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AGENDA

120e ANNIVERSAIRE DE PRÉSENCE
DES FRÈRES À LACHINE
Évoquer 120 ans de présence des F.É.C. à
Lachine, quel défi! Grâce à la collaboration des autorités
civiles et religieuses ainsi qu’à celle du Club des personnes handicapées, ce fut un succès.

DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine d’octobre
Frère Maurice Lapointe
1er - 6
8

Ottawa
Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.
(réunion concernant les archives)

Profitant des fêtes estivales de la ville de Lachine,
un char allégorique vint s’aligner dans le défilé du parcours du 22 août. Y figuraient quatre F.É.C., trois en
soutane noire et un en soutane blanche : Lionel Brien,
Réal Lanthier, Yvon Larente et Daniel Gosselin. Cinq
jeunes représentaient les cinq continents où les Frères
sont à l’oeuvre. Le décor nous faisait voir l’étoile lasallienne, le portrait de saint Jean-Baptiste de La Salle, le
traditionnel tableau noir sur lequel nous lisions «Merci,
chers Frères», et l’Académie Piché en grande dimension. Le tout, éclairé et fleuri, suscita de joyeux et
reconnaissants applaudissements.
Les célébrations se poursuivirent par une messe
solennelle, le 6 septembre, à la magnifique église des
Saints-Anges. Présidée par Mgr Philippe Morin, ancien
élève de l’Académie Piché, l’Eucharistie n’en fut que plus
festive. Mgr Morin était entouré de M. le curé Marc
Rivest, du père Jacques Morin, p.b. et des abbés Brière,
Deguise, Pilon et Fortin. La cérémonie fut rehaussée par
une trompettiste soutenue par les orgues grandioses. F.
Lionel Brien anima l’assemblée avec brio. L’homélie fut
prononcée par F. Maurice Lapointe, visiteur, qui souligna
le travail des Frères et des laïcs auprès de la jeunesse.
On remarqua dans l’église la présence d’une trentaine de
Frères. À retenir que 46 F.É.C., anciens professeurs à
l’Académie Piché, vivent encore. Après un vibrant
«Honneur à toi», nous fûmes invités au sous-sol de
l’église pour un vin d’honneur et un buffet offerts par la
ville de Lachine.

Frère Jean Bernier
5

Ottawa (150e anniversaire de l’archi-diocèse d’Ottawa)

Frère André Dubuc
5
8 -15

Varennes (portes ouvertes au Collège)
Brefs séjours dans l’une ou l’autre
communauté

(suite de la première colonne)

M. le maire Guy Dicaire, ancien élève de
l’Académie Piché, dévoila une plaque souvenir que vous
pouvez admirer dans l’entrée de notre maison.
Une exposition préparée par les FF. Gilbert
Morel et Réal Lanthier retint l’attention. F. Réal mit en
évidence, grâce à des documents d’archives, l’action
éducative réalisée par les Frères, ceux du Québec et ceux
de Toronto, durant ces 120 ans de présence. F. Gilbert,
pour sa part, présenta l’Institut à travers le monde et tout
spécialement les nombreuses oeuvres des Frères au
Québec et en Haïti.
Un cadeau fut présenté à deux insignes bienfaiteurs des Frères, Mgr Philippe Morin et le docteur JeanMarie Beauchemin. Un café, servi à notre maison, permit
à plus d’une centaine de visiteurs de fraterniser avec
nous. Grand merci au F.Réal Lanthier, l’organisateur de
ces fêtes mémorables. Merci à tous ceux qui nous ont
honorés de leur présence.
Roland Vinet

Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Dans un profond recueillement — En ce 14 septembre, Frères, anciens élèves, anciens Frères,
parents et amis sont venus se recueillir sur les
tombes de nos Frères décédés durant l’année :
FF. Irénée Rousseau, François Lagacé, Albert
Bédard, Ernest Girard et Armand Hudon.
La coordination du programme était celle
de F. Donald, directeur, aidé de F. Benoît Samson.
Un «Last post» bien claironné invitait à réfléchir
sur le «Hodie mihi, cras tibi» (Aujourd’hui à moi,
demain à toi !). Trois couronnes de fleurs furent
déposées au pied du monument : le district, les
anciens élèves et les anciens Frères. Une grande
assistance bien recueillie.

Une maison en liesse — Le 21 septembre, notre
maison a célébré son 25e d’occupation par les
Frères.
Il reste deux survivants des premières
années, venant du 2360, chemin Ste-Foy : FF. Nazaire Champagne et Sylvain Babineau. Un petit
historique fut remis aux personnes présentes.
Chacun eut l’occasion d’applaudir les orateurs du
jour : F. Donald. directeur, Père Ubald Villeneuve,
aumônier, et F. Maurice Lapointe, visiteur. Ce
dernier sut faire ressortir la fraternité et la grande
amitié qui lient les Frères retraités et le personnel
des différents services de la maison.
Invités,
Frères et employé(e)s se retrouvèrent autour de la
table du banquet. Ce fut suivi de la plantation d’un
tilleul, souvenir du 25e.
Louis-Jacques Bellemare

Loretteville
Funérailles du Père Michel Verret, ancien élève des Frères
Le jeudi 28 août avaient lieu les funérailles
du Père Michel Verret, fondateur des Petits Frères
de la Croix, monastère de la Croix glorieuse à
Sainte-Agnès de Charlevoix. L’église de Loretteville fut trop petite pour recevoir les admirateurs
de Michel, notre élève de 1949 à 1952. Il eut
comme professeurs F. Gaétan Drouin en troisième
année, M. Jean-Paul Gingras en quatrième et en
cinquième, puis F. Louis-Arthur Lehouillier en
sixième.
Mgr Maurice Couture, archevêque de
Québec, présida la cérémonie, accompagné de
quelque 60 prêtres. Les Frères de sa communauté

occupaient le sanctuaire.
Ce fut une célébration
des plus pieuses pour un homme que plusieurs
considèrent comme un saint.
Prêtre, il prit une nouvelle orientation
lorsqu’un jeune homme de son entourage lui dit :
«Montre-nous-le Jésus Christ et nous allons y
croire». Alors Michel se dit – c’est lui-même qui
l’écrit – «Si l’on ne voit pas Jésus à travers moi,
c’est qu’il me manque l’essentiel». Avec la
permission de l’Archevêque, il s’imposa quatre ans
de vie érémitique quelque part dans St-Étienne.
Quatre années de solitude et de prière qui l’ont
rendu plus transparent.
Communiqué

ORDINATEURS
F. Lionel Potvin passera dans les communautés pour préparer un inventaire des ordinateurs en service
ici et là. Il préparera une fiche technique sur chacun. Au cours de l’année, on mettra à jour la politique du
district au sujet des ordinateurs et de leur transfert lorsque un Frère change de communauté.

Varennes
Ici Collège Saint-Paul de Varennes
Le 21 août, les professeurs étaient convoqués
pour préparer la rentrée des élèves. Ainsi prenaient fin
les vacances pour les frères Robert Lavallée, Michel
Desroches et Hubert Jasmin. Une semaine plus tard, le
28 août, les élèves retrouvaient l’atmosphère des jours
scolaires. Si l’enthousiasme était mitigé, du moins pour
l’ensemble on ne semblait pas malheureux en renouant
avec amis(es), professeurs, cours, devoirs et leçons.
Le Collège se compose de 15 membres formant
le personnel de direction et de soutien, de 43 professeurs
et de 868 élèves.
Les 2 et 3 septembre, les parents rencontraient la
direction.
Un premier camp de pastorale, en cette fin de
septembre, réunit les élèves de 2e secondaire.
Ceux qui voudront visiter le Collège auront tout
le loisir de le faire le 5 octobre, lors de la jour-

née «Portes ouvertes». Quelques anciens de différentes
promotions profiteront de cette occasion pour tenir leur
joute annuelle de volley-ball et déterminer qui s’inscrira
au tableau des championnats.
Le 22 octobre, le Collège sera honoré de la
présence de notre Supérieur général. En soirée, la
direction s’unira à la communauté pour une prière et un
buffet froid.
À mettre à l’agenda le brunch de la Fondation
Saint-Paul, le 9 novembre prochain. Cordiale invitation
à venir fraterniser pour une bonne cause : un apport
financier aux organisations scolaires et aux élèves.
En somme l’année scolaire, malgré les contraintes
inhérentes au contexte économique, semble bien amorcée. Espérons que la bonne réputation de Saint-Paul ira
toujours en s’accroissant.
Communiqué

Savez-vous que...
• Les jeunes Lasalliens et Lasalliennes qui ont vécu les Journées mondiales de la jeunesse à Paris, en août dernier, ont
été les invités de la maison provinciale le samedi 27 septembre. L’échange a porté sur l’expérience vécue et spécialement
sur la composante lasallienne du voyage. On a parlé des suites à donner. Les jeunes se proposent d’inviter, le 9 novembre
prochain, à notre maison de la rue Bossuet, tous les jeunes de 18 à 30 ans qui travaillent avec les Frères ou qui vivent avec
une équipe de Frères. Ils projettent de mettre sur pied une association des jeunes Lasalliens et Lasalliennes du Canada
francophone.
• F. Philippe Proteau quitte pour Haïti le 4 octobre. Il ira rejoindre les confrères de l’école St-Joseph, à Port-de-Paix.
Nous lui souhaitons une excellente année et un bon voyage.
• Par suite du regroupement de quatre paroisses, notre ancien confrère l’abbé Marcel Dion a quitté St-Vallier. Il est
maintenant aumônier à la maison généralice des Soeurs de la Charité de Québec, à Beauport. Il y a dans cette maison près
de 130 malades, et plusieurs cas lourds. L’immense maison regroupe 400 religieuses. De quoi entendre beaucoup de
confessions...
• À la maison provinciale, du 23 au 29 septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir le Frère Gérard Oustric, économe
et visiteur auxiliaire de France. Il est venu reprendre contact avec le Québec (peut-être en contrepartie de la visite de M.
Lucien Bouchard à Paris) et régler certaines affaires financières.
• Le conseil d’administration de l’école secondaire Mont-Bénilde compte deux nouveaux membres : Mme Claire BouvetBrière et M. Julien Duhaime.

Échos de Rome
Le jeudi 26 septembre, un mois après le décès de
notre confrère Jean-Guy Rodrigue, avait lieu dans la
grande chapelle de la Maison généralice une messe
commémorative pour rappeler son souvenir. L’eucharistie fut présidée par le Père Barry Brundell, supérieur local
des Missionnaires du Sacré-Coeur qui logent chez nous.
Parmi les concélébrants, outre les confrères du Père
Brundell, se trouvaient Mgr Médard Kayitakibga, aumônier de la Maison et l’abbé Édouard Mombili, de la
République démocratique du Congo (ancien Zaïre),
étudiant à Rome depuis quelques années.
Y participaient aussi le Frère Supérieur et tous les
Conseillers généraux présents à Rome, les membres de
la communauté centrale, de l’équipe de la maîtrise du
CIL, de la communauté des Soeurs Guadelupanas ainsi
que plusieurs Frères de passage et des employés laïcs de
la Casa generalizia.

En guise d’homélie, Frère Alain Houry, directeur
des Études lasalliennes, a fait lecture, en italien, du
message de condoléances de Frère Michel Sauvage
communiqué aux confrères du district du Canada francophone lors du décès.
Au moment de la prière universelle, le Frère
Supérieur évoqua la mémoire de Jean-Guy ainsi que le
décès, survenu la veille, du frère de Mgr Médard et le
décès aussi du Père Étienne, membre de la communauté
des M.S.C., tué lors d’un accident de la route pendant un
séjour de vacances dans son pays d’origine l’année
dernière.
De ferventes prières furent offertes pour Jean-Guy, les
membres de sa famille, ses anciens élèves et les nombreux amis qu’il laisse au Québec, à Rome et à travers le
monde.
Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES

NOS MALADES

`
Mme Mélia Brisson, décédée le 21 septembre, en Haïti, à l’âge de 77 ans. Elle était la
mère du F. Yvon Brisson (Centre D.L.S., Port-dePaix).

Frère Benoît Marcoux a dû être hospitalisé
le lundi 22 septembre pour malaises cardiaques
sérieux.
Actuellement il est encore à l’unité
coronarienne à l’Hôtel-Dieu de Québec et son état
se stabilise lentement.

` Mme Louise Lamontagne, décédée le 25 septembre, à l’âge de 100 ans et 3 mois. Elle était la
mère du F. Charles Lamontagne (cté Mgr-Plessis,
mais présentement à la Maison St-Joseph, SteFoy)
` M. Antoine Lagueux (ancien Frère Maurice),
décédé le 15 septembre, à l’âge de 73 ans.
`
M. François Leblanc, ancien confrère de la
région de Montréal, décédé à Laval le 21 septembre à l’âge de 71 ans.
Toute notre fraternelle sympathie
Frères Yvon Brisson et Charles Lamontagne.

aux

F. Bruno Trempe, de la Résidence D.L.S. de
Trois-Rivières, a été opéré à l’estomac le 26 septembre dernier. Cela s’est bien passé.
F. Raymond Razafimahatratra, de la Maison
Marie-Victorin, a dû être hospitalisé. On a détecté
un diabète avancé.
À tous ces confrères, nous souhaitons une
prompte et complète guérison.

