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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de février

Frère Maurice Lapointe
18 - 21 Lachine (visite de la communauté)

Frère Jean Bernier
17 - 20 Rivière-du-Loup

 (visite de la communauté)

Frère Ernest Bourgault : Haïti

Frère André Dubuc
14 - 16 St-Augustin, Villa (La Relève)     17
- 28 Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.
 (contemplation, suite)

RÉUNION DE PRIÈRE
À L’OCCASION DU CARÊME

À Montréal : le dimanche 16 février, à 16 h
à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
(Rencontre préparée et animée par les
Frères de la Maison Marie-Victorin)

À Québec : le dimanche 9 mars, 16 h à 17 h 15
à la Villa des Jeunes, St-Augustin
(Rencontre préparée et animée par la
communauté Mgr-Plessis, Québec)

Une rencontre est prévue aussi à Ottawa pour les
Frères d’Ottawa et Calumet.



CONSEIL DE DISTRICT
Voici un résumé des principaux points traités lors de la réunion du Conseil de district, tenue à

la maison provinciale de Longueuil, le samedi 1er février.

Projets de brochures — Deux projets de
brochures sont envisagés.  Une petite bro-
chure, format de poche, intitulée Prier avec
De La Salle, comprendra un choix de prières
lasalliennes.  FF. Benoît Marcoux et Jean-
René Dubé travaillent à ce projet.  Une se-
conde brochure, du genre de celle publiée par
les Rédemptoristes, vise à faire connaître les
F.É.C. du Canada francophone.  On fera
appel à plusieurs confrères en vue de la rédac-
tion de cette brochure et un comité sera formé
pour la rédaction finale.

Rassemblement des jeunes à Paris — On
est d’accord pour favoriser la participation de
11 jeunes (18 ans et plus) à la rencontre inter-
nationale des jeunes, à Paris, au mois d’août
prochain.  Ces jeunes participeront également
au rassemblement de la jeunesse lasallienne qui
se tiendra à Lyon.  F. Yvon Désormeaux
accompagnera le groupe.

Aide future au district de Douala — La
convention entre l’ancien district de Québec et
le district de Douala se terminera en juin pro-
chain.  Bien que la constitution d’un fonds par
Douala en vue d’assurer un fonctionnement
autonome soit maintenant terminée, F. Bernard
Collignon, visiteur, souhaite que le district du
Canada francophone continue, comme le
faisait Québec, à défrayer les voyages des
Frères missionnaires canadiens et à verser une
certaine somme pour des bourses d’études
aux élèves.  Le Conseil a voté une aide finan-
cière de 60 000 $ par année, pour les trois
prochaines années. 

F. René Leclerc continuera à s’occuper de la
Procure des missions, à Québec, et à faire le
lien avec nos Frères du Cameroun.  Qu’il en
soit remercié!

Aide financière  — Des dons ont été accor-
dés aux Montfortains (25 000 $ répartis sur 3
ans pour les aider à rénover la maison Marie
Reine des Coeurs, à Drummondville), à l’Offi-
ce de catéchèse du Québec (5 000 $ pour un
projet de formation de bénévoles) et à SECO-
LI (10 000 $ pour aider les familles des Frères
rwandais).

Projet de pastorale-jeunesse — L’équipe
de pastorale-jeunesse du diocèse de Montréal
veut ouvrir un centre de formation pour les
formateurs.  Cette équipe a actuellement une
maison en vue, sise rue Bossuet, à Montréal,
à proximité d’une station de métro.  Les
membres du conseil souhaitent que l’on puisse
s’engager dans ce projet autrement que par
une simple aide financière.

Retour sur les retraites et sessions —
F. Jean Bernier mentionne que la retraite du 26
au 31 décembre, prêchée par le père Benoît
Fortin, capucin, fut très appréciée.  Elle était
riche et centrée sur l’essentiel.  Celle du 6 au
12 janvier, à Loretteville, prêchée par le père
André LeBlanc, dominicain, fut très appréciée
elle aussi : bonne doctrine, convictions pro-
fondes, mais entretiens et sermons un peu
longs.

Prochaine réunion : le samedi 10 mai.

Gaston Dubé, secrétaire



Échos des communautés
MAISON SAINT-JOSEPH, Sainte-Foy

De l’Escale Notre-Dame  — F. Hubert Boulanger
est venu nous instruire de cette oeuvre lasallienne.
Cet apostolat s’inscrit à l’intérieur de ce que nous
appelons «les itinérants, les exclus»; une oeuvre
qui s’occupe d’hébergement et de réinsertion
sociale pour les 18-30 ans.  Merci, Frère Hubert,
de nous avoir sensibilisés à la montée grandissante
de la misère humaine si près de nous.  Merci d’être
venu.  Nous apprécions mieux l’apostolat de
l’Escale auprès des démunis.

Mgr Marc Leclerc — Évêque auxiliaire à Québec
en visite pastorale dans notre maison.  Il tint à
parler à chacun des Frères.  Après la présentation
des services et du personnel par F. Benoît Samson,
Mgr Leclerc souligna son cheminement vocation-
nel et ses attaches à l’oeuvre des Frères.  Il n’évita

pas de signaler quelques difficultés de la vie dio-
césaine, disant qu’il n’était prévu aucune ordination
avant 7 ans au diocèse de Québec.

Un de plus — F. Antoine (Henri) Gagnon, en
repos chez nous, vient de «se réjouir» de ses
90 ans.  Il est le septième nonagénaire de notre
région.  Bonne route dans les sentiers du soir !

Et un autre  — Le 31 janvier, la communauté en
joie souligne le 93e anniversaire de F. Léon Boutin,
devenu le deuxième vice-doyen du district du
Canada francophone.  Après avoir épousé long-
temps la technique de la reliure, il se donne à
l’oeuvre des timbres.  Un Frère toujours «en tenue
de service».

Louis-Jacques Bellemare

MAISON MARIE-VICTORIN,
Montréal

À la fin de janvier, la communauté est
heureuse d’accueillir un nouveau membre provi-
soire : Frère Hervé Lachance.  Il s’est inscrit à
quelques cours à l’Institut de Pastorale.

La communauté partage le deuil du F. Henri
Tanguay.  Le 30 janvier, malgré le froid, plusieurs
confrères finissent par trouver l’église St-Thomas,
à St-Lambert, afin de participer à la messe de
funérailles de M. Maurice Tanguay, longtemps
responsable de la Fondation D.L.S.

Le 1er février, la maison se fait accueillante
pour recevoir les membres du groupe «Signum
Fidei» venus à l’invitation du F. Claude Gadoury.

Le 7 février, nous fêtons la nouvelle année
du buffle et partageons la joie de notre F. Gilbert
Sanh et de ses invités vietnamiens.

Guy Bérubé

PIE-IX, Montréal
 Dès le 6 janvier, c’est le retour au travail ou aux
études.  Cependant les vaillants combattants sont tour à
tour terrassés par le méchant virus de la grippe.  Seul
F. Hubert peut, grâce à son arme secrète, résister à
l’envahisseur.  Cela lui permet de continuer ses nombreu-
ses activités.  

F. Conrad a tôt fait de se remettre sur pied et peut
reprendre avec entrain son travail à l’Escale Notre-Dame
et l’animation communautaire.  F. Damien peut, lui aussi,
retourner à la comptabilité, aux achats et préparer, lors de
ses week-ends, de succulents repas pour les Frères en
congé au Camp D.L.S.  F. Jean-Louis poursuit ses cours
et son cheminement de croissance à l’I.F.H.I.M. et
s’implique au Centre N.-D. de la Rouge : rapports finan-
ciers et participation à di-vers comités du Camp.  Quant au
F. Marius, il a dû combattre le virus pendant une plus
longue période et même faire un séjour de deux semaines
à Ste-Dorothée pour le contrôle de son diabète.  Il a repris
son travail au début de février.

Jean-Guy Jeaurond



É c h o s  d e   R o m e
Les nouvelles reçues de la Résidence

D.L.S. concernant l'état de santé de notre confrère
Jean-Guy sont rassurantes.  Nous sommes particu-
lièrement heureux d'apprendre que la douleur aux
jambes est disparue et que les traitements propo-
sés avant même son départ de Rome sont en cours.
Aussi nous unissons-nous aux prières offertes pour
un prompt et complet rétablissement. 

La fin du mois de janvier nous a valu la
visite canonique du Frère Martín Corral, conseiller
général chargé du personnel de la Maison généra-
lice.  En plus des rencontres individuelles avec
chacun des membres de la communauté, y inclus
l'aumônier, Mgr Médard Kayitakibga, nous avons
eu droit à une conférence d'ouverture, aux réunions
d'échanges par groupes linguistiques et à la tradi-
tionnelle conférence de clôture avec ses recom-
mandations particulières qui ont  fait l'objet de la
réunion communautaire subséquente. 

C'est maintenant connu que le Frère Supé-
rieur subira une intervention chirurgicale à la
prostate le lundi 17 février, ici même à Rome.  En

attendant, il continue son horaire régulier avec le
même enthousiasme et sa bonne humeur habi-
tuelle.  Quant au Frère Dominique Samné, son état
demeure stable et nous continuons de le proposer
à vos prières.

Le mercredi des Cendres est traditionnelle-
ment jour de récollection à la Maison généralice.
Il en est de même cette année.  En plus d'une
conférence très intéressante du Père Charles
Conroy, m.s.c., en résidence ici, on prévoit des
temps de silence et de réflexion qui s'imposent,
une  cérémonie du pardon et la messe communau-
taire avec imposition des cendres.

  Nous aurons aussi, pendant le Carême, deux
conférences sur le thème de Jésus Christ, confor-
mément aux directives du Vatican en vue de la
préparation au troisième millénaire.  De même,
notre retraite annuelle en septembre prochain
portera sur le même thème traité par un spécia-
liste, le Père Richard Taylor, professeur de Nou-
veau Testament à Regina Mundi et à l'Angelicum.

Jean Sylvestre

Aux prières
`   Frère Lionel Bourassa, décédé à Ste-Do-
rothée  le 29 janvier, à 97 ans et 2 mois.  Les
funérailles eurent lieu à la Résidence D.L.S. le
3 février.

`   M. Maurice Tanguay, décédé à Granby, le
26 janvier, à 78 ans.  Il était le frère du F. Henri
Tanguay (Maison Marie-Victorin).  Il fut pendant
quelques années directeur de la Fondation D.L.S.

`   M. Donat Verpaelst, décédé à Sherbrooke, le
31 janvier, à 96 ans.  Il était le père du F. Marcel
Verpaelst (Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).

`   M. Maurice Héon, décédé à Trois-Rivières, le
3 février, à 89 ans.  Il était le frère du F. Marcel
Héon (Maison St-Joseph, Sainte-Foy).

Toute notre sympathie aux confrères éprou-
vés et union dans la prière.

Remerciements
Frères Richard Brochu, Henri Tanguay,

Marcel Verpaelst et Marcel Héon remercient
tous les confrères qui leur ont donné des marques
de sympathie par lettres, cartes, visites au salon et
participation aux funérailles lors du décès d’un être
cher (mère du F. Richard Brochu, frère du F. Henri
Tanguay, père du F. Marcel Verpaelst et frère du
F. Marcel Héon).

EN SÉJOUR AU PAYS

Frère Bruno Blondeau est arrivé d’Haïti
le 3 février dernier pour recevoir des soins de
santé.  Il est à la Maison St-Joseph de Ste-Foy.  Il
a hâte, dit-on, de retourner à sa chère île de la
Tortue.


