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LORETTEVILLE SE SOUVIENT

La communauté des Frères de
Loretteville fermait ses portes fin juin
dernier.  En raison de la période des
vacances d’été, les Frères avaient quitté
plutôt discrètement.  Mais les gens de
Loretteville se sont souvenus.

À l’occasion du souper annuel de
l’Amicale lasallienne, les autorités reli-
gieuses et civiles ont voulu souligner le
travail accompli par les Frères pendant
88 ans de présence dans cette belle
municipalité du Québec.

Une messe bien préparée, précédée d’un mini-
concert donné par la chorale de soeur Pauline, nous a
rappelé les bons souvenirs de la présence active des Frères
depuis presqu’un siècle.  M. Simon Brouard, notre prési-
dent, a tracé les grandes lignes de l’action des Frères
comme éducateurs et membres actifs dans leur milieu de
vie.  La chorale nous a donné des chants de qualité avec
orgue et flûte.  Quelques témoignages d’anciens nous ont
rappelé notre action apostolique comme éducateurs.  M. le
Curé Cliche, avec simplicité, nous a fait sentir combien
notre présence était précieuse dans la paroisse.  Pour clore
la cérémonie, les Frères Philibert Marcoux et moi-même
avons remercié avec humour tous ceux qui avaient bien
voulu souligner notre action dans le milieu.  La cérémonie
religieuse se clôtura par le retentissant «Honneur à toi»
qui remplit le temple des harmonies de l’orgue et des voix
disciplinées de notre belle chorale.

Ensuite les Amicalistes nous attendaient à la salle
paroissiale.  Après un vin d’honneur et quelques petits
discours de circonstance, les autorités civiles nous ont redit
leur reconnaissance avec des mots remplis de sincérité.
Les Amicalistes ont accueilli les groupes d’anciens de 1951
et 1961, gens heureux de retrouver quelques anciens
éducateurs et compagnons de classe.  La joie présidait au
repas qui a suivi l’accueil.

 AGENDA

DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de novembre 

Frère Louis-Paul Lavallée
14 La Plaine, communauté (visite)
16 Montréal, Maison Marie-Victorin (visite)
24 Longueuil (mini-congrès sur les vocations) 
25 Laval, Rés. D.L.S. (Préparation à l’Avent)

Frère Jean Bernier
20 Montréal (c.a. de Revdec)
21 Longueuil (Fonds d’aide F.É.C.)
24 Longueuil (mini-congrès sur les vocations) 
25 Laval, Rés. D.L.S. (Préparation à l’Avent)

Frère Gilles Martineau
14-15 Bécancour, Mont-Bénilde (visite)
24 Longueuil (mini-congrès sur les vocations) 
25 Laval, Rés. D.L.S. (Préparation à l’Avent)

(suite de la colonne de gauche)

Loretteville regrette notre départ et beaucoup nous
ont dit leur peine de nous voir partir, car ils appréciaient
notre présence active dans le milieu.  Mais, devant la
réalité, il faut s’incliner et attendre que des temps plus
favorables nous apportent la réalisation de notre espérance.
Car, à la jeunesse, il faudra toujours des éducateurs évangé-
liques et des témoins des valeurs essentielles du Royaume
de Dieu.

Merci à vous tous, Amicalistes fidèles, qui avez
tout fait pour nous redire votre reconnaissance et pour nous
souhaiter un automne rempli de bons fruits, récolte bien
méritée de notre présence à Loretteville.

Albert Cantin



Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Pour la paix dans le monde –  Conséquence
de notre réflexion autour de la mise à jour de
notre projet communautaire, inspirée par la
situation mondiale, la Maison St-Joseph propose
tous les dimanches, du 21 octobre au 23 dé-
cembre, une heure d’adoration et de prières
pour la paix, de 16 h à 17 h.  Les membres du
personnel, tous les Frères de la région et les laïcs
intéressés ont été invités à se joindre à la com-
munauté.

Journées mondiales de la Jeunesse – Été 2002, plu-
sieurs centaines de jeunes devraient passer à Québec
avant de se rendre à Toronto.  Notre communauté n’a pas
voulu rester à l’écart d’un tel événement. Outre F. Jean-
Marc qui a accepté de se joindre au comité d’accueil des
JMJ à Québec, il est prévu que notre maison mette des
chambres à la disposition d’adultes accompagnateurs et
que l’un ou l’autre groupe de passage soit accueilli chez
nous pour une rencontre avec la communauté.

Pour honorer nos Jubilaires  –  C’est dans la
simplicité que, le dimanche 28 octobre, la com-
munauté a voulu rappeler, par l’Eucharistie et le
repas de fête,  ceux de ses membres qui célè-
brent cette année un anniversaire de vie religieuse
: FF. Marcel Beaupré, André Brown, Octave
Cyr et Roméo Turgeon (70e), ainsi que Charles
Mercier (60e).  À ces confrères méritants, notre
amitié et nos hommages!

Nouvel honneur bien mérité  –  Après les fêtes de juillet
qui ont marqué le 25e anniversaire de service du Dr
Claude Radoux, voici qu’au dîner du 26 octobre dernier,
la communauté s’acquittait du deuxième volet de l’événe-
ment : au nom de tous et en présence de Madame, Frère
Jean-Marc, directeur, remettait au Dr Radoux l’Ordre du
Mérite Lasallien, décerné par le District du Canada
francophone.  Nos félicitations !

Jean-René Dubé

Résidence D.L.S., Trois-Rivières

Accueil  —  En octobre dernier, nous avons accueilli au
cours d’un week-end complet 19 membres de l’Institut
séculier «Présence et Vie».  Nous avons nourri et logé ces
personnes pendant les deux jours qu’elles ont passé avec
nous.  Elles ont particulièrement apprécié l’accueil des
confrères ainsi que l’atmosphère calme et paisible de notre
maison.

Émission «Bonjour la vie»  —  En marge de cette
émission radiophonique, F. Odilon Cassidy était l’invité de
l’animateur M. Royal St-Arnaud.  Il a ajouté de très justes
commentaires à ceux qui avaient été faits sur l’évangile du
dimanche 4 novembre.

Deux étudiants  —  Nous profitons également de la
présence de deux étudiants.  L’un d’eux, originaire de
Sherbrooke et arrivé au début de l’année scolaire, est en
3e année de cégep en radio-oncologie à l’hôpital Ste-
Marie.  L’autre, un ancien élève des Frères du Venezuela,
avec nous depuis deux semaines, suit des cours d’anglais
à l’UQTR afin de faciliter sa collaboration à l’animation

des groupes de pèlerins au sanc-



tuaire Notre-Dame-du-Cap.  Il devrait pouvoir s’exprimer
bientôt en quatre langues.

Concert  —  Notre confrère Léandre Fréchette prépare
présentement un concert au bénéfice des pauvres de notre
paroisse.  Sa chorale est constituée d’une douzaine de
membres dont deux frères de la maison.  Il présentera
aussi quelques-uns ou quelques-unes de ses élèves lors de
ce concert qui se tiendra le jeudi soir 20 décembre.

Cours d’anglais  —  Nous offrons aussi des cours
d’anglais à des adultes.  

De plus, un de nos visiteurs réguliers, M. Alain Dumont,
donnait une journée de ressourcement spirituel et psycho-
logique à une vingtaine de laïques samedi dernier, 10
novembre.

Pour être davantage témoins de notre vie, nous vous
invitons à venir partager de bons moments avec nous.

Gabriel Dubé

Maison Marie-Victorin, Montréal
De la routine et de la route...

(    Ces jours-ci, la préparation du bazar paroissial de
Saint-Irénée procure à nos généreux apôtres du Baluchon
un petit congé bien apprécié. 
(    Le Phare, où Frère  Michel Lepage exerce son zèle
en milieu plutôt exotique, s’affaire un peu plus à l’approche
de l’Halloween.  Bravo, Michel, de mettre l’art au service
de l’éducation !

(   FF. Conrad Binet, Gérald Savard, Lucien Bois-
vert, et quelques autres dont F. Henri Besner  se font
toujours un plaisir de conduire les confrères qui requièrent
leurs services.

(     F. Yvan Lavigne  se rend fidèlement à son travail à
l’Escale et à ses autres obligations.  Pas de problème pour
occuper ses temps libres !

Grosses tâches ou petites tâches....

(    Le 30, F. Aurélien Dagenais nous revient bien en
forme de l’infirmerie de Ste-Dorothée, à la grande joie de
toute la communauté.  Il s’empresse d’accepter l’invitation
à participer à l’AREQ.  Nous continuons de porter dans

nos prières et notre amitié Frère Antonio Lefebvre  et
autres confrères malades.

(     Le 31, depuis deux jours, Frère Henri Besner
travaille à repeindre le sol défraîchi de notre garage. 

(     Le 2 novembre, vendredi, le comité de liturgie se
réunit sous la présidence du Frère Gilbert Morel.  C’est
lui qui nous fait chanter.  Une fière chandelle à
l’accompagnateur ponctuel, Frère Roland Houle.



D’ huîtres et  d’ouvertures...

(    Le 8, notre souper aux huîtres accueille nos Frères
Visiteurs Louis-Paul Lavallée et Gilles Martineau et
plusieurs communautés du secteur Ouest.  Parmi quelque
8 ou 10 invités particuliers, nous accueillons Mgr Mario
Paquette, Mgr Louis Al-Dairany, le docteur Jean Gagnon
et son épouse, M. Hubert Barrette et Louise Barrette son
épouse, M. Louis-Marie Côté et son épouse.  Frère
Michael French, directeur du CIL, de passage au
Québec,  nous honore aussi de sa présence avant de se
diriger vers Chicago.  Chapeau au cuisinier et aux organi-
sateurs sur place, et merci à l’aide fort appréciée du Frère
Claude Boucher, de Lachine.  Ce fut vraiment une
grande réussite.

(    Le 9, Frère Gilles Beaudet fait à la communauté la
présentation de son livre : L’Expérience de Dieu avec
Jean-Baptiste de La Salle.  Il cite quelques passages de
l’excellente appréciation du Frère Jules Cantin et du Frère
Richard Dupont.  Il répond à quelques questions.  Merci
au Frère  Gilles Lemieux d’avoir doté chacun d’un
exemplaire personnel.  C’est au Salon du livre, salle
Bonaventure , le dimanche 18 novembre , de 15 h à 17
h, que Frère Gilles Beaudet participera à la séance de
signatures.   Le kiosque de Fides est au numéro 147.
Bienvenue !

Gilles Beaudet

Internautes lasalliens : S.O.S.
L’annuaire de notre district mentionne plus de 60

Frères qui détiennent une adresse personnelle de courriel.
C’est un instrument d’action communautaire incomparable
pour autant que chacun s’occupe de lire son courrier et d’y
répondre.

J’invite chaque Frère utilisateur d’un ordinateur à
v is ionner  la  page  N o u v e l l e s  du si te
http://www.geocities.com/beaudet_07.  Cliquez sur
l’adresse en rouge pour arriver au site.  Il est régulièrement
mis à jour.  Au cours d’octobre, il y eut plus de 50 visiteurs.
Félicitations, vous entretenez la vie !  Merci !Gilles Beaudet

Du Frère Louis-René Pelletier :
F. Louis-René fait part de son adresse de courriel

: lr.pelletier@videotron.net  (à ajouter dans l’annuaire du

district).

Il remercie les Frères et amis qui lui ont fait
parvenir des timbres-poste.  Pour la collection du district,
il demande de récupérer tous les timbres venant du Japon
(par exemple, ceux qui parviennent avec la revue Le
Soleil Levant).



Résidence De-La-Salle, Laval
Nos jubilaires à l’honneur

Le samedi 27 octobre, notre communauté a voulu
souligner le jubilé de sept de ses membres.  Soixante ans de
profession perpétuelle pour les FF. Raymond Boursier,
Alphonse Corriveau, Marcel Côté, Roland Manseau
et Alfred Vallée ainsi que cinquante ans pour les
FF. Marcel Céré  et Jean-André Jacques. Aux frères de
la communautés s’é-taient joints 57 membres des familles
de nos confrères.

Le programme des festivités comportait
l’Eucharistie à 9 h 45, suivie de l’hommage aux jubilaires.
Puis tous se sont retrouvés à l’entrée pour le vin de l’amitié
qui a servi d’introduction à un repas de fête dont le menu
avait de quoi satisfaire les palais les plus délicats et les plus
exigeants.

Session de mai-juin

Du 26 mai au 23 juin, une session internationale
destinée aux responsables présents et futurs de maisons de
frères âgés ou malades, se tiendra dans notre maison.  Une
vingtaine de participants, s’expri-

mant en anglais ou en français, y prendront part.  Frère
Michael French, responsable de cette session, est venu
passer quelques jours pour voir les lieux et s’entendre avec
les autorités de la maison pour préparer l’organisation
matérielle.  Il apparaît déjà que tous les participants et les
intervenants trouveront logement ici.  Il n’y aura donc pas
de déplacements journaliers.

Voyage dans le passé
Pendant l’été et jusqu’au début de novembre, le

musée d’histoire du Sault-aux-Récollet donne une repré-
sentation qui a pour titre «En quête du temps».  Il s’agit
d’un spectacle solo donné dans la Maison du Pressoir.
Pendant une heure, une seule personne, à l’aide de marion-
nettes et d’autres artifices de théâtre, fait revivre l’histoire
du Sault-au-Récollet depuis les origines.  L’animateur est
vraiment extraordinaire.  On peut ensuite circuler dans le
parc pour voir les bâtiments anciens et autres vestiges du
passé.  Plus de vingt frères de la Résidence D.L.S. ont fait
le déplacement le 8 novembre.  Ils sont revenus enchantés
et vous encouragent à vous y rendre l’an prochain.  

Élie Pouliot

Publications récentes en histoire des F.É.C. au Québec :
Marie-Josée LAROCQUE.  «Paroisse et école en milieu urbain» in Serge Courville et Normand Séguin, La paroisse -
Atlas historique du Québec (Sainte-Foy, PUL, 2001), p. 166-175 (Étude sur l’Académie de Québec).

Marie-Josée LAROCQUE et Thérèse HAMEL. «L’école dans la cité» in Serge Courville et Robert Garon, Québec ville
et capitale - Atlas historique du Québec (Sainte-Foy, PUL, 2001), p. 292-311 (Étude centrée sur les écoles des F.É.C.
à Québec.

AUX PRIÈRES
_   Frère Clément Gobeil, décédé à Sainte-Foy, le
8 novembre, à l’âge de 87 ans.  Les funérailles eurent lieu
en l’église S.J.-B.S., à Ste-Foy, le 12 novembre.

_   Mme Yvette Blondin, décédée le 2 novembre, à
l’âge de 83 ans.  Elle était la soeur de F. Félix-A. Blondin
(Résidence D.L.S., Laval).

_   Mme Doris Cyr, décédée à Québec le 9 novembre,
à l’âge de 79 ans.  Elle était la soeur des FF. Octave et

Marc Cyr et la cousine de F. Isidore.



En dernière heure...

_   Frère Maurice Robert, décédé à la Résidence
D.L.S., Laval, le 12 novembre, à l’âge de 84 ans et
8 mois.  Les funérailles auront lieu à la Résidence D.L.S.,
le samedi 17 novembre.

Un nouveau site...

M. Jean-Pierre Hascoët, président du comité
exécutif de l’UMAEL (Union mondiale des anciens élèves
lasalliens), nous communique l’adresse du site Internet de
l’organisme : www.umael-lasalle.org


