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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Fin décembre et début janvier
Frère Maurice Lapointe
Laval, Résidence De-La-Salle
17 déc.
25-27 déc. Visite à la parenté
28 déc. Drummondville (retraite)
31 déc.- 2 jan. Ottawa
Loretteville (retraite)
10 jan.
Frère Jean Bernier
16 déc. St-Alphonse, Camp D.L.S.
17 déc. Laval, Résidence De-La-Salle
19 déc. Montréal, Baluchon
26-31 déc. Drummondville (retraite)
2 jan.
Ste-Foy, Maison St-Josepj
Loretteville (retraite)
5 -11 jan.
(sauf 8 jan. : Revdec)
Longueuil (c.a. Le Phare).
11 jan.

Que Jésus vive
dans vos coeurs !
ADRESSES DE COURRIEL
à la maison provinciale, Longueuil
Les adresses suivantes, déjà inscrites à l’Annuaire
du district, sont maintenant en vigueur :
F. Jean Bernier
jbernier@delasalle.qc.ca
F. André Dubuc
adubuc@delasalle.qc.ca
F. Bertrand B. bbouthillier@delasalle.qc.ca
M. Yves Pilon ypilon@delasalle.qc.ca
M. Eric Boisclair
eboisclair@delasalle.qc.ca
Il n’y a pas de changement pour le Provincial et le
provincial@delasalle.qc.ca
Secrétaire :
secretaire@delasalle.qc.ca

Frère André Dubuc
17 déc. Laval, Résidence De-La-Salle
18-19 déc. St-Augustin (c.a. de la Villa des J.)
2 jan.
Ste-Foy, Maison St-Joseph
Loretteville (retraite)
5 -11 jan.
(sauf 8 jan. : c.a. St-Paul et Revdec)

Rencontre fraternelle
du temps des Fêtes
Secteur Est :

le dimanche 17 décembre 2000,
à Laval, Résidence De-La-Salle.

Secteur Ouest : le mardi 2 janvier 2001,
à Sainte-Foy, Maison St-Joseph.

Nous souhaitons un bon retour en Haïti
aux frères Ernest Bourgault, vis. aux.
et Gaétan Laperrière.

Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Pour le maintien d’une belle tradition - Le
vendredi 17 novembre, une vingtaine de frères ont
répondu à notre invitation et sont venus partager notre
souper aux huîtres et autres fruits de mer. Un autre
moment pour nous rappeler que certains rassemblements à la maison St-Joseph peuvent entretenir la joie
et la fraternité.
Toutes les occasions sont bonnes - Pour
tromper la grisaille de novembre, ce vendredi 24, toute
la maisonnée a envahi la salle Marie-Victorin où Mme
Boucher et son personnel, en complicité avec celui de
la cuisine, nous avaient concocté un petit party de la
Sainte-Catherine. Deux ou trois

superbes «Catherines», dans leurs plus belles «fringues», ont animé la fête entourée de musique, de
chants, de danse et, bien sûr, de tire bien étirée...
Tous les ingrédients réunis pour ramener un sourire et
risquer un pas de deux!
- L’espérance de l’Avent - Le mardi 5 décembre,
grâce à la générosité de nos frères de Mgr-Plessis,
nous avons bénéficié de leur présentation de la
thématique de l’Avent. Dans le sillage du jubilé qui
s’achève et inspirés par la richesse de ce temps
liturgique, nous avons revécu, avec les prophètes et
avec Marie, l’attente du Messie. Merci de nous avoir
remis sur la voie de l’espérance!
Jean-René Dubé

Maison Marie-Victorin, Montréal
Une belle tradition de l’automne - Le 16 novembre,
70 confrères et quelques prêtres amis ont répondu à notre
invitation pour le souper aux huîtres annuel. Ils ont
dégusté, en plus des huîtres crues, divers plats de ces
délicieux mollusques préparés par nos deux cuisiniers,
MM. Gérard et Claude Lavoie, assistés des FF. Lucien
Boisvert et Claude Boucher. Il y avait d’autres plats pour
ceux qui ne raffolent pas de ces fruits de mer. Le succès
de cette rencontre est attribuable à toute une équipe de
dévoués confrères.
Hervé Lachance
Le Baluchon - Pour la 15e année, la section du niveau
secondaire a ouvert ses portes à la mi-septembre avec
sensiblement le même personnel que l’an dernier, soit 14
bénévoles. Six Frères y travaillent 4 jours par semaine :
Bertrand Audet, responsable, Henri Lalonde, Hervé
Lachance, Yvan Lavigne, Gérald Savard et Gilles Massicotte. Il faut mentionner aussi le Frère Alfred Vallée qui
était de l’équipe au début de l’année, mais qui a dû
abandonner, il y a quelques semaines, pour raison de
santé, après avoir donné 15 ans de présence active
auprès des jeunes de cette oeuvre. Toutes nos félicitations et moult remerciements à ce vaillant confrère de
84 ans pour tout ce dévouement et cette constance. Un
vrai modèle pour nous tous !
Gilles Massicotte

Visite de M. le Curé - Pour faire suite à notre projet
communautaire, le 17 novembre dernier, nous avons
accueilli notre jeune curé, M. Pierre Murray, responsable
de trois paroisses dont celle de St-Germain-d’Outremont.
Il a rappelé les belles réalisations pastorales à SteMadeleine et énoncé des projets concernant St-Germain.
Son enthousiasme est communicatif et son analyse très
lucide. Nous avons été heureux de réfléchir avec lui sur
les tâches qui s’annoncent pour notre secteur paroissial.
Souhaitons qu’une prochaine rencontre ne se fera pas
trop attendre.
Gilles Beaudet
De Paris à la rue Darlington - Le mardi 5 décembre,
notre communauté, en réunion libre, accueillait M. HenriLouis Roche. Il est directeur des Éditions Nouvelle Cité,
maison qui a publié Prier 15 jours avec Jean-Baptiste
de La Salle. Il a fait connaître ce que sont les Éditions
Nouvelle Cité. Il a parlé aussi des Focolari et des liens
entre eux et la maison d’éditions. Le compagnon de M.
Roche, Paolo, a connu nos Frères à Douala. Ce fut une
rencontre chaleureuse et très appréciée de tous. Ils ont
pris le dîner avec nous et continuaient leur tournée les
jours suivants à Québec et à Ottawa.
Gilles Beaudet

L’Escale Notre-Dame, Montréal
Couronner l’Avent
Branches de sapin à profusion, fil de laiton,
cerceaux de cerisier, boucles multicolores... tout cela
avait envahi la table principale de la salle de thérapie. Nos
16 résidants flanqués de Daniel Morin et de Pierre Bélisle
étaient attentifs aux directives de M. Gabriel Morasse (le
frère de Fernand).

Depuis le mois d’août, j’anime chaque semaine,
avec l’aide de Daniel Morin, une activité pastorale. Cette
activité est inscrite au programme de thérapie et fait partie
intégrante du processus de rétablissement de nos résidants. Nous nous efforçons de varier le style de rencontres. C’est un grand défi de réunir nos résidants pour une
activité de ce genre.

En cette soirée froide de décembre, le climat
était plutôt à la fête et à la chaleur humaine à l’Escale
Notre-Dame. Au programme : atelier de fabrication de
couronnes de l’Avent dans le cadre de l’activité pastorale
hebdomadaire. Pendant près de 60 minutes, chacun de
nos résidants a confectionné, puis décoré sa propre
couronne. Le résultat final fut plutôt impressionnant.

Il est étonnant de voir comment, souvent après
plusieurs années d’indifférence religieuse, certains semblent vivre une véritable découverte de la spiritualité.
C’est que la thérapie, basée sur les 12 étapes des AA,
ouvre les yeux et les coeurs sur des horizons spirituels.
Notre travail, à Daniel et à moi, consiste à présenter la foi
chrétienne sous ses aspects les plus dynamiques et à
encourager nos résidants à une véritable réflexion sur la
place du religieux dans leur vie.

Dans un deuxième temps, le frère Daniel nous a
fait réfléchir sur le sens de l’Avent et chacun a pris un
engagement en vue de bien se préparer à la fête de Noël.
Nous sommes ensuite partis en procession dans toute la
maison. Un arrêt à la porte de chaque chambre nous a
permis d’y accrocher les odorantes couronnes et chacun
a adressé une courte prière pour présenter son engagement au reste du groupe.

En terminant, j’ajouterais, à la manière du frère
Marie-Victorin, que «je continuerai à semer sur le renchaussage», en espérant que toutes ces semences
d’évangile puissent porter du fruit pour tous ces hommes
qui viennent à nous avec le désir de repartir à neuf.
Pierre Bélisle
Animateur en réinsertion sociale

Flash sur le Café chrétien de Montréal
- Saviez-vous que notre petit dernier, le frère Gérard Beauchamp, arrive à peine à rejoindre les deux bouts de
travail...
- Nos statistiques vont toujours en augmentant :
1996 : 5 115 1998 : 11 327
2000 : 16 000
1997 : 5 504 1999 : 13 324

son

- Le frère Georges-Henri Mercier est toujours aussi actif et
populaire dans ses activités.
- Nous nous préparons à fêter la Noël et le Nouvel An avec des
gens seuls et limités financièrement. L’an dernier nous avons
reçu
presque 300 personnes durant ces 2 jours.
- Nous devenons un centre de pastorale de plus en plus connu
dans le grand Montréal et à la fine pointe de l’évangélisation.
- À partir de janvier 2001, nous aurons des fêtes toute l’année pour
signaler notre 25e anniversaire d’existence. Nous vous tiendrons au courant de nos festivités. D’ici là, bienvenue à tous
! Le Café est ouvert 7 jours par semaine. Nous avons des activités pour tous les goûts.
Yvon Larente

Échos de Rome
Le mercredi de chaque semaine, le Conseil
général tient une rencontre administrative regroupant les
conseillers présents à Rome. Quand un vote est nécessaire
et qu'il n'y a pas quorum, on requiert la présence de
l'Économe général et/ou du Secrétaire général. Ce qui se
produit parfois, surtout que Frères Marc Hofer et Miguel
Campos sont absents pour de longues périodes. Ce
dernier jusqu'en février.
La «gita» communautaire nous a menés chez les
Étrusques récemment. Une journée qui avait été prévue
pour être pluvieuse s'est transformée en une splendide
journée de soleil. D'abord Bolsena, la ville du miracle.
En effet, c'est de là qu'origine la Fête-Dieu. On nous
racontait au noviciat l'histoire de ce prêtre qui avait des
doutes sur le changement du pain et du vin en corps et sang
du Christ et qui vit l'hostie se mettre à saigner au cours de
la messe. C'est à Bolsena que ce prodige a eu lieu. Autre
intérêt : les Christine du monde entier peuvent y trouver la
célèbre église de leur sainte patronne, où se trouve la
chapelle du miracle. Puis ce furent Tarquinia avec ses
tombeaux souterrains qui ne se révèlent que par des
renflements semblables à de petites collines. Il faut descendre sous terre pour découvrir les chambres funéraires
aux peintures remarquables. Enfin Tuscania, ancienne
puissante cité étrusque maintenant visitée pour ses deux
superbes églises : Saint-Pierre et Sainte-Marie Majeure.
Une jolie promenade !
Le CIL a pris sa vitesse de croisière. Trente-trois
participants, dont deux religieuses, venant de 4 continents,
15 pays, 26 districts.

AUX PRIÈRES
- Frère Louis-Georges Morissette, décédé à SteFoy, le 30 novembre, à l’âge de 86 ans et 9 mois, après
70 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu à SteFoy, le mardi 5 décembre.

Remerciements
Frère Claude Gagnon envoie un mot d’Haïti
pour remercier bien sincèrement tous ceux qui, par une
présence au salon funéraire ou à l’église, par message
internet ou par radio, lui ont manifesté de la sympathie
lors du décès de son frère Normand.

Que chacun de ceux qui ont vécu cette session se
rappellent : l'immersion des premiers jours, la connaissance
mutuelle avec les présentations personnelles, le programme,
l'itinéraire et tous ses chemins de découvertes personnelles,
communautaires, lasalliennes... Fin de la présente session :
3 juin 2001.
Frère Rodolfo Meoli et 16 postulateurs d'autres
congrégations mettront au point, lors d’une rencontre le 15
décembre, l'organisation de la cérémonie du 11 mars 2001
qui verra la béatification des 234 martyrs de Valencia, parmi
lesquels se trouvent 5 Frères.
Les habitués de la Casa connaissent la petite école
Saint-Jean-Baptiste de La Salle située tout au fond de la
propriété. Cette école est sous la tutelle de la maison
généralice depuis l'inauguration de cette dernière, il y a 63
ans. Ces jours derniers, en passant sous les fenêtres de
l'établissement, j'ai aperçu un professeur qui travaillait à la
décoration de son local en préparation à Noël : l'escabeau,
les papiers de couleurs, les étoiles collées aux vitres, les
cloches. Qui n'a pas passé, jeune professeur, quelques
soirées de fin de semaine à décorer son local, à réaliser des
petits chefs-d'oeuvre au tableau ? Souvenirs...
À la veille des Fêtes de Noël et du Nouvel An
2001, j'offre mes meilleurs souhaits à tous les lecteurs, mes
confrères de communauté, les membres de ma parenté qui
me lisent, mes anciens compagnons de juvénat, de noviciat
ou de scolasticat, des anciens élèves peut-être... Heureux
temps des Fêtes à vous tous !
Yvan Rodrigue

Remerciements
Nous, les frères, soeurs, neveux et nièces du
Frère Maurice Bouffard désirons remercier tous les
membres de la communauté des Frères des Écoles
chrétiennes qui nous ont si chaleureusement accueillis et
soutenus lors de la maladie et du décès de notre frère.
Toute notre reconnaissance aussi aux personnes
qui, de loin ou de près, nous ont témoigné de la sympathie
et de la fraternité. Ce fut très réconfortant. Merci!
De la famille Onésime Bouffard

