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VISITE DU FRÈRE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
ET DU FRÈRE VICAIRE
Ils seront au Québec du 11 au 18 juillet pour participer au colloque des Jeunes Lasalliens
au Campus Notre-Dame-de-Foy, à Saint-Augustin-de-Desmaures.
Le dimanche 14 juillet :

Ils prendront le souper avec les Frères du secteur EST
à la Maison Saint-Joseph, 2555, ch. des Quatre-Bourgeois, à
Sainte-Foy.

Le mercredi 17 juillet :

Ils prendront le souper avec les Frères du secteur OUEST
à la Résidence De-La-Salle, 300, ch. du Bord-de-l’Eau, à Laval.

L’horaire est le même aux deux endroits. Vers les 16 h, arrivée du Frère Supérieur et du Frère Vicaire.
Visite des Frères malades. À 18 h, souper avec les Frères du secteur et les Associés, suivi d’une causerie et d’un
échange avec le Frère Supérieur.
N.B. : Les personnes intéressées à participerà l’une ou l’autre de ces rencontres sont priées d’en aviser
la maison où se tient la rencontre.

VOEUX ANNUELS

Hommage posthume

Le dimanche 23 juin, à Port-de-Paix, deux
novices haïtiens ont émis leurs premiers voeux. Il s’agit
des Frères Saül ELVERT et Wallinx PAUL.

Le 5 juin dernier, une petite cérémonie en hommage posthume au frère Lionel Brien avait lieu à Lachine,
au Centre d’accueil Nazaire-Piché.
Le conseil
d’administration du Centre d’accueil avait en effet décidé
de désigner sa grande salle des fêtes du nom de Salle
Lionel-Brien. C’est un honneur qui rejaillit sur nos
confrères de Lachine, sur tous ceux qui y ont travaillé et
sur nous tous enfin.

À la retraite du mois d’août, à Saint-Jérôme,
Frère Daniel MORIN renouvellera ses voeux pour une
période de deux ans.
Qu’ils soient tous félicités de leur générosité à se
consacrer au Seigneur.

RETRAITE À ST-JÉRÔME
Cette retraite de l’été se tiendra du 5 au 11 août,
à la maison des Jésuites, à St-Jérôme. L’animateur est le
père Lucien Pépin, o.m.i.

Le frère Lionel a personnalisé la bonté, la générosité et l’amour pendant plus de 10 ans auprès des résidents et résidentes de ce Centre. Il a mis ses talents de
communicateur à leur service. Merci à Lachine ! Merci
au c.a. du Centre ! Merci aux confrères de Lachine !
Gilles Martineau

VOYAGE À QUÉBEC
La fin de semaine du 15 juin, les «cilistes» de la Résidence De-La-Salle sont allés à Québec. Voici quelques
extraits d’un récit fait par le frère Albert Alonzo et traduit par le frère Édouard Bergeron.
Au Canada, arriver une minute avant l’heure vous
donne l’impression d’être en retard...

Le Frère Florent Gaudreault a été notre guide pour
la visite du Vieux Québec. [...]

Le chauffeur prit la route 40, une plaine sans fin.
Partout la verdure et des ruisseaux, et je n’ai pas compté
les ponts que nous avons traversés.

Pour le repas du midi, Frères, comptable et
infirmière étaient là pour nous conduire au Centre de
Saint-Nicolas, au bord du fleuve. Il faisait un peu froid
pour pique-niquer dehors, mais nous avons eu un délicieux
repas et un service parfait.

À 10 h 30, nous sommes arrêtés au Mont-Bénilde. Frère Florent, directeur, nous a reçus. Pendant que
nous prenions quelques rafraîchissements, il nous a
expliqué les activités de l’école. [...]
À 11 h 15 exactement, nous étions en bus pour la
maisonSt-Joseph, à Sainte-Foy. L’infirmière en chef était
là pour nous accueillir. Puis le frère Jean-Marc Cantin,
directeur de la communauté, et le frère Benoît Samson, qui
nous avaient précédés la veille, ainsi que le frère Benoît
Marcoux, sous-directeur, se sont présentés avec des listes
pour nous indiquer nos chambres. Après un bon repas et
un court repos, nous nous sommes réunis dans la salle
Marie-Victorin. Le Frère Directeur a présenté l’historique
de la maison et les glorieuses années où les districts
francophones du Canada comptaient 1500 Frères. [...]
Nous sommes partis ensuite pour la Villa des
Jeunes. Le frère Armand Garneau, ancien visiteur, nous
a reçus et nous a expliqué le but et les activités du centre
d’animation pastorale. Cette année, 7000 jeunes et 1500
adultes sont passés par ce centre. [...] M. Paul Foisy,
directeur du centre, nous a fait visiter les salles d’activités
et surtout «le jardin» où nous nous sommes attardés. [...]
Au retour, nous avons fait le tour du Campus
Notre-Dame-de-Foy qui fut déjà le scolasticat et la
maison d’étude de nos Frères et de ceux d’autres congrégations. [...]
Le samedi matin, à la maison St-Joseph, nous
avons commencé la journée par une très belle messe dans
la splendide chapelle de la maison ou le français, l’anglais
et le latin se sont entremêlés pour remercier le Seigneur
de toutes ses bontés envers nous.

Plus tard nous avons visité la résidence des Frères,
rue Cook, et admiré toutes les plaques commémoratives
ainsi que le monument dédié aux Frères éducateurs et celui
dédié aux Religieuses. Nous avons visité la cathédrale et
admiré le Château Frontenac sous tous les angles. [...]
Dimanche matin, nous nous sommes dirigés vers
Sainte-Anne-de-Beaupré. Quelle basilique magnifique !
Après la messe, nous nous sommes attardés devant la très
belle chapelle de saint Jean-Baptiste de La Salle située
derrière le maître-autel.
Une autre grande surprise : les chutes Montmorency, 84 m de hauteur... J’y serais encore à regarder cette
eau, mais il faisait trop froid et trop humide pour piqueniquer; alors nous sommes allés à Lac-Beauport où le
frère Benoît Samson était là pour nous recevoir.
De retour à la maison St-Joseph, une chorale
nous attendait. D’un fini remarquable, cette chorale se
dévoue à faire passer un temps agréable aux personnes
des différentes maisons de repos. Pour cela elle s’appelle
«Intermezzo». Le temps de dire au revoir et merci,
fermer les valises et nous voilà en route pour le retour.
En chemin, nous nous sommes arrêtés à Pointedu-Lac. Les Frères nous attendaient pour le souper dans
un chalet en troncs d’arbres qui devait avoir une centaine
d’années. Le souper était savoureux et la fraternité encore
plus. [...]
Je remercie, au nom de tout le groupe, tous ceux
et celles qui ont contribué à rendre cette sortie si agréable
et si instructive.
Albert Alonzo et Édouard Bergeron

Ça bouge à Varennes...
Pour répondre aux invitations pressantes des derniers chapitres F.É.C., l’équipe
lasallienne du Collège Saint-Paul a mis sur pied un projet appelé : « UN CADEAU À LIRE
». Trois objectifs ont présidé à sa mise sur pied :
• Vivre l’esprit D’ASSOCIATION
• Répondre à notre ENGAGEMENT lasallien
• Promouvoir L’ESPRIT LASALLIEN à Saint-Paul.
Tout élève du collège, mordu par l’objectif de faire partager sa joie de lire, d’ouvrir
son esprit et d’enrichir sa culture, pouvait apporter sa contribution à l’achat de livres neufs destinés à des enfants vivant en
milieu défavorisé. L’équipe lasallienne et les enseignants et enseignantes de Saint-Paul, sous la houlette de Michelle
Prud’homme, ont ainsi fait passer le projet dans leur tête d’abord et ensuite dans celle de leurs élèves et ont ainsi amassé
254 livres neufs. Accompagnés par deux membres de l’équipe lasallienne, dix élèves, choisis pour leur implication, sont
allés ensuite présenter eux-mêmes leur «cadeau à lire» aux petits de l’école primaire Saint-Nom-de-Jésus dans le quatier
Hochelaga-Maisonneuve. En remettant un livre de lecture à un jeune élève, il lui remettait aussi, glissé sous la page
couverture, un mot venant de lui et une enveloppe réponse pour une éventuelle réaction suite à sa lecture.
Voilà une activité hautement éducative et lasallienne qui met pleinement en relief le rôle très formateur qui consiste
à aider les jeunes à s’approprier un objectif et à le réaliser. L’enthousiasme des donneurs et des receveurs provoquera sans
doute la récidive et une continuité. Bravo à Michelle et à l’équipe lasallienne de Saint-Paul de Varennes.
Gilles Martineau

Frère Bruno Tourigny

Frère Roger Cotnoir

Le diagnostic est posé

Congé prolongé

Rentré précipitamment du Cameroun il y a deux
mois déjà, le frère Bruno Tourigny a séjourné plus de
deux semaines à l’hôpital Sacré-Coeur, à Montréal, et à
la Résidence De-La-Salle, à Laval, subissant des tests
d’évaluation et d’observation de son état. Le frère Bruno
souffrirait de la maladie d’Alzheimer.

Le frère Roger Cotnoir est rentré du Cameroun
le 13 mai dernier pour un repos mérité.

Donc, c’est entendu, il ne retournera pas au
Cameroun. Il a même demandé sa réintégration dans
notre district. Il poursuit, pour l’instant, sa convalescence
à la Résidence De-La-Salle. Nous sommes avec lui dans
la prière.
Gilles Martineau

Le médecin, au cours d’examens de routine, a
décidé de soins particuliers pour le frère Roger, vu son
état de santé. Ce dernier ne retournera donc pas au
Cameroun aux dates prévues. Il se pourrait même qu’il
prolonge son séjour ici au-delà de septembre. Espérons
cependant qu’il retrouvera la forme. Bonne chance,
Roger !
Gilles Martineau

Bienvenue à tous les missionnaires en congé
Richard DUPONT du 11 mai au 13 juillet Laval, Résidence D.L.S.
Roger COTNOIR
arrivé le 13 mai
Marcel TÊTU
du 3 juin au 21 août
Québec, Mgr-Plessis
Raymond LANEUVILLE
du 11 juin au 15 août
Montréal, Marie-Victorin
Philippe LAPOINTE
du 14 juin au 29 juillet Ottawa
Rock DELUDE
du 15 juin au ...
Alfred GUILLEMETTE
du 17 juin au 31 août
Sainte-Foy, Carrefour Jeunesse
Germain RONDEAU
du 17 juin au 31 août
Sainte-Foy, Carrefour Jeunesse
Guy LESSARD
du 28 juin au 19 août
St-Augustin, Villa des Jeunes
Louis MICHEL
du 28 juin au 19 août
À Nantes du 1er juil. au 13 août
Albert CHABOT
du 1er juillet au 19 août Québec, rue Cook
Manuel JOSÉ SALGADO
du 1er juillet au 19 août Sainte-Foy, Carrefour Jeunesse
Jacques ROY
du 1er juillet au 19 août Pointe-du-Lac
Anndy JEAN-PIERRE
du 8 juillet au 5 août
Québec 2002 et JMJ
Ernest BOURGAULT
du 20 sept. au 20 octobre
Longueuil
Les Frères Lucien Boisvert, Claude Gagnon et Jean-Louis Daneault séjournent en Haïti depuis le
11 juin pour y exercer une présence. Ils doivent revenir au Québec le 19 août.
Frère Yvan Rodrigue est revenu définitivement de Rome le 18 juin. Ses intéressantes chroniques de Rome
dans ce bulletin vont nous manquer. Pour sa part, Frère Michel Desroches est revenu au pays le 25 juin (il a
manqué la St-Jean-Baptiste !). Il retournera à Rome le 18 juillet.

AUX PRIÈRES
Z M. Hermile Boutin, décédé le 15 juin, à Lauzon, à
l’âge de 87 ans. Il était le frère de F. Alphonse Boutin
(Sainte-Foy, Maison St-Joseph).
Z M. David Cassidy, décédé le 22 juin, à East Angus,
à l’âge de 82 ans et 7 mois. Il était le frère de F. Odilon
Cassidy (Trois-Rivières).

Remerciements
Les Frères Alphonse Boutin, Odilon
Cassidy et René Desrosiers , au nom de leur famille
et en leur nom personnel, remercient tous les confrères
qui, d’une manière ou d’une autre, leur ont donné des
marques de sympathie à l’occasion du décès, pour
chacun d’eux, de l’un de leur frère.

Z M. Robert Desrosiers , décédé le 21 juin, à StLambert, à l’âge de 81 ans. Il était le frère de F. René
Desrosiers (Varennes).

10 ans de publication
des ÉCHOS LASALLIENS
Bonnes vacances à tous les lecteurs !

