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Bonne, heureuse et sainte
année jubilaire 2000 !

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de janvier
Frère Maurice Lapointe
17 - 23
Longueuil
23 jan.-12 fév. Colombie (réunion de la RELAL)

Frère Jean Bernier
À Longueuil : quinzaine de planification pour visites
pastorales, réunion des directeurs, organisation des
retraites de mai, etc.
19
Longueuil (c.a. Le Phare)

Frère André Dubuc
15 - 31

Sainte-Foy, Maison St-Joseph
sauf : 20-21 : Comité des partenaires
et 29 : St-Augustin, Villa (La Relève)

CHANGEMENT DE STATUT

Retraites de décembre et janvier
Une quarantaine de Frères ont participé à chacune des deux retraites, l’une tenue fin décembre à
Drummondville, et l’autre, début janvier, à Loretteville.
À cette dernière s’ajoutaient deux partenaires laïques.
Ces retraites, animées de main de maître par F. André
Jacq, avaient comme thème : «Identité personnelle et
appartenance lasallienne». Les participants ont été
fort satisfaits.
Toute notre reconnaissance au Frère André qui
a regagné Paris, dès le 10 janvier au soir. La neige était
de la partie pour lui dire au revoir.

Frère Pierre Bélisle a envoyé au Frère Supérieur une demande de dispense de ses voeux perpétuels.
En attendant la réponse, il demeurera à la communauté de
la rue Bossuet, à Montréal. Nous avons convenu, lui et
moi, de mettre les Frères au courant de cette situation.
F. Maurice Lapointe, visiteur

CONSEIL DE DISTRICT
La prochaine réunion du Conseil de district se
tiendra le samedi 19 février (au lieu du 5 février).

Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
- Visiteurs appréciés - Fidèles à la tradition, les anciens
élèves de la région de Québec sont venus offrir leurs
voeux à leurs anciens maîtres, le dimanche 19 décembre.
À peu de choses près, le menu de cette célébration est
invariable : visite aux Frères retenus à leur chambre,
Eucharistie – cette année, dans une chapelle remplie à
pleine capacité – et échange de bons voeux. Merci à ces
irréductibles qu’il nous est toujours agréable d’accueillir
dans la reconnaissance.
- Concert de Noël - Une autre tradition qui est en train
de s’établir, c’est la visite du Choeur des Saisons de
Saint-Nicolas. En effet, le samedi 18, à 15 h, nous
vivions notre troisième rencontre avec

cette chorale qui nous a offert un spectacle de grande
qualité. Du Noël intime jusqu’à la pétillante veillée du
Jour de l’An, un programme tout tracé pour nous mettre
le coeur en fête. Merci beaucoup !
- Belle rencontre fraternelle - Enfin, le mardi 21 décembre, la grande famille lasallienne de la Maison StJoseph a tenu son dîner de Noël. Poursuivant son
initiation aux coutumes de la maison, notre nouveau
directeur, en formulant ses voeux, appela à la conversion
et à la réconciliation, dans le sillage de l’année sainte sans
doute... Puis il se fit Père Noël pour distribuer les cadeaux aux membres du personnel. Une belle fête toute
de sympathie et d’amitié !
Jean-René Dubé

Carrefour Jeunesse, Sainte-Foy
Inauguration de la chapelle restaurée
Le 8 décembre dernier, en la fête de l’Immaculée
conception de la Vierge Marie, nous célébrions la
restauration de notre chapelle. Commencés en mars
dernier, les travaux venaient de s’achever. Nous avons
voulu profiter de cette circonstance pour marquer notre
reconnaissance aux artisans de cette rénovation, tant pour
la chapelle que pour l’ensemble des travaux d’aménagement des locaux de la maison.
C’est une chapelle refaite à neuf que nous avons
inaugurée ce jour-là : verrières riches de symboles et de
coloris, dans les sept fenêtres et en façade, ameublement
d’une grande perfection symbolique, chemin de croix
retouché; le tout exprime le passage du mal au bien, la
montée vers la Lumière, le Christ ressuscité.
Nous avons voulu associer à notre célébration
tous ceux qui ont participé à ces aménagements : M. René Daigle, ébéniste, et son épouse, M. Jean-Yves Richard, artisan verrier, et son épouse, M. et Mme Daniel
Roberge, M. et Mme Jacques Paquet.

M. l’abbé Clément Duquet présida la célébration
eucharistique pendant laquelle, au moment des lectures,
on fit exécuter un chant de louanges sur la création
qu’accompagnait un «sons et lumières» mettant en relief
l’oeuvre des verrières. À l’homélie, le célébrant fit
ressortir l’oeuvre de l’Esprit à travers la création et dans
la plus belle des créatures, la Vierge Marie.
Un apéritif suivit la célébration, puis ce fut un
retour à la chapelle où chaque collaborateur expliqua à
l’assemblée ce qui l’avait inspiré dans l’accomplissement
de ces travaux de rénovation.
Le tout se termina par des agapes fraternelles
dans le grand salon fraîchement aménagé par nos deux
experts, Daniel et Jacques. Le Directeur de la maison en
profita pour exprimer à tous les collaborateurs, au nom
de la communauté, sa très grande satisfaction. Un merci
spécial fut adressé à F. Fernand Caya, économe du
district, qui a autorisé, inspiré, supervisé les travaux ainsi
qu’à son adjoint, F. Antoine Lavoie.
Communiqué

Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée
Le pavillon des archives — L’édifice des archives a
été inauguré au début d’octobre. Pour souligner l’excellent travail de l’architecte, des ingénieurs et autres corps
de métiers, un premier repas a été servi dans la nouvelle
grande salle. Après les discours d’usage, un banquet de
première classe a été servi à plus de 70 personnes. Sous
la direction de M. Robert Taillon, administrateur, et M.
Denis Bélanger, nouveau responsable de la maintenance,
le repas préparé par Mme Lévesque a reçu les éloges
des participants.
Après la période des déménagements, M. LouisMarie Côté, archiviste, et FF. Lionel Poitras et Claude
Gadoury, poursuivent le travail proprement archivistique.
La salle Toussaint-Dufresne — Le conseil de communauté a approuvé la suggestion du F. Gilles Beaudet de
nommer la grande salle de l’édifice des archives « salle
Toussaint-Dufresne», d’après le nom civil de Frère John
the Baptist, le premier Frère canadien décédé dans la
congrégation. Un feuillet explicatif préparé par F. Gilles
Beaudet relate la vie de ce Frère canadien.
Tous les mercredis soirs, les reponsables des
loisirs et des activités présentent un film aux Frères de la
maison. Ce film est souvent repris en circuit fermé, le
lendemain, pour ceux de l’unité des soins.

Les événements de novembre — Le mois de novembre a permis plusieurs activités pour nos Frères âgés,
malades et retraités. La rencontre mensuelle au Pavillon
du Bord-de-l’Eau demeure une belle évasion du programme quotidien.
Les événements de décembre — Une journée de
récollection, le 15 décembre, préparait très bien la fête de
Noël. Le matin, une causerie de M. et Mme Fernand
Boulanger sur le thème «Noël dans la Bible» lançait la
journée. L’après-midi, une cérémonie pénitentielle
permettait à chaque participant de se situer devant Dieu
à l’approche du grand événement de la naissance du
Christ.
Le 24 décembre au soir, avant la messe de 20 h,
une cérémonie pour marquer l’ouverture de l’année sainte
regroupait les Frères à l’extérieur de la chapelle. Puis ce
fut la célébration eucharistique à la chapelle avec une
messe spéciale composée par F. Gilles Beaudet sur des
airs de Noël. Un excellent réveillon compléta le tout.
La visite du Club lasallien — Le 29 décembre,
21 membres du Club lasallien venaient visiter les Frères
de la communauté. Après la visite des malades, ils se
réunirent à la chapelle et rappelèrent les noms des Frères
et anciens Frères décédés au cours de l’année. Ils
visitèrent ensuite la pavillon des archives et se joignirent
aux Frères pour un goûter.
Léonard Leduc

Villa des Jeunes, St-Augustin
Les «Gros-Pins»
On sait que la Villa des Jeunes s’est enrichie, il y
a quelques années, d’une propriété qui devient de plus en
plus populaire. C’est la maison des Gros-Pins située au
bord du fleuve et qui domine celui-ci d’une centaine de
pieds. La maison, pas jeune du tout, a été rénovée au
point de devenir un endroit désiré de plusieurs pour tenir
des réunions. C’est un lieu idéal pour réfléchir, échanger,
prier, planifier, évaluer, se reposer. Les adultes de la
Villa n’en profitent pas autant qu’on pourrait le croire.
Ce lieu existe surtout pour les gens de l’extérieur.

Les Gros-Pins, c’est un endroit disponible sur
demande pour les Frères et leur famille, les groupes
d’animation pastorale, les communautés religieuses, les
organismes communautaires, les responsables de mouvements, les groupes du troisième âge, les personnes
handicapées accompagnées, etc.
En 1999, près de 3000 personnes y sont venues.
Le centre est ouvert à longueur d’année. Pour plus de
renseignements, contactez le responsable de l’accueil, F.
Roland Lévesque.
Bertrand Hallé

Échos de Rome
J'ai vécu mon premier Noël romain. Les grandes
célébrations se ressemblent toutes un peu : cérémonies
liturgiques, repas communautaires, échange de voeux.
Cependant, certaines diffèrent un peu aussi.
Cette année, après la messe de 20 h, le réveillon a
pris une forme simple et originale. Il avait été prévu une
tournée des salons linguistiques du sous-sol. C'était une
première, m'a-t-on dit. On sait que chaque groupe linguistique possède son «coin de pays» où il fait bon se retrouver
entre compatriotes. Les Anglais ont The Den, les Espagnols El Ricogno, les Français La C.r.ê.p.e, les Québécois
Le p'tit Canada. Le soir du 24, ce fut la grande virée : une
soirée porte-ouverte où chacun visitait le «repaire» des
autres pour souligner l'événement de la Naissance de Jésus
et partager les réjouissances qui l'accompagnent. Un remueménage qui a duré jusqu'à 11 h. Sympathique. D'ailleurs,
un Père Noël de circonstance avait laissé à la porte de
chaque local un sac rempli de succulentes choses à manger
et à boire... et à partager.
La soirée du 31 décembre ne laissait indifférents
que les couche-tôt et quelques habitués de la maison. La
minuit du premier jour de l'An 2000 promettait d'être un
spectacle à ne pas manquer, particulièrement en Italie.
Même s'il fallait patienter jusqu'à minuit et affronter sur
la terrasse un vent

glacial à décourager bien des curieux, nous étions une
vingtaine à regarder et écouter. Un feu d'artifice 360 degrés. De partout fusaient les éclairs multicolores, de partout
résonnaient les pétards. Une débandade de lumières et de
sons. Du côté du Vatican, on offrait une présentation en
bonne et due forme, comme on peut en voir à la Ronde ou
aux chutes Montmorency, l'été.
À l'heure de l'office du soir, c'est dans le sanctuaire
du Fondateur que toute la maisonnée s'est rassemblée pour
le traditionnel Te Deum d'action de grâces. Dans ce grand
espace libéré temporairement de ses bancs et fauteuils, tout
fraîchement paré de couleurs claires, les voix rebondissaient
sur les murs et nous revenaient amplifiées. Malgré la
fraîcheur des lieux, l'idée d'y faire la dernière prière de
l'année se révéla tout de même un choix intéressant.
Une seule ombre au tableau de cette période des
Fêtes : deux visites nocturnes des cambrioleurs. Cherchant
de l'argent, une première fois, dans tous les bureaux du 1er
plancher, ils ont remarqué les cadres des toiles ornant la
chapelle d'hiver, et sont repartis emportant avec eux... la
crèche. La seconde fois, ils sont venus cueillir les cadres de
toutes les toiles de l'appartement.
Bonne et sainte année 2000 à tous les lecteurs de
cette chronique. À très bientôt !
Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

Remerciements

_ Frère Roland Vinet, décédé le 19 décembre, à la
Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, à l’âge de 86 ans,
après 70 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu
le 22 décembre, à la Résidence D.L.S.

F. André Lauzière remercie les confrères et amis
qui lui ont exprimé leur sympathie à l’occasion du décès
de sa soeur Liliane.
F. Élie Pouliot adresse aux Frères un merci très
fraternel, au nom de sa famille, pour les prières et marques de sympathie à l’occasion du décès de son frère
aîné, M. Lucien Pouliot. Il dit un merci tout particulier
aux confrères qui se sont rendus au salon funéraire ou qui
ont participé aux funérailles.

_ Mme Liliane Lupien-Lauzière, décédée le 21 décembre, à Montréal. Elle était la soeur du F. André
Lauzière (Montréal, Maison St-Miguel).
_ Mme Thérèse Laliberté, décédée le 6 janvier. Elle
était la belle-soeur du F. Émile Larivière.
_ M. Charles Hébert, décédé le 6 janvier. Il était le
beau-frère des FF. Marcel et Paul Deshaies.

Dans un message en date du 17 décembre,
F. Élie Pouliot nous faisait part que F. Jean-Paul Dumais
s’était fracturé le bras gauche au niveau du poignet, à la
suite d’une mauvaise chute. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

