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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Noces d’or de profession religieuse perpétuelle

Bel hommage aux frères Richard Brochu
et Raymond Landry
Deux frères de la con
grégation des Écoles
chrétiennes oeuvrant à
Saint-Raymond depuis
de nombreuses années, les frères Richard Brochu et Raymond Landry, ont
célébré dimanche leurs
noces d’or de profession religieuse perpétuelle. Lors d’une
messe spéciale tenue à
l’église de l’endroit, les
deux religieux ont eu
droit à un bel hommage des membres de
la population de SaintRaymond et ont reçu le titre de citoyen honoraire de la Ville
par le maire Alban Robitaille.
Les deux frères, qui ont été qualifiés de deux piliers de la
communauté chrétienne de Saint-Raymond par le curé
Bertrand Jacques lors de la cérémonie, oeuvrent à SaintRaymond depuis plus de 30 ans auprès des jeunes et de
différents organismes. Le frère Brochu a notamment
enseigné les mathématiques durant de nombreuses années
et est à la tête du Club de philatélie De La Salle qui regroupe des collectionneurs de timbres-poste et de monnaie.
De son côté, le frère Landry est bien connu entre autres
pour son implication au sein du S.O.S. Accueil, des
Chevaliers de Colomb et particulièrement dans le développement du Mont-Laura.

Deuxième quinzaine de septembre
Frère Louis-Paul Lavallée
15
16
17
19
27

La Prairie (rencontre diocésaine religieux/ses)
Bécancour (rassemblement pour la mission éducative lasallienne)
Longueuil (c.a. Fonds Arthur-Bonenfant)
Longueuil (c.a. Fonds d’aide F.É.C.)
Montréal (c.a. Centre impact jeunesse)

Frère Jean Bernier
16
19

Bécancour (rassemblement pour la mission éducative lasallienne)
Longueuil (c.a. Fonds d’aide F.É.C.)

Frère Gilles Martineau
16
17

Bécancour (rassemblement pour la mission éducative lasallienne)
Longueuil (c.a. Fonds Arthur-Bonenfant)

Nos Frères Visiteurs à Rome
Le Conseil général réunit à Rome, pendant deux
semaines, les nouveaux Frères Visiteurs. Pour notre
district, c’est toute l’équipe des Visiteurs qui participera à
cette rencontre à la Maison généralice. Départ le vendredi
28 septembre et retour le 15 octobre.

Bienvenue
Frère Ernest Bourgault est avec nous depuis le
8 septembre au soir. Nous lui souhaitons une frater-nelle
bienvenue et un bon repos ! Il quitte pour Rome le
28 septembre, revient au Québec le 15 octobre, puis
retourne en Haïti le 20 octobre.
Bienvenue aussi au Frère Gaétan Laperrière qui
revient d’Haïti le 15 sept.et qui demeurera au Québec.

SEPT-ÎLES
Sept-Îles au fil des temps
Le 29 juin dernier, la fermeture du Transit pour la
période de vacances offrait au personnel l’occasion de
jouir d’un temps de repos nécessaire et bien mérité,
particulièrement pour nous, les frères, que la distance prive
partiellement de la proximité de nos familles, amis et
confrères.
C’est ainsi que, dès la fermeture, les frères Marc et
Conrad réalisaient un rêve longtemps mûri, minutieusement
préparé (au moins autant que pour leur traditionnelle
excursion de pêche) : celui de se rendre visiter les Îles-dela-Madeleine. Le frère Marc voulait ainsi souligner son
jubilé d’or de profession perpétuelle. Mais pouvait-il
réaliser un tel projet sans son complice de toujours, le
frère Conrad Sirois ?
Le frère Bruno, quant à lui, s’est offert des vacances
en restant sur les lieux pour assurer une certaine surveillance de nos propriétés. Il a quand même pu se rendre
chez les siens de la région de Québec pour ensuite se
permettre une semaine de solitude à Caplan, en Gaspésie.
Le frère Rhéo, pour une troisième année consécutive, a profité de la générosité d’un neveu qui met à sa
disposition son propre chalet afin de lui per-mettre d’être
dans les Cantons de l’Est, plus proche de sa maman
centenaire et des membres de sa famille.

Le 50e anniversaire de profession du frère Marc a
fait en sorte qu’il s’est presque «roulé» de fête en fête.
Fête à la paroisse, fête avec sa famille, fête avec les frères
du district, fête avec sa communauté. C’est le 24 août
dernier que ses confrères lui offraient l’occasion d’un
souper de fête qui regroupait tout le personnel du Transit,
les membres du Conseil d’administration ainsi que quelques ami(e)s heureux de participer à cet événement.
Dès notre retour au travail, ils étaient nombreux ceux
et celles qui avaient souffert de notre absence estivale,
ceux et celles pour qui les fins de mois sont souvent trop
lointaines. Et c’est ainsi qu’en ce 21e début d’année, il
nous faut réaliser à nouveau «qu’il y aura encore et
toujours des pauvres parmi nous».
Les activités entourant le prochain radiothon annuel
connaissent présentement des moments d’effervescence
qui n’auront de cesse que le 23 octobre prochain : tirage
d’une motoneige, vente de cartes de souhaits, tricothon,
partie de cartes, casino, encan et même cueillette de sous
noirs. Tout cela pour parvenir à aider au financement de
l’oeuvre qui compte d’abord et avant tout sur la grande
générosité de plusieurs congrégations religieuses.
Rhéo Bureau

Résidence D.L.S., Laval
Une visite fort appréciée
Le jeudi 23 août, un groupe de 25 frères et membres du personnel partaient dans cinq véhicules différents
en direction de Saint-Alphonse. Le chauffeur du bus, fort
de son expérience, a même réussi à faire monter à bord de
son véhicule des voiturettes électriques dans lesquelles
leurs utilisateurs ont pris place pendant le voyage.
Arrivés à Saint-Alphonse, plusieurs ont fait le tour
du propriétaire selon leurs intérêts et leurs capacités de se
déplacer. Ils ont pu constater que tout était propre,
chaque chose à sa place comme si les responsables
s’attendaient à une inspection.

Le midi, tous rassemblés dans le réfectoire, nous
avons bu le verre de l’amitié. Suivit alors la dégustation de
gros épis de blé d’inde cuits à point. L’équipe de Frère
Robert nous avait en outre préparé un repas selon le menu
des grands jours.
Frère Robert nous présenta ensuite un bref historique des activités du camp et mentionna plusieurs noms
de frères ou de laïcs qui ont laissé leur marque par leur
dévouement et leurs réalisations au Camp D.L.S. Le nom
des pavillons Marcel-Verpaelst et Hubert-Boulanger
conserve le souvenir de deux d’entre eux.
Élie Pouliot

Maison Marie-Victorin, Montréal
Villégiature et promenades — Durant la période estivale,
le directeur frère Gilles Lemieux a eu soin de visiter le
camp de St-Adolphe chaque semaine (sauf une) avec les
volontaires qui ont beaucoup apprécié ce temps de
détente. Certains confrères ont fait la découverte heureuse d’un séjour à Pointe-du-Lac ou au Lac Sergent, ou
la trempette au Lac Bernard. Sans parler des randonnées
au pays de la Sagouine.
Jubilaires — Plusieurs confrères ont participé à la fête
des jubilaires à Sainte-Dorothée, d’autant plus que plusieurs de chez nous célébraient 50 ou 60 ans de profession
: FF. Roland Houle, Roland Manseau, Raymond Boursier
et Antonio Lefebvre.
Pertes — Au cours du mois d’août, FF. Roland Manseau et Raymond Boursier ont opté pour la Résidence DeLa-Salle en raison de leurs besoins nouveaux.
Gains — Nous avons accueilli FF. Conrad Binet et
Gérard Beauchamp pour se joindre à la communauté. F.
Jean-Paul Dumais était déjà présent avec nous depuis un
bon moment. Par ailleurs, un père mariste, Roger Landry,
et deux frères du Sacré-Coeur, André Lord et Paul
Myles, font partie de notre communauté pour le temps de
leurs études. Bienvenue à chacun d’eux !

Escale Notre-Dame — Frère Yvan Lavigne travaille à
cette oeuvre depuis quelques semaines.
Haïti est dans l’air — C’est avec joie que nous recevons le frère Manuel Salgado, du district de Bogota
(Colombie), qui poursuit son perfectionnement en français
et son initiation au créole avec plusieurs professeurs : FF.
Michel Lepage, Gilles Massicotte, Georges-H. Mercier,
Gilles Beaudet et Conrad Binet. Pour ses rares moments
de détente, le frère Manuel pourra même jouer sur la flûte
à bec quelques airs classiques ou des mélodies créoles ou
colombiennes. Nous avons apprécié aussi la visite des
FF. Bernardo Montés et Leonardo Tejeiro. Des Frères
québécois nombreux nous ont aussi fait le plaisir de leur
visite au cours de l’été; vous pourrez consulter notre livre
d’or.
Travaux — De petits travaux ont été réalisés pour un
meilleur éclairage de notre corridor principal. De légères
transformations dans un coin de notre stationnement nous
feront peut-être gagner un peu d’espace.
Café chrétien — Il faut signaler que les 4, 5 et 6
septembre ont été des journées «Portes ouvertes» au Café
chrétien de Montréal. Ce dernier s’est doté d’un local
supplémentaire en aménageant à l’étage une section
perdue. Yanick Richer-C., de la Jeunesse lasallienne,
dispose d’un bureau dans le même édifice.
Gilles Beaudet

Maison St-Joseph, Ottawa
La communauté se complète avec l’arrivée des
Frères Maurice Lapointe et Julien Bergeron. Le premier
en profite pour rafraîchir ses connaissances en théologie
tout en profitant de son année sabbatique; le second veut
participer à la vie du lac Bernard et se donner de bons
moments de repos.
Le 3 septembre, les deux communautés d’Ottawa
se réunissaient pour souligner d’une façon particulière
l’anniversaire de naissance du Frère Octave Cartier,
directeur de notre communauté ainsi que celui du Frère
Laurent Charbonneau, de la communauté du Foyer. Ce

fut un bon moment de fraternité pour les Frères des deux
maisons et les étudiants du Foyer ainsi qu’un excellent
moyen de lancer l’année 2001-2002. Merci à nos cuisinières qui ont collaboré au succès de cette fête!
Le 3 septembre, la communauté a reçu nos trois
Frères Visiteurs pour un dîner fraternel. Espérons que ce
n’est qu’une première maintenant qu’ils connaissent bien
la route de la Capitale fédérale.
Julien Bergeron

Échos de Rome
On croyait qu'il atteindrait les 100 ans, tellement il
portait bien ses 97 automnes. Ce Birman de Ran-goon,
plein de bonhomie, doyen de la Casa, causait agréablement, rendait toutes sortes de petits services, occupait
pleinement ses journées de retraité, parcourait seul les rues
avoisinant la Casa. Frère Urban George Gordon a été
vaincu par un cancer généralisé, le 31 août dernier, un mois
seulement après son départ de la maison généralice. Il
avait fait carrière dans le district de Penang, puis celui de
Myanmar, avant de devoir quitter son pays, chassé par des
lois antireligieuses. Apatride, il habitait la Casa depuis
1966. Pour lui assurer les soins dus à son âge, on l’avait
déplacé, début août, à Colle S. Famiglia, l'infirmerie des
Frères de Rome. Ses funérailles ont été célébrées dans la
grande chapelle du sanctuaire de saint Jean-Baptiste de La
Salle. Il repose maintenant au caveau funéraire des F.É.C.,
à Campo Verano.
Les premiers jours de septembre ont vu revenir tous
les vacanciers, permanents de la Casa, regaillardis par le
séjour dans leur pays respectif. De nouvelles figures sont
apparues à l'économat de la maison, aux archives, aux
publications lasalliennes, à la direction de la communauté,
à l'hôtellerie. Toutes nominations prometteuses de transformations, de réajustements, d'améliorations même, s'il en
était besoin. Ils sont tous les bienvenus. Quant au frère
André Rocher, archiviste en poste jusqu’à cette année, il

AUX PRIÈRES
] M. Gabriel Roy, décédé le 6 septembre, à Hull, à
l’âge de 89 ans. Il était le frère de feu F. Gilles Roy.
] M. Roger Cyr (anciennement F. Mansuet-Wilfrid)
décédé le 7 septembre. Il était le frère de F. Rodrigue Cyr
(Résidence D.L.S., Laval). Funérailles en l’église des SS.
Anges, Lachine, le 21 sept., 13 h 30.

Recherche de documents
Frère Henri Delisle est chargé de préparer le 50e
anniversaire du Camp De-La-Salle l’an prochain. Aussi
invite-t-il tous ceux qui ont des photos, diapositives ou
autres documents à les lui prêter ou donner. Prière de faire
parvenir cela au Camp D.L.S.

est retourné définitivement en France. Il réside maintenant
à Caluire.
Les membres du Conseil général sont tous à Rome.
C'est l'une des quatre périodes annuelles de réflexion et de
planification qu'ils s'étaient fixées après le Chapitre de l'an
dernier. Dans le réseau de leurs activités romaines, le frère
Supérieur et son Conseil ont introduit une innovation
intéressante pour la communauté de la Casa, en ce début
d'année : ils invitent, à tour de rôle, chacun des groupes
linguistiques à un souper dans un resto voisin. Afin de
situer un peu les anciens «résidents», c'est dans la grande
salle souterraine du Meal Time (de l'autre côté de la rue...)
que se tient le rendez-vous de ce partage gastronomique.
Une belle rencontre informelle !
La période des vacances d'été garde toujours son
côté reposant et agréable. Mon séjour à la maison provinciale de Longueuil au cours des mois de juillet et d'août, de
même que les visites dans ma famille y ont été pour
beaucoup. Di tutto cuore, grazie a tutti !
En dernière heure, on apprend le décès inopiné d'un
jeune prêtre étudiant rwandais, résident de la Casa. Il
venait tout juste de revenir de vacances. Pour une seconde
fois en peu de temps, le sanctuaire du Fondateur aura été
transformé en Chapelle ardente. Alla prossima !
Yvan Rodrigue

SESSION DE
FORMATION LASALLIENNE
Laïcs et Frères travaillant dans une oeuvre lasallienne
sont invités à cette session de formation qui se tiendra au
chalet D.L.S., à Pointe-du-Lac, du 28 septembre (soir) au
dimanche 30 . Ayons une intention pour ces personnes
dans notre prière.

MUTATIONS RÉCENTES
• F. Raymond Boursier : de la Maison MarieVictorin, Montréal, à la Résidence D.L.S., Laval.
• F. Clément Gobeil : de 2595, Quatre-Bourgeois,
à la Maison St-Joseph, 2555, Q.-B., à Ste-Foy.

