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NOMINATION
Dans une lettre du 7 janvier dernier, M. André C. Côté,
secrétaire général de l’Université
Laval, avisait notre confrère Fernando Lambert que le Conseil
universitaire, à sa séance du 6
février 2001, l’avait nommé
PROFESSEUR ÉMÉRITE de
l’Université Laval.
Le Secrétaire ajoutait que
l’Université proclamera le titre lors de la collation des grades
de la Faculté des lettres, le 17 juin prochain.
C’est le couronnement d’un grand nombre d’années
de travail efficace et consciencieux dans le domaine des
lettres, et particulièrement de la littérature africaine de langue
française. Toutes nos félicitations à Fernando pour cette
nomination.
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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de février
Frère Maurice Lapointe
1-18
Ottawa (réunion de famille)
Ottawa (réunions)
22
24 au 2 mars : vacances, repos.
Frère Jean Bernier
14-16 Québec, Cook (visite pastorale)
Longueuil (Le Phare)
19
20-22 Ste-Foy, Bx-Salomon (visite pastorale)
Longueuil (c.a. du Fonds d’aide)
26
27
Montréal (c.a. de Revdec)
Frère André Dubuc
13-16 St-Augustin, Villa des J. (visite pastorale)
16-18 St-Augustin, Villa des J. (La Relève)
19-22 Montréal, Maison Bénilde (visite pastorale)
Laval, Rés. D.L.S. (comité des partenaires)
24
27
Montréal (c.a. de Revdec)

Pour la IXe Journée mondiale du malade, un message chaleureux et audacieux
Comme il le fait depuis neuf ans, le pape JeanPaul II a transmis récemment son message pastoral à
l’occasion de la Journée mondiale du malade, le 11
février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. À
partir du thème choisi : La nouvelle évangélisation et la
dignité de l’homme qui souffre, il lance un appel en
faveur du «nécessaire développement des services de
santé dans les nombreux pays encore dans l’impossibilité
d’offrir à leurs habitants des conditions de vie décentes et
une protection en matière de santé.
Sur le ton de la compassion, Jean-Paul II dit
penser souvent à ceux et celles qui séjournent dans un
hôpital ou dans un autre lieu où l’on prodigue des soins.

Il rappelle que ces lieux constituent des sortes de sanctuaires dans lesquels les personnes participent au mystère
pascal du Christ. Dans un tel lieu, dit-il, «même le plus
distrait est amené à se poser des questions sur son existence et sur sa signification, sur la cause de son mal, de la
souffrance et de la mort». Voilà pourquoi il importe tant
de toujours retrouver dans ces milieux une présence
croyante significative et de qualité. Ce sont des lieux
privilégiés de la nouvelle évangélisation qui doit s’engager
afin que résonne le message de l’Évangile, porteur d’espérance.

Échos du Conseil
Voici un résumé des principaux points abordés à la réunion du récent Conseil de district, tenue à la maison
provinciale de Longueuil, le samedi 10 février.
Chapitre de district — La deuxième session du Chapitre de district se tiendra du samedi 19 mai au lundi 21
mai, à Loretteville. On compte sur la présence du Frère
Miguel Campos, conseiller. Les laïcs invités, au nombre
de 18, participeront à la première partie de la session, du
samedi matin au dimanche midi. Tout au long de la
session, le travail se fera en comités.

Canada et Hydro-Québec sur notre propriété du 2595,
ch. des Quatre-Bourgeois.

Les comités suivants sont prévus :
1 partie :
1. L’association
2. Les urgences éducatives
3. L’attention aux démunis
4. L’éducation de la foi
2e partie :
5. L’accompagnement des jeunes
6. La pastorale vocationnelle
7. Le vécu communautaire
8. La pauvreté-partage.

Génératrice pour la Résidence D.L.S., à Laval —
Le Conseil a accepté qu’une deuxième génératrice soit
installée à la Résidence D.L.S. Il reste à déterminer
quelle génératrice sera utilisée : celle que l’on possède
déjà et qui est entreposée à La Plaine, ou une autre plus
appropriée.

re

Les participants auront à indiquer leurs choix
d’ateliers lorsqu’ils recevront la feuille d’inscription à cet
effet. Les présidents et secrétaires de comités seront
réunis un certain temps avant le Chapitre.
Lavaltrie — Par suite d’un été où ce centre de repos a
été très peu fréquenté, les Frères de la Maison MarieVictorin, qui étaient les responsables et les principaux
utilisateurs des lieux, ont tenu une réunion pour discuter
de l’opportunité de garder ce centre de repos. Ils sont
arrivés à la conclusion qu’ils ne pouvaient plus s’en
occuper. Les membres
du Conseil ont entériné la recommandation du Conseil
économique à l’effet de se départir de ce centre et de
monter un dossier en vue d’une vente.
Lac-à-l’Étoile — Les Frères de St-Raymond sont prêts
à se départir de leur camp de pêche au Lac- à-l’Étoile.
Les membres du Conseil sont d’accord pour une cession
à un organisme ou une vente. Le Frère Économe est
mandaté pour régler cette affaire.
Servitude — Les fils d’électricité et de téléphone ont
été mis sous terre le long du chemin des Quatre-Bourgeois, à Sainte-Foy. Une servitude a été accordée à Bell

Rénovations au Mont-Bénilde — On accepte de
procéder à la rénovation de trois salles de toilettes de
notre immeuble Mont-Bénilde, pourvu que les coûts en
soient raisonnables.

Budgets de certaines oeuvres et des centres de
repos — Ces budgets ont été étudiés par le Conseil
économique à sa réunion du 8 février. Ces budgets
totalisent 500 000 $ (en enlevant Lavaltrie). Il faut
ajouter à cela les 140 000 $ que les F.É.C. d’Ottawa
investissent dans le Centre Notre-Dame de la Rouge.
D’autres oeuvres en partenariat ont eu leur budget
approuvé en septembre.
Rencontre des Frères Visiteurs d’Amérique — À la
suite d’une invitation du Frère Maurice Lapointe, cette
rencontre se tiendra au Québec, et plus précisément à la
Résidence D.L.S., Laval, les 24 et 25 mai prochains.
Une trentaine des Frères Visiteurs d’Amérique latine, du
Mexique et des États-Unis seront présents. Ils arriveront
le 23 mai au soir; les 26 et 27, ils visiteront quelques
coins du district.
Nouvelles corporations — Trois nouvelles corporations viennent d’obtenir leur charte : la Villa des Jeunes,
la Maison St-Joseph (Sainte-Foy) et la Résidence D.L.S.
(Laval). Pour sa part, la corporation Mont-Bénilde, qui
était sous la loi des Évêques, est en voie de changer de
charte.
Prochaine réunion — La prochaine réunion du Conseil
se tiendra le 9 avril (exceptionnellement un lundi), au lieu
du 10 mars.
Gaston Dubé, secrétaire

Échos des communautés
Maison Marie-Victorin, Montréal
Sécurité maximale — En complément des grands
travaux exécutés l’été dernier, des plans d’évacuation
d’urgence ont été préparés et affichés à tous les endroits
stratégiques. Cet ouvrage de grande précision fut réalisé
par les FF. Henri Besner et Gilles Martineau. Quant à lui,
F. Charles Lebel, sous-directeur, a vérifié le fonctionnement adéquat des extincteurs et des feux rouges indiquant
les sorties et F. Gilles Martineau l’éclairage supplétif
d’urgence.
Grâce au dévouement de ces confrères, la
résidence est parfaitement en règle avec les normes de
sécurité des édifices publics et les exigences des compagnies d’assurances. Tout le monde peut dormir en paix
sur ses deux oreilles. Resterait peut-être à faire un
exercice d’évacuation... À voir !
Hervé Lachance

Faire ce à quoi... — C’est ma neuvième année de
présence au Baluchon, du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 20
h. L’accompagnement auprès des élèves s’effectue
surtout en français. Un après-midi par semaine, je vais à
la Fondation De-La-Salle de Lachine aider le Frère PaulÉmile Legault, directeur de la Fondation.
Après trois semaines de préparation et d’étude,
j’ai obtenu le permis de conduire le minibus de la Maison
du Soleil Levant, résidence pour handicapés dirigée par
Soeur Claire Pelletier. J’ai commencé le 1er février à
travailler à cette oeuvre, de 7 h à 9 h 30. Ce sera cinq
jours par semaine, du lundi au vendredi. Ce travail pour
les handicapés m’amène à laisser Revdec où je faisais du
bénévolat depuis trois mois.
Yvan Lavigne

Flash sur la Café chrétien de Montréal
Saviez-vous que, en l’an 2000, nous
avons reçu 41 prêtres différents pour
célébrer l’Eucharistie du dimanche
soir et que la moyenne des personnes présentes était de 40...
Cette année, à la journée de Noël et du
Jour de l’An, nous avons reçu 200 personnes pour le
dîner gratuit, gracieuseté d’un Grec, pour une réflexion
sur Noël et pour le dépouillement d’arbre de Noël avec
100 cadeaux reçus du public.
Saviez-vous que la maison du Café chrétien
appartient à une corporation laïque et que nous sommes
une oeuvre complètement indépendante. Nous avons un
conseil d’administration qui se réunit aux 2 mois, composé de 8 membres, dont 2 Frères.
Si vous désirez nous encourager, nous avons des
affiches rappelant les 25 années d’existence du Café
chrétien de Montréal au prix de 2 $ et des stylos à 1 $.
Merci de votre encouragement !

L’an 2001 est orienté sur notre 25e anniversaire
d’existence. Nous vous ferons bientôt parvenir l’horaire
de nos activités de l’année.
Nous sommes perçus comme une oeuvre
diocésaine et/ou un centre de pastorale, mais le diocèse
nous dit : «Débrouillez-vous, on ne peut rien faire pour
vous», au point du vue financier.
Nous sommes ouverts à tous les groupes qui
désirent mettre Dieu dans leur vie, sous différentes formes
et sans discrimination.
Nous avons un budget de 35 000 $ recueilli par
la campagne annuelle de financement : 10 000 $ par les
F.É.C., 10 000 $ par le Foyer de Charité et 15 000 $
par les dons du public.
Nous fonctionnons avec 20 bénévoles et aucun
salarié. Comme a vécu De La Salle axé sur la Providence. Visitez notre site Internet :
www.geocities.com/cafechretien
Gérard Beauchamp, secrétaire
Yvon Larente, directeur

Échos de Rome
Presqu'au terme de sa longue tournée pastorale au
Mexique et en Amérique du Sud, le Frère Supérieur a
connu, dans les derniers jours de la semaine dernière, un
écart de santé qui l'amène à faire un séjour dans un hôpital
de Bogota. Il y est maintenant sous les soins des médecins : hypertension accompagnée d'arythmie cardiaque.
Des examens plus poussés sont au programme de cette
semaine. On sait qu'il avait commencé cette première visite
pastorale le 26 décembre dernier. Une bonne intention
pour nos prières de tous les jours.
La prochaine semaine verra le retour des
Conseillers à la Casa. Au cours du mois de janvier, ils
étaient tous en mission dans les secteurs qui leur sont
attribués. Ce qui revient à dire que les Frères de la Casa,
qui sont au service de l'administration générale, se retrouvaient sans patrons, comme «orphelins». Cependant le
travail s'est poursuivi dans les bureaux, régulièrement,
faisant mentir le proverbe qui dit que les souris dansent
quand le chat n'est pas là.
Des visiteurs nocturnes avaient pris l'habitude
depuis quelque temps de venir chercher dans notre belle et
grande Casa des objets qu'ils convoitaient : cadres,
appareils électroniques, caméras, écrans et même... la
crèche de Noël. Les derniers intrus qui sont venus, il y a
une semaine, ont dû rapidement rebrousser chemin,
désenchantés. Cette fois, ils ont été repérés par le gardien
qui fait maintenant la ronde de nuit. L'agence de sécurité,
avec laquelle un contrat a été signé depuis peu, a ainsi
montré son utilité et son efficacité.

De la maison généralice, on aperçoit le dôme
illuminé de la Basilique St-Pierre. Je me suis dit qu'il fallait
aller voir ça de près. Ce jeudi, de 18 h jusqu'à 20 h
environ, je suis allé flâner sur la grande place St-Pierre.
Entre les bras circulaires de la colonnade, peu de promeneurs se baladaient ce soir-là : quelques jeunes couples,
une escouade de la police municipale... Deux jeunes
prêtres en soutane, serviette à la main, traversaient la place
d'un pas rapide, sans doute pressés de rejoindre leur
groupe pour le repas du soir. Le sommet lumineux de la
coupole de St-Pierre domine l'immense espace. En
contre-bas, mais encore bien au-dessus du terrain, les
grandes statues de pierre qui surmontent l'entrée principale,
sous l'effet de l'éclairage, semblaient pencher la tête vers les
rares promeneurs. Deux seules fenêtres éclairées, voisines
de celle où le Pape apparaît chaque dimanche à l'heure de
l'Angélus, perçaient le mur sombre du grand bâtiment
ouest. Il me plaisait d'imaginer que le Pape se trouvait là à
ce moment même. Une curiosité : quand je suis entré dans
la Basilique, j'ai remarqué que la Porte Sainte maintenant
fermée, sans doute pour les 25 prochaines années, avait été
murée de l'intérieur. Au moment de revenir à la maison, la
pleine lune de février avait déjà pris de la hauteur dans la
claire nuit romaine.
Le but de la «gita» communautaire de ce mois :
l'abbaye de Farfa, le sanctuaire de saint François à Greccio, la ville de Rieti, tous lieux d'attraction situés dans le
Latium. Au programme de la prochaine édition. Arrivederci!
Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

Obédiences

Z Mme Emma Bégnoche , décédée à Montréal, le 5
février, Elle était la belle-soeur de F. Marcel Céré
(Résidence D.L.S., Laval).
Z M. Gérard Delude , décédé à Lefebvre, le 6 février,
à l’âge de 66 ans. Il était le frère de F. Rock Delude
(Yaoundé, Cameroun).

Frère Émile Larivière, de la communauté de la
rue Cook, à Québec, a demandé de passer à la communauté de la Maison St-Joseph, à Sainte-Foy. Il a reçu une
obédience en ce sens.
Frère André Brown, de la communauté du BxSalomon, à Sainte-Foy, a gagné lui aussi la Maison StJoseph depuis un certain temps.

Z Mme Diane Désaulniers-Bergeron est décédée
à Montréal, le 11 février, à l’âge de 89 ans. Elle était la
belle-soeur de F. Julien Bergeron.

Nouvelle adresse de courriel pour F. André Gauthier:
andregauthieri@hotmail.com

