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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

ÊTRE FRÈRES AUJOURD’HUI
Voici un extrait de
pastorale du Frère Supérieur.

la

Première quinzaine de mars

lettre

Notre vocation, par conséquent, Frères, n’est pas seulement d’appartenir au Christ,
mais de devenir Christ, de devenir
sa présence amoureuse et salvatrice, particulièrement pour les
jeunes.
C’est de «s’attacher
fermement» au Seigneur
AUJOURD’HUI. C’est d’empêcher une «dégradation» dans la
qualité de notre vie consacrée, une
«dégradation» nourrie, peut-être
inconsciemment, en «rêvant» sans
but et d’une façon futile soit au
passé, soit à l’avenir.
Au
contraire, ce que nous devons faire
doit être de prêter attention à ces
paroles du Saint Père : «Vivez à
plein votre consécration à Dieu»
— et vivez-la AUJOURD’HUI.
(Lettre pastorale du 1er janvier 1997, p. 38)

Frère Maurice Lapointe
27 fév.
Brésil, Rio de Janeiro (participation
au 9 mars à la rencontre de la RELAL)
12 - 14
Ottawa, Clemow
(visite de la communauté)

Frère Jean Bernier
3-6
Montréal, Pie-IX
(visite de la communauté)

Frère Ernest Bourgault : Haïti
Frère André Dubuc
2-6
Ottawa, Maison St-Joseph
(admiration...)

7 - 11 Laval, Résidence D.L.S.
12
15

(contemplation,suite et fin)
Longueuil (retour au bercail)

Laval, Résidence D.L.S.
(rencontre avec le groupe Signum
Fidei)

De retour d’Haïti
F. Gilles Drouin est actuellement à Portau-Prince et attend d’avoir sa place pour un prochain vol vers Montréal. Il doit venir se faire
soigner.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Notre bulletin lasallien — Centré sur la «liberté
des enfants de Dieu», à laquelle saint Jean-Baptiste
de La Salle apporte un éclairage pratique, joint au
témoignage de Mme Isabel Resendes, avec nous
depuis quatorze ans comme couturière. C’était le
bulletin de février destiné au personnel de nos
services.
L’Île de la Tortue — À la fin de son séjour avec
nous, F. Bruno Blondeau accepta de nous causer
des activités lasalliennes en ce coin d’Haïti. Une

oeuvre toute d’éducation de la foi par l’école et le
social. Merci, Bruno, de cet éclairage sur ton
apostolat.
De retour — Frère Donald, notre directeur, est
revenu parmi les siens pour une fin de convalescence et une reprise en douce de ses activités.
Nous avons admiré pendant trois mois le savoirfaire de Frère Benoît Samson, sous-directeur. La
fraternité le remercie avec grande cordialité de ses
attentions, de sa diligence dans le service.
Louis-Jacques Bellemare

Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée
Rencontre avec M. le Curé — M. Roland Drainville, curé de Ste-Dorothée, nous visite. Il concélèbre l’Eucharistie, anime la réunion communautaire et soupe avec nous.
Son entretien nous
renseigne sur son ministère, sur la mentalité d’une
paroisse rurale devenue en peu d’années urbaine
avec les problèmes d’adaptation que ce changement provoque. Pour résumer, il nous fait part de
ses attentes. Il souhaite qu’on l’accompagne de
nos prières.
Une initiative — Depuis le 5 février, les confrères de l’unité des soins prennent le repas de midi
au solarium.
Ils ont accueilli avec plaisir cette
initiative qui leur permet de prendre leur repas
d’une façon un peu plus joyeuse en échangeant
avec les confrères.

Fête des malades de l’unité des soins — Une
carte de bons voeux et un oeillet sont présentés à
chacun par un membre du personnel. Le dîner,
précédé d’un apéritif et d’amuse-gueule, enchante
les participants.
La célébration eucharistique à
laquelle ils participent à la chapelle est le sommet
de l’événement.
Visite canonique — Le séjour prolongé du
Frère André Dubuc, visiteur auxiliaire, nous comble. Il est à l’écoute de chacun pour les échanges
en profondeur. Il égaie les rencontres fortuites par
son humour et sa vivacité d’esprit. Sa présence
demeure un temps fort pour la communauté.
Alphonse Corriveau

REMERCIEMENTS S Mes frères, mes soeurs et moi-même remercions les confrères pour la sympathie
manifestée et les prières offertes à Dieu pour le repos de l’âme de notre père Donat, décédé à l’âge de
96 ans.
Marcel Verpaelst

Lachine
Le 11 février dernier, notre fraternité fut
heureuse de célébrer le 75e anniversaire de notre
vaillant, chaleureux, dévoué et cordial directeur, F.
Lionel Brien.
La fête commença dès la veille grâce à Mgr
Philippe Morin, grand ami des Frères et en particulier de Lionel, qui vint célébrer l’Eucharistie à
notre chapelle.
Le lendemain 11, c’était la fête de NotreDame de Lourdes. À la messe du matin, à l’é-glise
paroissiale, notre curé, l’abbé Marc Rivet, félicita
Lionel. Il lui offrit ses voeux et ceux des paroissiens auprès desquels il se dévoue.

La fête se poursuivit particulièrement au
souper, rehaussé par la présence de Mgr Morin, de
Mgr Jacques Laramée, de son frère l’abbé Lucien
Brien et du Frère Maurice Lapointe.
Quelle
marque d’appréciation de la part du Frère Visiteur
: parti le matin pour une réunion à Toronto, il
revint à temps pour célébrer avec nous cet heureux
anniversaire.
Au nom de tous,
directeur, remercia Lionel
haute cote d’écoute, son
envers ses frères, envers
Centre Nazaire-Piché et
handicapées.

F. Réal Lanthier, souspour sa délicatesse, sa
accueil toujours cordial
les personnes âgées du
envers les personnes
Roland Vinet

Résidence D.L.S., Trois-Rivières
Pour la seconde fois, un groupe d’adeptes
du yoga se rencontrait chez nous pour une journée
de ressourcement spirituel. Frère Odilon, expérimenté dans la pratique du yoga, leur présenta le
thème du Carême : «Quand Dieu nous fait
signe...» Il aida les participants à lire les signes
de Dieu à travers la Bible et la liturgie.

À la fin de la matinée : temps de repos et
prière du milieu du jour. Puis ces jeunes adultes
ont partagé le repas avec la communauté. Pour la
circonstance, un menu spécial avait été préparé
pour rassasier tous les appétits.
Ce fut une excellente préparation à la fête
de Pâques.
Claude Gagnon

Saint-Raymond
Le CLUB DE PHILATÉLIE DE LA SALLE de
Saint-Raymond vient de publier le premier numéro
de son journal qui, pour le moment, s’intitule «Le
Cent Nom». Félicitations à Yanick ChamberlandRicher qui en est le fondateur et le promoteur et à
l’équipe des Frères de Saint-Raymond qui encourage et soutient le Club.

Si vous n’avez pas reçu ce journal,
demandez-le.
Il y a des articles intéressants,
principalement sur la philatélie et quelques jeux
d’habileté mentale fort intéressants.

Échos de Rome
Avec tout l'Institut, nous avons été heureux
de célébrer le 99e anniversaire de naissance de
Frère Nicet-Joseph, ancien Supérieur général, le
12 février dernier. Frère Nicet se trouve toujours
à la résidence des Frères âgés à Athis-Mons.
La liste des Frères malades à la Maison
généralice continue de s'allonger. Il s'agit cette
fois de Frère Xavery Orlowsky, ce Frère d'origine
polonaise que plusieurs ont connu comme infirmier et qui travaille depuis quelques années au
Bureau du personnel.
Frère Xavery se remet
lentement mais sûrement d'une opération pour
hernie subie à la mi-février. Frère Aldhem Heumann, l'actuel infirmier, se rendait à ce moment en
Angleterre, au chevet de sa soeur Ethel, âgée de 75
ans et victime d'une hémorragie cérébrale dont elle
décéda quelques jours plus tard.
Le Frère Supérieur, pour sa part, maintenant
guéri de l'infection des voies urinaires dont il fut
récemment victime, a subi le 20 février une intervention régulière à la prostate dont il semble se
remettre très bien et très rapidement. L'opération
a été pratiquée à l'hôpital Mater Dei, à Rome.

AUX PRIÈRES

Depuis plusieurs années maintenant, le pape
Jean-Paul II consacre ses dimanches avant-midi à
visiter, à tour de rôle, les différentes paroisses de
la ville en sa qualité d'évêque de Rome. Le dimanche 23 février, il visitera la paroisse dont fait
partie notre collège Villa Flaminia.
Après la
messe dominicale célébrée à la paroisse et l'Angélus du midi récité comme toujours de la fenêtre de
ses appartements privés au Vatican, le Pape se
rendra prendre le repas de midi avec la communauté des Frères de la Villa. Quelques membres de la
Maison généralice et des anciens élèves ont été
invités à aller partager le repas avec l'auguste
visiteur. Frère Leone Morelli, maintenant membre
de cette communauté, y serait-il pour quelque
chose ?
Autre bonne nouvelle, le Petit-Canada
accueille ces jours-ci plusieurs membres de la
belle famille de Frère Marcel Martin, venus du
Québec pour constater si la température à Rome
est aussi clémente qu'on le prétend.
Jean Sylvestre

OFFRE D’EMPLOI
Le Tremplin de Loretteville a besoin de vous...

f Frère Victor Scheffer, de la Résidence D.L.S.
de Sainte-Dorothée, décédé le 17 février, à l’âge
de 80 ans et 6 mois, après 63 ans de vie religieuse.
Les funérailles eurent lieu à la Résidence D.L.S. le
jeudi 20 février.
f
Mme Jacqueline Gagnon-Leduc, décédée à
Laval le 8 février, à l’âge de 58 ans. Elle était la
soeur de M. Jean Gagnon, médecin de la Résidence
D.L.S. de Ste-Dorothée.
Toute notre sympathie au Docteur Gagnon
et aux confrères éprouvés ainsi que l’appui de
notre prière !

Notre service pour «raccrocheurs» est à la
recherche d’un professeur d’anglais. Peu importe d’où
vous soyez, si cette forme de présence auprès des jeunes
vous intéresse, contactez le soussigné. À l’attention des
confrères de la région de Québec: si vous connaissez un
ami qui est à la retraite S ou qui y arrive S, il serait le
bienvenu.
Le travail au Tremplin est, pour l’instant, un
service bénévole.
Les cours se donnent le matin
seulement : deux périodes d’une heure chacune (9h-10h et
10h15 - 11h15). Les cours, le soir, restent libres à qui veut
recevoir certains élèves qui ont besoin d’explications
supplémentaires. Bienvenue !
Yvan Rodrigue

