire et la journée mondiale des missions, etc.
Autant d’exemples qui illustrent que, malgré l’usure du
En l’honneur de nos jubilaires — La communauté
temps, nos frères âgés peuvent tirer de leur carquois
s’est habillée de fête, en ce samedi 30 octobre, pour
dynamisme et adaptation.
célébrer nos dix jubilaires de 1999. 70 ans de profession
: F. Georges Milot;; 70 ans de prise d’habit : FF. Victorin
Entre frères et soeurs — Le vendredi 15 octobre,
Bélanger, Gilbert Hébert, Maurice Lamothe et Onil
pour souligner la fête liturgique de sainte Marguerite
Pinard; 60 ans de profession : FF. Marcel Beaupré,
d’Youville et grâce aux «bonnes relations» du F. Benoît
Louis-G. Morissette et Philémon Roy; 60 ans de prise
Marcoux, Soeur Jeannette Gouin, s.c.q., a accepté de
d’habit : F. Benoît Marcoux; 50 ans de profession : F.
venir nous parler de sa grand-maman, comme elle le dit
Charles Mercier. Eucharistie, voeux et cadeaux sont au
affectueusement – car la fondation des Soeurs de la
menu de la fête, jusqu’au dîner bien arrosé où le Chef
Charité de Québec revient à Soeur
avait mis les petits plats dans les grands. Un beau
moment de fraternité.
Jean-René Dubé

Villa des Jeunes, St-Augustin
Du nouveau, il y en a chaque jour :
toutes les figures de jeunes qui nous arrivent,
c’est du nouveau. Mais un monte-charge qui va
du garage au sous-sol, ce n’est pas très ancien
non plus. Il vient d’être inauguré. Depuis quelques années, beaucoup d’effets importants nous
arrivent des maisons qui ferment. Et les descendre par l’escalier casse-cou qui donne au
milieu du gymnase devenait difficile. Le montecharge s’imposait donc. Avec l’assentiment de l’Économe du district, la nouvelle installation permettra de loger
tondeuses en hiver, petits chasse-neige en été, ainsi que
poêles électriques, laveuses, sécheuses. Le garage se
trouvera ainsi dégagé.

En hiver, aucun abri ne protégeait les
voitures contre le verglas et les chutes abondantes de neige. Cette fois, les employés du district
ont planté quatre abris sur l’asphalte à l’extrémité
de la maison, près de l’entrée de la cuisine et du
gymnase. Cette innovation allégera les matins où
les éléments de notre nature hivernale couvraient
nos véhicules et retardaient les départs. Par
ailleurs, exposés comme ils sont, ils subiront sans
doute la colère des vents qui traversent le fleuve sans
aucun obstacle et viennent les frapper effrontément. Il y
aura moyen de les prévenir. Merci aux responsables d’avoir pensé à nous.
Bertrand Hallé

Échos de Rome
La situationdes écoles catholiques d’Italie préoccupe.
importante a été mise sur pied, organisée par un F.É.C.
de Rome et son équipe. Le but : faire sentir au gouvernement italien que les parents et les professeurs catholiques
italiens déplorent les maigres subventions et le peu
d’attention que celui-ci accorde aux écoles. Manifestation en deux mouvements : d’abord un colloque de trois
jours réunissant 1 200 participants venus de partout en
Italie. Le frère Martín Corral, du Conseil général, y était
ainsi que plusieurs Frères italiens. Le ministre de
l’Éducation y assistait; à plusieurs reprises, l’assemblée lui
a fait sentir son impatience. Puis, pour couronner cette
session, un rassemblement impressionnant de 200 000
parents et professeurs sur la Place St-Pierre; le Pape y a
présidé une cérémonie religieuse au cours de laquelle il a
confirmé son appui inconditionnel aux demandes et
revendications des responsables des écoles catholiques
italiennes. La cérémonie était retransmise en direct dans
trois pays d’Europe.
La session du CIL est commencée. Les
35 participants et participantes sont au rendez-vous.
Lucien Boisvert a eu la prudence de venir quelques jours
à l’avance afin de se familiariser avec l’immense Casa et
aussi avec les rues des alentours. Cette présence hâtive
lui a même permis de renouer avec la langue japonaise,
car un prêtre japonais, ancien résident de la Casa, était
de passage. Messe d’ouverture, le dimanche 7 et repas
fraternel de bienvenue, le 14, regroupant les cilistes et les
Frères de la maison. Fin de la session en mars 2000.

AUX PRIÈRES
_ Frère Shigeo Shimoyama, de la communauté de
Sendai, décédé au Japon le lundi 8 novembre, à 20 h 30
(le 7 novembre, ici), à l’âge de 72 ans et 8 mois.
_ M. Rosario Corbeil, décédé le 4 novembre, à
Montréal. Il était le frère de feu F. Isidore Corbeil.
Que notre prière les accompagne. Toute notre
sympathie aux confrères du Japon.

Ainsi, à la demande
Le Frère Supérieur
des évêques
achèvera
italiens,bientôt
une manifestation
une longue
et dernière visite des pays d’Amérique du Sud. Commencée en Argentine, sa tournée se terminera en Colombie. Il sera de retour à Rome le samedi 13. De son
côté, le frère Marc Hofer a entrepris une tournée des
secteurs du centre de l’Europe et de la Slovaquie. Quant
au frère Raymundo Suplido, ses rencontres pastorales se
poursuivent au Pakistan.
Tout est sur la bonne voie en ce qui concerne
la très prochaine canonisation des Frères martyrs de
Turón et du Frère Hilario. La «chapelle des Martyrs» est
en voie d’aménagement à l’avant de la grande chapelle de
la Casa, côté gauche. Comme il est prévu un grand
concours de peuple pour ce jour du 21 novembre et les
suivants, les charges et responsabilités ont été distribuées
à chacun en vue du déroulement harmonieux de l’événement. Je vous en reparlerai bientôt.
Selon une tradition toujours respectée, la
communauté de la Casa a effectué sa première sortie de
l’année. C’est à Arezzo, importante ville étrusque située
à quelque 40 km de Florence, que le groupe s’est rendu
en ce samedi ensoleillé du 30 octobre dernier. C’est à
deux bonnes heures de route de Rome. Cette sortie
communautaire et touristique est organisée à quatre
reprises durant l’année. Le choix du lieu et l’organisation
de chacune est confiée à un groupe linguistique différent.
Yvan Rodrigue

COMMUNIQUÉ
DU CAMP DE LA SALLE
(Chalet des Frères)
En raison des réparations et
rénovations à venir, il nous sera impossible de recevoir des Frères au chalet du
22 novembre au 10 décembre . On
vous accueillera de nouveau à partir du 10 décembre
dans un décor rajeuni.
Robert Lavallée

