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BIBLIOTHÈQUE DE SPIRITUALITÉ

La Bibliothèque de Spiritualité existe déjà depuis une
trentaine d’années à Québec, rue Cook.  À l’époque, elle
servait  à l’usage des Frères de la communauté. Vers 1980,
on accepte de prêter les volumes à une clientèle extérieure à
la maison.

Depuis 1990, année de la rénovation de notre
maison, la bibliothèque connaît un essor extraordinaire. Le
nombre de nos clients, de 300 à 400 qu’il était au départ, est
monté actuellement à environ 1600, dont 50% fréquentent
régulièrement la bibliothèque.

Deux Frères ont laissé leur marque : F. Florian Fortin,
maintenant décédé, a travaillé pendant presque 20 ans à la
bibliothèque et F. Benoît Piuze qui, cette année, a décidé de
se consacrer à la reliure, y a œuvré pendant tout près de 11
ans.

Le personnel en service actuellement à la bibliothèque
se compose comme suit : F. Jacques Sanschagrin, respon-
sable, Mme Sylvie Savard, technicienne en documentation,
ainsi que FF. Charles Fortier et Bertrand Hallé, adjoints.

Notre collection compte environ 28 000 volumes.
Que votre intérêt se porte sur la théologie, la Bible, l’histoire
de l’Église, les biographies chrétiennes ou les méditations,
vous trouverez tout cela et plus encore à la bibliothèque.  Nos
abonnés peuvent aussi profiter d’un certain nombre de
nouveautés que nous nous procurons chaque mois.  Une liste,
donnant un bref aperçu de ces ouvrages, est expédiée
mensuellement dans chacune des communautés.  Une
vingtaine de périodiques, pour consultation sur place, forment
un complément appréciable offert à la lecture et à la réflexion
des lecteurs.

Ce bref aperçu visait à vous faire connaître davantage
l’histoire,  la collection et  les  services  de  

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de décembre 

Frère Louis-Paul Lavallée
2 Montréal, Bossuet (réunion J.L.C.F.)
8 Longueuil (Conseil de district)
9 Montréal, Bénilde (Action Jeunesse)
10-11 Réunion des directeurs

Frère Jean Bernier
4 Montréal (c.a. de l’Escale Notre-Dame)
8 Longueuil (Conseil de district)
10-11 Réunion des directeurs
13 Bécancour (c.a. Mont-Bénilde)

Frère Gilles Martineau
5 Longueuil (c.a. du Fonds Arthur-Bonenfant)
6 Ottawa
7 Varennes (assemblée annuelle St-Paul)
8 Longueuil (Conseil de district)
10-11 Réunion des directeurs
15 Mont-Bénilde (Mission éducative/Associés)

RÉUNION DES DIRECTEURS

Secteur EST : le lundi 10 décembre, à 9 h,
à St-Augustin (Les Gros-Pins)

Secteur OUEST : le mardi 11 décembre, à 9 h,
à Laval (chalet du Bord-de-l’Eau).

(suite de la première colonne)

la Bibliothèque de Spiritualité, une œuvre communautaire
d’éducation de la foi. Nous aurons grand plaisir à vous
servir.

L’équipe de la Bibliothèque de Spiritualité



Maison Marie-Victorin, Montréal
11novembre   — Anniversaire du frère Conrad Binet
(prononcez : bi-nè !).  Nous avons été heureux de lui
témoigner notre appréciation pour ses belles qualités et
son dévouement.

13 novembre  —  Notre Maison a la chance d’ac-cueillir
un groupe de prières.  Notre frère Gilbert Van Sanh y
assure une présence active et fait la liaison avec la commu-
nauté.  Ces Compagnons de Jésus (Crucifié et  Ressus-
cité) et de Marie Immaculée ont pour président un
professeur d’université, M. Jean-Claude Huot, Docteur
d’État ès sciences. L’animation de la soirée  se termine à
la chapelle.
       En mai dernier, ce groupe a tenu un colloque, dans
notre salle Clément-Lacroix, avec trois jeunes interve-
nants.  Parlant de l’avenir du catholicisme québécois, ils se
démarquent du livre de Raymond Lemieux et Jean-Paul
Montminy sur Le Catholicisme québécois.  Ils lui préfè-
rent L’histoire du catholicisme québécois, de Lucia
Ferretti.  Les Actes du colloque regroupent les exposés
des conférenciers.

16 novembre  —  Nous accueillons le frère Louis-Paul
Lavallée, visiteur, venu nous communiquer son apprécia-
tion de notre projet communautaire.  

17 novembre  — Frère  Gilbert Morel assiste aux
funérailles de Mme Claire Chalifoux à Saint-Adolphe.
Frère Roland Houle dirige le chant aux funérailles du
frère Maurice Robert, à Laval.  En soirée, quatre confrè-
res assistent à une rencontre bruyante traitant de vaudou,
à la salle Saint-Eugène. Ils n’ont pas rapporté l’amulette
qu’on leur avait commandée. 

18 novembre  — À la rencontre de 11 h 30, nous appré-
cions un rapport express que nous donne le frère  Yvon
Larente sur les améliorations du Café chrétien. Il remet
au frère Georges-Henri une médaille «olympique» pour
son excellent travail de bénévole et un diplôme au succes-
seur du frère Gérard Beauchamp.  Nous y reviendrons.
Dans l’après-midi, frère  Gilles Beaudet, au Salon du
livre, autographie L’Expérience de Dieu avec Jean-
Baptiste de La Salle.  Les trois Frères Visiteurs et F.
Gaston Dubé sont venus à la Salle Bonaventure saluer
l’auteur; qu’ils en soient remerciés.  De même F. Gilles
Lemieux, directeur, s’est présenté avec son livre à auto-
graphier. Un ancien élève de notre école S.J.B.S. fut
parmi les preneurs.  Une perle, ce jeune homme ! 

19 novembre   —  La communauté assiste aux obsèques
du très estimé frère Léon Laniel. 

21novembre   —  Nous apprenions hier le décès, à
85 ans, du frère Antonio Lefebvre dont l’état de santé se
détériorait rapidement.  Notre communauté regrette tout
spécialement l’absence de ce confrère discret, serviable,
distingué.  Il avait assuré de nom-breux services, dont la
tenue des livres.  Malgré sa fatigue, il ne refusait pas de se
dépenser pour faire plaisir.  On ne l’entendait pas se plain-
dre.  Homme de devoir pour le seul plaisir de Dieu.  Les
funérailles ont lieu le samedi 24, avec une forte présence
de notre communauté.
25 novembre   — La rencontre préparatoire à l’Avent à
Ste-Dorothée attire quelques frères de notre maison. 

Gilles Beaudet

BOURSE FRÈRE-CLÉMENT-LOCKQUELL

La Faculté de théologie de l’Université Laval
remettait, le jeudi 15 novembre, à ses étudiants et à
ses professeurs, ses «Félix-Antoine», ainsi nommés
en hommage à Mgr Félix-Antoine Savard.  Cette
cérémonie, qui en est à sa deuxième édition, souligne
la réussite des étudiants qui ont obtenu des bourses
et des professeurs qui ont mérité des prix pour leurs
publications et leurs recherches. Frère Fernando
Lambert représentait les Frères des Écoles chrétien-
nes pour remettre la bourse Frère-Clément-Lockquell
à Dominic LeRouzès, étudiant en théologie pastorale,

dont le mémoire de maîtrise porte sur Vatican II et les
nouvelles communautés : le groupe Marie-Jeunesse.

La contribution des Frères des Écoles chré-
tiennes a été rappelée avec insistance par M. le Doyen
Marc Pelchat et grandement appréciée du bénéficiaire.
Le hasard, friand, semble-t-il, des plus grandes
bizarreries, a voulu que le père de Dominic, Serge
LeRouzès, soit un ancien élève de Frère Fernando à
l’école Saint-Jean-Baptiste de Québec.

Communiqué



L’Escale Notre-Dame, Montréal
Tout un bazar !

Sans doute, vous attendez des nouvelles de notre bazar
annuel des 20 et 21 octobre...  Il convient de mentionner
que ce fut un succès, malgré des effectifs réduits : seulement
9 résidants comparativement à 15, l’an dernier.

Heureusement, quelques anciens de l’Escale sont venus
prêter leurs bras et surtout leur coeur pour nous aider à
organiser convenablement cet immense bazar.

Il faut mentionner également la générosité des Frères de
la Maison Bénilde qui sont venus, directeur en tête, nous
aider.  Ils furent des aides précieux et dynamiques.  Bravo
à eux tous !   Il ne faut pas oublier non plus mon frère,
Fernand Boulanger, qui, malgré ses 70 ans, a su tenir le
coup pendant deux jours au kiosque de la vaisselle.  Je
remercie sa fille Nancy qui nous a donné une journée
complète.  Quelle nièce !

Je m’en voudrais si j’oubliais notre ancienne cuisinière
de la maison Pie-IX, Rose-Aimée, qui, avec
deux compagnes,  nous a donné  un précieux coup de

main au kiosque des vêtements.  Heureusement qu’il existe
encore des personnes charitables et dévouées pour la cause
des jeunes !

Merci aux communautés des F.É.C. et des F.S.G. pour
leur apport en matériel de toutes sortes.

Organiser un bazar, c’est tout un travail de collabora-
tion qui nécessite beaucoup de temps et d’énergie, mais les
résultats sont encourageants et, en même temps, très
valorisants pour nos résidants qui font face à des problè-
mes.  Pour plusieurs d’entre eux, ce fut une belle occasion
de montrer leur appréciation envers l’Escale Notre-Dame
qui met tout en oeuvre pour essayer de les garder dans le
droit chemin.

Merci au personnel de l’Escale qui s’est impliqué dans
l’organisation et merci spécialement à notre directeur
général, Frère Louis-B. Pariseau, pour son soutien moral et
sa participation active au bazar. À l’an prochain !

Damien Boulanger, responsable

Maison St-Joseph, Ottawa

Sainte Thérèse — La ville d’Ottawa a eu le privilège de
recevoir les reliques de saint Thérèse de l’Enfant-Jésus.  La
foule était tellement nombreuse à la cathédrale Notre-Dame
que les Frères qui s’y sont présentés ont dû rebrousser
chemin, sauf le frère Gérard Martel qui s’y était rendu très
tôt.  Les autres ont pu vénérer quand même les reliques à
la paroisse Sainte-Thérèse.

Les bonnes huîtres — La célébration du 84e anniversaire
du frère Emmanuel Bissonnette coïncida avec notre célèbre
fête aux huîtres annuelle.  Comme le frère Emmanuel est
toujours très actif dans le mouvement scout, M. et Mme
Marcel Pariseau, de ce mouvement, viennent rehausser
cette rencontre fraternelle.

Julien Bergeron

Saviez-vous que...
q   F. Bruno Tourigny est retourné à Yaoundé le samedi
24 novembre, après avoir pris le temps de  soigner ses
yeux.  Nous lui souhaitons une bonne année là-bas.

q   Le Cameroun a ajouté un code téléphonique régional
après le code du pays qui est 237.  Ainsi, pour Douala, il
faut ajouté 3 et, pour Yaoundé , il faut ajouter 2.  Suivent
les six chiffres du numéro local. 

Adresses de courriel modifiées :

Jeunesse lasallienne du Canada francophone :
jlcf@sympatico.ca

F. Marcel Blondeau : 
marcelblondeau@biz.videotron.ca

F. Raymond Lamy :
raymondlamy@biz.videotron.ca

F. Réal Lapointe :
laplaine@delasalle.qc.ca



Échos de Rome
Il est 4 h 25, ce 21 novembre.  Le pape Jean-Paul

gravit d’un pas alerte le grand escalier de la Casa.
Tout sourire, mince et élégant dans sa soutane blan-
che, il ne semble pas avoir gardé de séquelles de
l’attentat qu’il a subi le 13 mai précédent, place
Saint-Pierre.  Un comité de réception des plus sélects
l’accueille et l’accompagne à l’intérieur de la maison.
L’occasion est unique : la maison généralice des
Frères des Écoles chrétiennes reçoit le Pape.  Des
milliers d’anciens élèves des Frères se sont massés
devant la Casa et sur la Via Aurelia en une longue haie
d’honneur.  L’illustre Visiteur rencontre d’abord les
élèves et les anciens de l’école S.J.-B.S.  dans la cour
même de l’établissement.  Les photos montrent des
jeunes, les yeux pétillants d’admiration et d’affection au
passage du Pape qui serre les mains tendues.  Ils ne
l’ont jamais vu et ne le verront peut-être jamais d’aussi
près.  On évalue à 12 000 la foule qui se tient joyeuse
et compacte à cet endroit.  Puis, c’est la messe
solennelle dans le sanctuaire de S.J.-B.S.  Après la
liturgie, le Saint-Père n’oublie personne : il salue tous
les groupes de la maison, les Frères, les Soeurs, les
employés.  Puis, geste supplémentaire de sympathie
du Saint-Père, il prend le repas du soir avec les Frères.
Il est 21 h 20 quand il quitte ses hôtes émus et enchan-
tés de cette exceptionnelle rencontre.  C’était en 1981.

   – Vingt ans plus tard, en ce 21 novembre 2001, une
plaque-souvenir, accrochée à l'intérieur du sanctuaire
de S.J.-B.S., du côté droit de l'entrée, a «réveillé» et
immortalisé cet événement.  Elle a été dévoilée par le
même Cardinal qui, à l'époque de la visite du Pape
chez nous, était responsable du protocole. 

Les grands Conseils lasalliens se relaient à la
Casa ces temps-ci.  Celui de l'Union mondiale des
anciens élèves lasalliens (UMAEL) a tenu ses assises,
immédiatement suivi par le Conseil international des
communications :  une douzaine de membres venant
des Philippines, du Mexique, de France, des États-
Unis, de l'Inde, de Grande-Bretagne et d'Italie.  Invitation
à consulter le site Internet de l'Institut pour des rensei-
gnements et résultats plus détaillés au sujet de ces
rencontres. 

Les membres du Conseil général au complet
participeront, au cours de toute la semaine du 26, à la
rencontre des responsables des cinq districts de la
Région lasallienne d'Europe centrale (RELEC).  Au
cours des deux premières semaines de décembre, le
Supérieur et son Conseil seront présents à Rome. 
Buona settimana !

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

_   Frère Léon Laniel, décédé à la Résidence D.L.S.,
Laval, le 15 novembre, à l’âge de 95 ans et 9 mois.

_  Frère Mathieu Bolduc, décédé à la Maison St-
Joseph, Ste-Foy, le 16 novembre, à 85 ans et 11 mois

_   Frère Antonio Lefebvre , décédé à la Résidence
D.L.S., Laval, le 20 novembre, à 85 ans et 7 mois.

_   Mme Alma Brousseau-Bureau, mère de F. Rhéo
Bureau, décédée à Weedon, le 27 novembre, à l’âge de
100 ans et 6 mois.

_   Mme Irène Côté , mère de M. Louis-Marie Côté,
notre archiviste, décédée le 19 novembre, à 84 ans.

_   M. l’abbé Joachim Fraser, ancien aumônier du
Mont-Villeneuve (St-Ferdinand), décédé le 18 octobre, à
l’âge de 83 ans.  Sépulture à Cap-Saint-Ignace.

Remerciements
•   De la part des FF. Octave et Marc Cyr, à l’occasion
du décès de leur soeur Doris Cyr.

•   De la part du F. Félix-A. Blondin, à l’occasion du
décès de sa soeur Yvette Blondin.

•   De la part du M. Gérard Robert , à l’occasion du
décès de son frère et notre confrère, Frère Maurice
Robert.

•   De la part de M. Louis-Marie Côté, à l’occasion du
décès de sa mère.

Tous remercient ceux qui leur ont donné des marques
de sympathie, exprimé leurs condoléances ou promis des
prières.  Ils remercient particulièrement ceux qui sont venu
au salon funéraire ou qui ont participé à la messe de
funérailles.

Prochaine publication : le 18 décembre
    (Envoyez vos articles pour le 16 décembre).


