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RECONNAISSANCE
au F. Maurice Bouffard
Depuis 10 ans, F. Maurice Bouffard participe au
Conseil économique international. «Il y a fait sa
marque», comme on dit. Le mandat du F. Maurice et
celui d’autres membres étant terminés, le Frère Supérieur
réorganise le Conseil. Voici un extrait de la lettre de
celui-ci, en date du 15 avril, où il exprime ses remerciements au Frère Maurice :
Je vous remercie sincèrement, Maurice, pour
ces longues années de service compétent et dévoué
à l’Institut et à sa mission comme membre du
Conseil économique international. Vous pouvez
légitimement en effet être fier et satisfait de la
contribution que vous y avez apportée. Parce que je
veux vous honorer ainsi que les deux autres membres qui quitteront – et pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux membres – j’ai demandé à Frère
Jordi de tenir la prochaine réunion ici, à Rome,
plutôt qu’en Belgique. La prochaine réunion sera
donc celle d’un conseil «élargi» et servira d’initiation aux nouveaux membres.
Maurice, j’anticipe déjà le plaisir de vous
remercier personnellement en juillet. Mes prières et
mes bons voeux vous accompagnent.
Fraternellement en De La Salle,
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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de mai
Frère Maurice Lapointe
30 avril Longueuil (c.a. F.É.C. de Montréal)
1er mai
Ottawa (c.a. F.É.C. d’Ottawa)
2-7
Montréal (visite - Maison Bénilde)
9 -11
Sherbrooke (assemblée C.R.C.-Q.)
Frère Jean Bernier
7
Montréal (Revdec)
9 - 11
Sherbrooke (assemblée C.R.C.-Q.)
15
Beauport (fête du saint Fondateur)
Frère Ernest Bourgault : Haïti
Frère André Dubuc
29 avril-2 mai La Plaine (repos)
5-6
Québec (c.a. F.É.C. de Québec)
7
Varennes (réunion) et Montréal (Revdec)
14 et 15
Varennes (réunions)

Fête de
saint Jean-Baptiste de La Salle

q le jeudi 15 mai, à Beauport, à 19 h 30
Célébration eucharistique en l'église de la Nativité de Beauport. On souligne en même temps les
90 ans de présence des F.É.C. à Beauport.

Frère John Johnston, F.S.C.
Supérieur général

q le samedi 17 mai, à Laval, Ste-Dorothée
Résidence D.L.S.
9h
Accueil
10 h
Célébration eucharistique
11 h 30 Apéro et 12 h Repas fraternel

Échos des communautés
LACHINE
Services reconnus — Durant près de 15 ans, les
paroissiens des Saints-Anges voient le frère Lionel Brien
au lutrin, animant l’assemblée avec une maîtrise rare, lors
des offices religieux. Son savoir-faire et son expérience
lui méritent louanges et félicitations.
Aussi, samedi dernier, une fête intime a-t-elle
rassemblé les membres du Conseil de Fabrique autour du
pasteur Marc Rivest pour manifester leur reconnaissance
au frère Lionel. À la même occasion, MM. Jean Laplante et André Marquis ont été honorés pour leurs longs
et fructueux services bénévoles. Chacun d’eux reçut, à
cette occasion, une montre en or, gravée à son nom, avec
indication du nombre d’années de service. Les confrères
de Lionel se réjouissent de cet événement et de l’honneur
reconnu à leur animateur.

Deux chutes — Tantôt c’est le poignet droit, puis, trois
semaines plus tard, c’est la cheville droite qui disparaissent sous des plâtres protecteurs. Que se passe-t-il?
Notre confrère Lucien Boisvert nous fait des surprises.
Deux chutes causées par la glace sournoise.
Le rendement à la Fondation De La Salle en fut-il
ralenti? N’en croyez rien. F. Ange-Albert, comme un
messager du ciel, laisse sa vie douillette et rassurante de
Ste-Dorothée pour lui venir en aide, durant une semaine.
Ainsi l’essentiel et le travail courant furent-ils assumés
avec la dextérité et la précision que l’on connaît au
secrétaire exécutif de la Fondation De La Salle. Bonne
chance, Lucien!
Roland Vinet

Carrefour Jeunesse
Activités missionnaires

Décès de M. Marcel Samson

À l’invitation du comité missionnaire diocésain de
Québec et à la demande des agents de pastorale des
écoles secondaires de St-Romuald et de Neufchâtel, les
FF. Hilaire Fortin et Noël Pruneau se sont rendus dans
ces deux écoles rendre témoignage de leur travail apostolique au Cameroun.

M. Samson était un paroissien de Sainte-Foy et
bon ami de F. Ferdinand Blais. Il était professeur à
Laval, âgé de 43 ans et père de six enfants. Atteint d’un
cancer aux reins et sachant ses jours comptés, il demanda, le 20 novembre, de partager notre vie de communauté afin d’y trouver repos et climat de prière et ainsi se
préparer au grand départ. Il nous édifia par sa piété et
son abandon à Dieu.

L’accueil fut des plus chaleureux à chaque
endroit. C’est dans le local de pastorale qu’ils rencontraient les jeunes par groupes de 20, 30 et même, exceptionnellement, 60 élèves. Environ 500 élèves furent ainsi
touchés. Chaque séance durait une heure et quart. À
tour de rôle, nos deux confrères témoignèrent de ce qu’ils
ont fait dans le domaine de l’éducation au primaire, au
secondaire, au technique et dans les activités de développement : aménagement de sources, soins de santé primaires, élevage, cultures, coopérative, etc. L’attention des
élèves et leurs questions ont montré l’intérêt qu’ils portent
à l’oeuvre des Frères éducateurs dans un pays moins
favorisé.

Après Noël, il rejoignit sa famille, puis entra à la
Maison Michel-Sarrasin pour la phase terminale. Il
décédait le 7 avril. Ses funérailles furent célébrées en
l’église St-Denis devant une foule nombreuse et fort
émue. Il avait préparé la célébration en composant luimême un magnifique livret qui fut distribué à chaque
participant. Textes de la Parole de Dieu, chants et pièces
de musique avaient été choisis par lui et témoignaient de
sa grandeur d’âme et de sa profonde foi.
Communiqué

Maison Saint-Joseph, Ste-Foy
Une fête bien soulignée — Celle des 64 ans de
F. Benoît Samson, notre sous-directeur. F. Donald,
directeur, a fait ressortir toutes les qualités de l’homme
d’action, toujours en tenue de service, de jour et même
de nuit. Frère très apprécié pour la qualité et l’exactitude
de ses services. La fraternité le remercie avec affection
et lui souhaite la santé, et les joies que donne l’attention
à l’autre. Merci, Benoît!

Allons à la cabane — Trois voitures prennent le chemin
conduisant à l’Érablière du Cap, à Bernières. Belle
température en tout point. Une sortie fort «goûtée», en
ce 15 avril.
La semaine précédente, la fête s’était déroulée intra
muros. Le midi, repas de cabane et, en après-midi,
blonde tire à souhait sur neige très blanche.
Louis-Jacques Bellemare

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Récollection — La période du carême invite à la
conversion. C’était le thème développé par le père Henri
de Longchamp, o.p., lors de notre récollection. Des
périodes de prière personnelle nous préparèrent à la
célébration du sacrement du pardon.

Voeux au personnel — Un vin d’honneur réunit tout le
personnel de la maison à l’occasion de Pâques. F. Julien
Bergeron, directeur, et M. Robert Taillon, administrateur,
présentent leurs voeux de joyeuses Pâques. Quelques
gros lapins en chocolat tirés au sort égaient l’assemblée.

Lettre du Frère Supérieur — Lors de notre réunion
communautaire du 5 avril, le frère Gilles Beaudet a trouvé
d’éloquentes paroles pour nous présenter et commenter
la lettre pastorale du Frère Supérieur, intitulée Être
frères, aujourd’hui. À nous, maintenant, d’en tirer
profit.

La sève d’érable à l’honneur — Un repas de style
«cabane à sucre» a mis en valeur la sève d’érable aux
différentes étapes de sa transformation : réduit, trempette, sirop, tire et sucre. La salle à manger fut imprégnée de cette odeur printanière.
Alphonse Corriveau

Maison Marie-Victorin
Le 11 avril, à l’invitation du F. Jean Bernier, les
FF. Guy Bérubé, Yvan Lavigne et Gilles Massicotte se
rendent à la maison provinciale pour une rencontre
d’évaluation sur l’oeuvre du Baluchon en compagnie des
Frères Visiteurs. La réflexion porte sur l’orientation
évangélique dont l’oeuvre doit toujours témoigner. La
réunion, tout à fait fraternelle, se prolonge en gaieté au
souper et dans la soirée. Le 17 avril, nous souhaitons au
F. Hervé Lachance un heureux retour dans sa communauté de Québec. Il nous dit sa grande satisfaction des
cours suivis à l’Institut de Pastorale.
F. Daniel Gosselin a accepté de faire connaître le
rôle missionnaire du district au Salon missionnaire et

vocationnel organisé au sous-sol de l’église N.-D.-desNeiges, à l’occasion du dimanche mondial des vocations.
Il a obtenu la collaboration des FF. Gilbert Morel et
Jean-Louis Jeaurond pour la préparation des panneaux
qui illustrent les divers aspects de nos oeuvres. Il s’est
aussi assuré la permanence de plusieurs confrères pour
l’accueil des gens au stand de l’exposition les samedi,
dimanche et lundi (19 - 21 avril).
Le 23 avril, nous sommes heureux de recevoir le
F. André Gauthier qui vient nous éclairer sur la mission
lasallienne et, en particulier, sur la part que souhaite y
prendre le Centre Notre-Dame de la Rouge, à Calumet.
Guy Bérubé

Échos de Rome
Je rédige ces lignes le 21 avril. À Rome, le
soleil est au rendez-vous depuis plusieurs semaines maintenant. Mais pas la chaleur, phénomène
plutôt étrange dans ce coin de pays. Ainsi, depuis
Pâques, la température varie entre 3o C ou 4/C à
l’aube et 12o ou 13/ au plus chaud de la journée.
Dame Chaleur se fait vraiment attendre!

À compter du 5 mai, nous accueillerons
avec joie F. Michel Sauvage qui viendra rejoindre
Miguel pour une session de travail aux Études
lasalliennes. Dommage que notre confrère JeanGuy ne puisse être là pour les accueillir comme à
la belle époque. Ce sera pour la prochaine fois.

Nous avons depuis quelques jours le plaisir
d’héberger Frère Miguel Campos, ici pour une
série d’animations auprès des Frères inscrits à la
S.N.F. (Session des nouveaux formateurs). Citoyen américain depuis plusieurs années maintenant, Frère Miguel ambitionne un retour éventuel
dans son Cuba natal, maintenant que les Frères y
sont admis et assurent la direction de trois écoles.

Le 17 avril, le Frère Supérieur, présent à
Paris pour fêter le dixième anniversaire de fondation des Associations lasalliennes de France, se
rendit à Athis-Mons pour saluer l’ancien supérieur
général, Frère Nicet-Joseph, qui atteignait ses
99 ans le 12 février dernier. Celui-ci revenait d’un
séjour à l’hôpital, mais il a quand même pu se
rendre, à l’aide d’une marchette, au devant de son
ami, Frère John Johnston. La surdité reste son
malaise le plus sérieux.
Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES

Remerciements

` Frère Roland Burgoyne (Denis), décédé le 27 avril, à Ste-Dorothée, à l’âge de 79 ans et 11 mois.
Exposé à la Résidence D.L.S. à compter du 30 avril, à
14 h. Funérailles le jeudi 1er mai, à 10 h.

F. Georges-Henri Mercier remercie tous
les confrères qui lui ont donné des marques de
sympathie lors du décès de sa soeur, Mme Maria
Mercier-Henri.

` M. Arthur Quintal, décédé le 14 avril, à l’âge de
77 ans. Il était le père de Mme Lise Quintal, secrétaire
à la maison provinciale de Longueuil.
` Mme Maria Mercier-Henri, décédée à Joliette le 20
avril, à l’âge de 77 ans. Elle était la soeur du F. GeorgesHenri Mercier (Maison Marie-Victorin).

Mme Lise Quintal remercie tous les Frères
qui sont allés au salon funérailles, ont participé
aux funérailles ou lui ont envoyé un message de
sympathie à l’occasion du décès de son père,
M. Arthur Quintal.

` Mme Frances Allcock, décédée à Trois-Rivières à
l’âge de 67 ans. Elle était la belle-soeur du F. Roland
Sauvageau (Sainte-Foy, Brophy).
Toute notre sympathie aux confrères éprouvés.
Qu’ils soient assurés du soutien de notre prière.
Le mercredi 30 avril, à compter de 14 h 15 : c.a. de la corporation des F.É.C. de Montréal
Le jeudi 1er mai, à compter de 15 h : c.a. de la corporation des F.É.C. d’Ottawa
Le mardi 6 mai, à compter de 9 h : c.a. de la corporation des F.É.C. de Québec

