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éducative lasallienne, en réfléchissant et en échangeant sur
les thèmes de l’eau et du feu, symboles de leur baptême et
de la présence de l’Esprit. La première étape d’une formation qui va se prolonger tout au long de leur engagement
a été couronnée par la célébration eucharistique et par un
déjeuner communautaire et fraternel.
Communiqué

Journée lasallienne
Date : le samedi 10 septembre 2005, à partir de 9 h,
à l’école secondaire Mont-Bénilde.
Thème : Choisir la vie pour servir.

En pleine période estivale, six jeunes lasalliens,
Catherine, Simon, Philippe, Marie-Hélène, Étienne et Lucas, déjà pleinement occupés comme animateurs au Camp
De-La-Salle de Saint-Alphonse-Rodriguez, ont choisi de
consacrer trois fins de semaine pour se préparer à
l’engagement qu’ils feront comme associés le
10 septembre 2005.
Ils ont pris sur leurs jours de repos, les samedis et
dimanches, pour réfléchir sur le Christ, saint Jean-Baptiste
de La Salle, leur présence aux jeunes campeurs, leur démarche d’association. Pour la première partie de leur
formation, organisée par la COMAS (Commission de
l’association), ils se sont regroupés autour de Gilles Routhier, André Dubuc et Michèle Prud’homme.
Une veillée d’armes ou une nuit de veille a marqué
le sommet de ces activités de formation. Sous la conduite
de Frère Louis-Paul Lavallée, qui était accompagné de
Gilles Routhier, Pierre Girard, Gilles Martineau, Robert
Lavallée et Fernando Lambert, nos futurs associés ont
approfondi le sens de leur engagement dans la mission

Au cours de la célébration eucharistique auront lieu les
engagements d’associés.
Présentation du site du District (site Web renouvelé)

3e session du Chapitre de district
Sur recommandation du Frère Visiteur, les capitulants
n’avaient pas clos le Chapitre commencé à la fin février
2004. Cette troisième session, prévue pour les 20 et 21
mai 2006, portera sur notre finalité de vie et nos engagements communautaires. Pourront s’ajouter d’ici là quelques autres points.

Retour en mission
14 août – Cameroun : FF. Raymond Laneuville
Marcel Têtu et Germain Rondeau.
17 août – Haïti : FF. Jacques Roy et Odilon Marceau
25 août – Japon : F. Clément Maheu.
Le départ de F. Richard Dupont pour Haïti est retardé en
septembre pour raison de soins médicaux.

REPRISE DES ACTIVITÉS À L’ESCALE NOTRE-DAME
Après un mois de vacances estivales bien méritées, les activités ont
repris dès le 1er août à l’Escale. Lors
de son discours inaugural devant tout le
personnel, le directeur général, M. Stéphane Lessard, a relancé ses troupes
avec dynamisme pour entreprendre cette nouvelle année
de notre centre de thérapie.
M. Lessard nous a d’abord annoncé le départ des
Frères Guy Bérubé et Fernand Morasse. Guy a été réceptionniste et secrétaire pendant quinze ans. Quant

à Fernand, il a été animateur de pastorale et réceptionniste
depuis 1997. Notre nouveau réceptionniste, Frère LouisRené Pelletier, entrera en fonction le 15 août. Deux anciens membres du personnel effectueront un retour à
l’Escale. Frère Louis B. Pariseau, s.g., travaillera au secrétariat et aux archives tandis que Frère Damien Boulanger sera au service de la pastorale.
Hommage et gratitude aux vaillants confrères qui
partent et bienvenue aux trois nouveaux collègues bénévoles qui arrivent ! Bons succès à tout le personnel de
l’Escale ainsi qu’à tous nos résidants !
Jean RONDEAU, f.é.c.

Une soirée mémorable à Pointe-du-Lac
Inutile de dire que notre Étienne eut peur. Aussitôt
sorti sur son balcon, il aperçut un immense peuplier à deux
fourches tombé exactement entre son chalet et le chalet
voisin, y occupant tout l’espace. L’arbre était pourtant
vis-à-vis du chalet d’Étienne et on peut se demander ce qui
a pu, heureusement, faire dévier la trajectoire. Est-ce le
vent ? Est-ce le feuillage d’un arbre voisin ? Ou quelque
mystérieuse protection divine ? Toujours est-il que le chalet d’Étienne fut préservé, ainsi que son occupant. Ajoutons, comme après la lecture d’un passage biblique : Rendons grâces à Dieu !
Gaston DUBÉ, f.é.c.
Le vendredi 1er juillet dernier, le temps était à la
pluie. Une pluie légère qui, après le souper, devint violente,
poussée par un fort vent. Du chalet principal, nous regardions à l’extérieur les arbres qui se faisaient fouetter et
balançaient leur feuillage.
Frère Étienne Héroux, pour sa part, s’était réfugié
dans son chalet après le repas. C’est de là que, lui aussi,
devait regarder ce brouhaha de la nature. Nous ne fûmes
pas témoins de ce qui arriva alors, mais Étienne nous raconta qu’il y eut comme une boule de feu à l’endroit où
arrive l’électricité, que le courant manqua, puis que la chalet fut ébranlé en même temps qu’un bruit sourd se faisait
entendre. Le chalet avait été déplacé de 4 ou 5 cm sur sa
base.

Fête des jubilaires
à la Villa des Jeunes
Le 12 juin dernier, la communauté de la Villa des
Jeunes, à St-Augustin, célébrait, en présence des parents et
amis des jubilaires, les 60 ans de profession perpétuelle des
Frères Noël Pruneau et Albert Cantin ainsi que les
60 ans de vêture religieuse des Frères Roland Lévesque
et Paul-Émile Drolet.
Ce sont les « jeunes Frères » de la communauté,
Gérald Lemire et Bruno Paré, qui organisèrent la fête.
Voici la partie du mot de circonstance où Frère Gérald
Lemire s’adresse à chacun des jubilaires.

Frère Noël, vous êtes notre directeur de communauté
depuis trois ans déjà. Votre charisme fait que vous êtes
aussi le bon pasteur moderne, l’ami attentif, le père
« Noël » de tous, « traversant tout l’homme pour atteindre Dieu, car rien d’humain n’est absent d’un cœur
que Dieu remplit. » Et nombreux sont vos obligés qui, au
cours des quarante années passées en pays de mission, ont
bénéficié de vos judicieux conseils d’éducateur et de votre
assistance avertie. Vous inspirant du fondateur De La
Salle, vous savez qu’il n’y a rien de plus grand que de gouverner tant de jeunes âmes confiées à vous, d’être pour
elles le héraut de l’idéal et du divin. Au service de vos
confrères, vous voulez en tout et partout que Dieu soit le
premier servi. Merci de votre disponibilité et de votre fidélité !
Frère Albert, vous êtes, depuis plusieurs années,le pourvoyeur de notre communauté. On peut dire que vous réalisez pleinement le beau mot d’un penseur protestant, Edmond Gilliard : « À quoi bon avoir des fenêtres ouvertes
sur le Royaume de Dieu quand on n’a pas de porte ouverte sur la rue des hommes ? » Si vous avez une âme
accueillante, vous pensez à même le concret et vous vivez
l’humain dans la plénitude. On va sans cesse répétant que
la fortune sourit à l’audace: vous aimez les beaux risques –
vos réalisations en témoignent, ici comme en pays de mission –, mais vous savez en mesurer les périls et n’agissez
qu’à bon escient. Et puisque vous commencez toujours par
vous recueillir à la chapelle avant de commencer votre
journée, l’on peut penser qu’il en est ainsi avant
d’entreprendre quelque chose.

Frère Roland, vous avez revêtu l’habit religieux dans la
douceur vespérale de ce 15 août qui, par grâce, coïncide
avec votre date de naissance et en même temps avec la
fête de Notre-Dame de l’Assomption, la patronne des
Acadiens. Cette coïncidence ajoute à ce jubilé, que vous
souhaitez dépouillé et intime, une note de douceur et
d’intériorité. Vous souvenant que l’amour est le premier et
le dernier mot de l’Évangile, vous offrez dans la joie et la
bonté – en y ajoutant parfois un brin d’humour –, le service
de l’accueil des groupes qui fréquentent les « Gros-Pins ».
Vous affectionnez ceux qui vous aiment, ils viennent à vous
en quête de charité.
Frère Paul-Émile, pendant de nombreuses années, par le
moyen du scoutisme, des camps de vacances, des activités
dirigées et de l’enseignement, vous avez donné aux jeunes
le meilleur de vous-même, les comprenant, les aidant, les
guidant, les servant dans la joie et la bonté. Aujourd’hui,
vous êtes affecté à une besogne temporelle, à des travaux
d’entretien que vous accomplissez avec zèle et amour.
Chacun se plaît à louer votre sens aigu du réel, votre enviable sens de l’organisation. Mais, quelle que soit votre mission, vous la considérez invariablement comme un apostolat.
À vous quatre, chers jubilaires, nous rendons un hommage
admiratif. Souhaitons-le tous vivement, que votre vie fraternelle si remplie et si utile se poursuive longtemps encore
heureuse pour vous tout d’abord, et pleine et féconde pour
le plus grand bien des jeunes et en particulier de ceux que
vous aurez à accueillir.
Gérald LEMIRE, f.é.c.

On n’a pas tous les jours 101 ans !
Le dimanche 14 août, la
communauté du 2595, des
Quatre-Bourgeois a réuni
autour de Frère Isidore Cyr
quelques invités pour souligner cet événement unique
que représente un 101e anniversaire. Comme on dit pour
un bébé naissant : « l’enfant
se porte bien », on peut dire
que, pour un homme de 101
ans, Isidore se porte bien.
Le héros de la fête a été à la hauteur de la célébration qui

fut simple, bien organisée et fraternelle. Frère Daniel, directeur, et tous les confrères de la communauté ont su
trouver les expressions justes pour souligner un anniversaire aussi remarquable. Isidore, pour sa part, a été fidèle
à lui-même. Après avoir donné une entrevue aux journalistes de TQS quelques jours auparavant, il a trouvé les
mots pour remercier les responsables de la rencontre et les
amis présents. Pour quelqu’un qui doit au Frère Théophanius-Léo d’avoir été accepté dans l’Institut malgré des
conditions de santé peu reluisantes, il est en quelque sorte,
85 ans plus tard, un miracle vivant.
Communiqué

Inauguration du Parc des communautés religieuses
La ville de Sainte-Marie (Beauce) a voulu rendre hommage aux communautés religieuses qui, pendant de nombreuses années, se sont dévouées pour sa population. Ce sont les Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame (178 ans de
présence), les Frères des Écoles Chrétiennes (111 ans de présence), les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception
(35 ans de présence), les Sœurs de la Charité de Québec (82 ans de présence) et les Oblates de Béthanie (depuis 39 ans et
encore présentes).
Comme témoignage concret de reconnaissance et pour garder le souvenir de l’héritage légué par ces cinq communautés, on procéda à l’inauguration du Parc des communautés religieuses. FF. Gilles Martineau, vis. aux., Fernand Caya,
Joseph Lehouillier, Georges LaRue, Ernest Bourgault, Bruno Blondeau, Ferdinand Blais, Fernand Morasse, Gilles Drouin,
Bertrand Hallé, Louis-Arthur Lehouillier (et peut-être d’autres que j’oublie) ont représenté les F.É.C. à cette occasion. Il y
avait aussi plusieurs anciens confrères.

Bref historique présenté par F. Joseph Lehouillier
En 1855, M. l’abbé Louis Proulx, curé de SainteMarie, obtient, après 8 ans d’insistance, trois F.É.C. pour
une école paroissiale et un pensionnat dans la paroisse. Les
Frères fondateurs arrivent à Sainte-Marie le 18 septembre
1855. Dès le 24 septembre, 120 élèves fréquentent l’école
primaire.

Le premier collège de trois étages, fait de bois, est
remplacé en 1898 par un nouvel édifice de quatre étages. Il
accueille 220 élèves dont 80 pensionnaires. Les Frères, en
plus de l’enseignement, s’occupent de la Congrégation de la
Très Sainte Vierge, de la Croisade eucharistique, des servants de messe, des enfants de chœur, des amicalistes, du
Club 4-H, des scouts, du cinéma, des pièces de théâtre, de
la fanfare, d’un orchestre, de la danse écossaise, de la Société patriotique, de la brigade et de la caisse scolaire.
En 1962, 500 élèves sont inscrits. Ils proviennent
de Sainte-Marie et des paroisses environnantes. En 1965,
les écoles secondaires de Sainte-Marie sont intégrées au
réseau de la Commission scolaire régionale Louis-Fréchette
et l’école polyvalente Benoît-Vachon les remplace en 1969.
En tout, 559 Frères ont œuvré à Sainte-Marie. Les Frères
ont quitté en juin 1966, après 111 ans de dévouement.

AUX PRIÈRES
Frère Paul Drapeau, décédé à la Maison
St-Joseph, Ste-Foy, le 22 juillet, à l’âge de
86 ans et 4 mois. Les funérailles eurent lieu à
la Maison St-Joseph, le 27 juillet.
Mme Georgine Girard-Potvin, décédée à
St-Raymond, le 11 juin, à l’âge de 96 ans et 11 mois. Elle
était la mère de F. Lionel Potvin et la sœur du regretté
Frère Ernest Girard.
Mme Ange-Aimée Breton-Talbot, décédée à LacMégantic, à l’âge de 82 ans. Elle était la belle-sœur de F.
Raynald Talbot (Ste-Foy, Bx-Salomon).
M. Réal Martin, décédé le 9 août, à l’âge de 69 ans. Il
était le frère de F. Marcel Martin (Ste-Foy, St-Joseph)

Mme Liliane Caya-Smith, décédée à Drummondville, le
12 août, à 81 ans et 11 mois. Elle était la sœur de
F. Fernand Caya (Longueuil).

Remerciements
Frère Lionel Potvin remercie tous ceux et celles (confrères, membres du c.a. Mont-Bénilde et autres personnes)
qui lui ont donné des marques de sympathie et de fraternité
lors du décès de sa mère.
De même, FF. Raynald Talbot, Marcel Martin et Fernand Caya remercient tous les confrères et amis qui leur
ont témoigné leur sympathie et leur amitié à l’occasion du
décès, pour chacun d’eux, d’un être cher.

