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Un nouveau projet

AGENDA

En partenariat avec l’archevêché de Montréal et
quelques autres communautés religieuses, nous projetons
d’ouvrir, dans le centre-est de Montréal, un centre de
pastorale pour les jeunes.

DES FRÈRES VISITEURS

Le service de pastorale-jeunesse de l’archidiocèse trouvera un directeur ou une directrice de
programme qui contactera les mouvements de jeunes et
s’occupera d’animer des sessions ou rencontres à leur
intention.
Nous verrons à l’organisation du centre, à la
coordination des activités et à l’accueil des groupes.
Cela se fera grâce à une communauté F.É.C. résidant sur
les lieux. Trois Frères ont déjà accepté de former une
équipe communautaire intentionnelle : FF. Yvon Désormeaux, Jean-Louis Jeaurond et Jean-Paul Rivard. F.
Yvon agira comme directeur de la communauté et du
centre. Je suis à la recherche de deux autres Frères pour
compléter l’équipe.
Nous nous engageons dans ce centre de pastorale avec audace et foi, parce que c’est un projet qui
répond à un besoin important à Montréal, parce que les
Frères s’y sont montrés favorables et que nous avons
encore suffisamment de forces vives.
Nous maintenons à Montréal quelques oeuvres
pour marginaux et démunis. Nous croyons que l’éducation de la foi des jeunes S la grande priorité de notre
Chapitre de district S mérite tout autant notre sollicitude.
Nous croyons aussi que le contact avec de jeunes
chrétiens engagés et une certaine visibilité en ce milieu de
foi peuvent nous aider dans nos efforts de relève.
Je remercie les Frères qui ont accepté d’être
dérangés dans leurs projets et qui ont répondu positivement à cet appel. Je recommande cette oeuvre nouvelle
à vos ferventes prières.
Maurice Lapointe, Visiteur

Mois de juillet
Frère Maurice Lapointe
1er au 15 juillet

Absent (vacances)

Frère Jean Bernier
30 juin au 6 juillet

Sillery (retraite des Frères)

Frère Ernest Bourgault
Présent au Québec jusqu’au 31 juillet.

Frère André Dubuc
2 juillet
26 juillet au 3 août

Sillery (retraite des Frères)
Retraite personnelle

NOUVELLES OBÉDIENCES
Quoique nous projetions publier la liste des
obédiences pour 1997-1998 vers le 15 août prochain,
je veux annoncer immédiatement quelques nominations.
F. Hervé Lachance assumera la direction de
la communauté de Loretteville à partir du 15 juillet
prochain. Nous voulons accorder un peu de repos au
Frère Albert Cantin qui assume cette charge de-puis
de très nombreuses années. Frère Albert demeurera
à Loretteville et continuera son bon tra-vail de professeur de mathématiques au Tremplin.
F. Fernand Morasse assumera la direction
de la Maison Bénilde, rue Morgan, à Montréal, à partir
de la mi-août. Nous continuons de privilégier ce
genre de résidence où Frères et jeunes forment
communauté.
Maurice Lapointe, Visiteur

Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
À l’air des vacances ' Déjà nous avons été
reçus à St-Nicolas, en ouverture de notre saison
estivale. Le décor nous est familier et l’accueil
des préposés ne se dément pas. Merci à eux !
Puis une grande sortie jusqu’à Rivière-duLoup, où on sut apprécier l’accueil de la communauté et la délicatesse de ses attentions. Deux
repas servis avec «tendresse». Et voilà de la cordialité mur à mur. Merci de nous l’avoir rappelé !
La grande fête ' Celle de notre directeur, Frère
Donald. À la messe, Père Ubald, avec un petit mot

tout de poésie, rappela sa discrétion, son oeil
attentif aux malades et sa présence active à chacun... «Il parle pour dire, sans quoi il se tait...»
Frère Benoît Samson, sous-directeur, souligna
avec habileté son grand souci de nous rendre
heureux. La communauté répondit avec chaleur à
cet hommage bien mérité. Un grand merci, Frère
Directeur !
Bonnes vacances à notre éditeur et à nos
fidèles lecteurs. Quant aux autres, ils auront tout
l’été pour le regretter !
Louis-Jacques BELLEMARE

Villa des Jeunes, St-Augustin
Centenaire h Centenaire, non de la maison, ni d’un
frère, mais bien de la mère du frère Charles Lamontagne. Et celui-ci a désiré que l’événement ait lieu ici
même, où l’espace permet toutes sortes de commodités.

toute une année, c’est juin, à la fin des activités
pastorales. F. Armand avait réservé la magnifique
propriété de St-Nicolas. Soleil, chaleur, jeune verdure, tout égayait frères, animateurs, conjoints et
enfants.

Les frères d’ici et de sa communauté avaient
préparé les lieux, décoré les salles, aménagé l’autel,
disposé tables et chaises. Le banquet se passe dans
la bonne humeur devant une jubilaire radieuse; des
discours émouvants la glorifient; musique et danse
prolongent le repas; et la jubilaire se libère de sa
chaise roulante pour exécuter trois petites danses. À
cent ans, pour se déplacer ainsi, faire encore plaisir
à ses enfants, il faut jouir d’une certaine santé.
Encore plusieurs années d’une vie pleine, Madame
Lamontagne !

Distractions avec le jeu de fer, la piscine, la
marche en douceur tout en conversant, c’était de
nature à reposer. Puis rassemblement sous la
«pergola» pour un léger discours de bienvenue et le
léger apéritif avant de passer aux mets préparés à la
Villa même grâce à notre économe, frère Léopold. À
six mois de distance, deux scénarios ressemblants
: celui d’avant Noël et celui d’avant la Saint-Jean,
dans les deux cas préludes de vacances.

Fin d’année à la campagne h Le plus beau moment pour fraterniser, après voir travaillé ensemble

Toute la communauté de la Villa remercie de
grand coeur le frère Armand, directeur, qui a si bien
réalisé l’événement.
Bertrand HALLÉ

Merci bien...
À mon retour de Barcelone, j’ai trouvé de nombreuses cartes et messages m’exprimant vos voeux de bon anniversaire de
naissance. Il a fait bon sentir votre amitié et lire vos souhaits. Mille fois merci !
F. Maurice Lapointe

Québec, rue Cook
Hommages aux jubilaires
Le 15 juin dernier, sous un ciel radieux
mais à température fraîche, partout on célébrait la
fête des pères. À la rue Cook, nous étions réunis
pour souligner les 70 ans de noviciat du F. Émile
Larivière, les 60 ans de noviciat du F. Jacques
Sanschagrin et les 50 ans de voeux perpétuels des
FF. Raymond Lamy et René Leclerc.
Au nombre des invités, on remarquait la
pré-sence de F. André Dubuc de l’équipe provinciale, de F. Bruno Tourigny de Douala, des
FF. Ferdinand Blais, Armand Garneau et Hilaire
Fortin.

Un vibrant Magnificat, celui de la reconnaissance, retentit dans notre chapelle pour la
circonstance. Le Directeur de la maison offrit des
voeux de bon anniversaire aux jubilaires, mentionnant, avec taquineries, quelques traits dominants de
la personnalité de chacun. F. Raymond Lamy a
remercié, d’une façon très heureuse, au nom du
groupe.
Le repas bien préparé a permis de fraterniser dans la joie et l’émerveillement. Notre cuisinière avait préparé un gâteau spécial bien dans
l’esprit de la fête, sous forme de livre ouvert.
Marcel DESHAIES

PROCHAINES ARRIVÉES...
F. Albert Chabot (Québec, Cook)
F. Gérard Giguère (Lachine)
F. Gilles Guay (Lachine)
F. Richard Kox (Hollande)
F. Paul-Émile Legault (Lachine) F.
René Lemieux (Lachine)
F. Guy Lessard (Villa des Jeunes)
F. Louis Michel (France)
F. Philippe Proteau
29 juin - 4 oct.
F. Clément Maheu
23 juil. - 22 août
F. Manuel Estrada (Nicaragua)
27 juil. - 3 sept.
27 juil. - 21 sept. F. Bruno Blondeau (Carrefour J.)
____________
29 juin - 31 août

IMAGE

SÉJOUR EN HAÏTI POUR L’ÉTÉ
Frère Gilles Beaudet sera en Haïti du 3 août au
14 septembre. À la demande du F. Richard Dupont,
il animera des sessions pour les professeurs.

Une visite à préparer
Le Frère John Johnston, supérieur général, et le Frère Marc Hofer, conseiller, visiteront le secteur
d’Haïti du 10 au 17 octobre prochain.
Ils se dirigeront ensuite vers le Canada pour visiter nos communautés et nos oeuvres du 18 au 27
octobre. Vers les derniers jours, d’autres conseillers viendront les rejoindre. La visite se terminera par deux
ou trois jours d’échanges entre le Conseil général et le Conseil de district.

À propos du colloque de Barcelone
Le dernier Chapitre général a demandé
que l’Institut accroisse sa connaissance en
certains domaines afin qu’il puisse, comme
congrégation internationale, prendre la parole en
certains dossiers et guider les Frères dans leur
action éducative.

nologies en information et en communication
(NTIC) sur l’école et l’éducation des jeunes.

Le colloque de Barcelone était le quatrième d’une série de cinq. Ce colloque regroupait une quarantaine de Frères et de laïcs et
portait sur l’usage et l’effet des nouvelles tech-

Tout le Conseil général accompagnait le
Frère Supérieur à ces journées d’information et
de réflexion. Le programme comportait des
conférences, des échanges en groupes linguistiques et des plénières. Le tout fut précédé par
une journée d’immersion en ces nouveaux
médias.
Maurice Lapointe

AUX PRIÈRES

Dates à retenir

_ M. Paul Burgoyne, décédé le 6 juin, à Beauharnois,
à l’âge de 65 ans. Il était le frère de notre regretté F.
Roland Burgoyne (décédé le 27 avril).
_ Mme Éva Huot, décédée à Norwich, aux ÉtatsUnis, le 19 juin. Elle était la soeur du F. Camille Huot
(Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).
_ Mme Gertrude Chrétien Bourassa, décédée le 5
juin, à Trois-Rivières, à l’âge de 84 ans. Elle était la
belle-soeur du F. Roland Bourassa (Trois-Riv.)
_ Mme Marie-Rose Fiset, décédée à Cap-Santé, le
24 juin, à l’âge de 75 ans. Elle était la belle-soeur du F.
Jules Savard (Québec, rue Cook).

De La Salle Brothers, Pakistan
Nous avons reçu des remerciements du F. Christie
Dorus, visiteur auxiliaire, pour l’aide apportée par
l’intermédiaire de SECOLI. Cet organisme a versé 2220
$ au sous-district du Pakistan pour permettre à un Frère
d’étudier en théologie, en Irlande.

Fête fraternelle pour nos jubilaires :
à Sainte-Foy (région Québec—Trois-Rivières)
le samedi 23 août, à la Maison St-Joseph
à Montréal (région Montréal-Ottawa)
le dimanche 24 août, à Ste-Dorothée.

Invitations du Club d’Entraide D.L.S.
Le mercredi 16 juillet : souper à St-Nicolas
Le souper sera servi par un traiteur à 17 h.
Coût : 15 $ - Réserver et payer à l’avance
à Jean Lyonnais, avant le 7 juillet.

Le mercredi 13 août : épluchette à St-Nicolas

Le maïs sera servi à 17 h. Coût : 7 $
Réserver et payer d’avance à Jean Lyonnais avant le 4 août prochain. Tél. (418) 623-

4338
(Faire le chèque à l’ordre de Club d’Entraide De La Salle)

Reposantes vacances
à tous nos lecteurs !

