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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de décembre
et début de janvier
Frère Maurice Lapointe
16 déc.
19 déc.
24 - 28 déc.
30 déc.
1er - 6 jan.
9 et 10 jan.

Ottawa, Centre Guigues
Québec, rue Cook
Ottawa : visites
Québec
Congé
Loretteville : retraite

Frère Jean Bernier
17 déc.
22 déc.
26 - 31 déc.
5 - 11 jan.

Montréal, Le Baluchon
Accueil du F. Théophile Penndu
Retraite de Drummondville
Retraite de Loretteville

Frère André Dubuc
26 - 31 déc. Retraite de Drummondville
Varennes, collège St-Paul (formation)
5 jan.
12 jan. Varennes, collège St-Paul (c.a.)

L

e Christ, par sa naissance terrestre, est
entré comme lumière dans les ténèbres du monde et sa clarté fait reculer la nuit.
Cette flamme n’atteint d’abord que le petit
cercle des bergers, mais elles s’étend, sa lueur
est aperçue de loin, comme celle d’une étoile;
elle grandit jusqu’à embraser l’univers, elle
illumine nos vies, elle enfante en nous et autour
de nous le monde nouveau des enfants de
lumière. (Marcel Metzger)

Maison provinciale
TEMPS DES FÊTES
Étant donné la retraite de décembre et les congés
des fêtes, les bureaux de la maison provinciale seront
fermés du 24 décembre au 4 janvier. En cas d’urgence,
on pourra communiquer par télécopieur ou rejoindre l’un
des Visiteurs selon son calendrier des déplacements.
Gaston Dubé, secrétaire

De tout coeur, nous souhaitons à tous nos lecteurs
une fête de Noël pleine de grâces et de joie !

Échos des communautés
Maison St-Joseph, Sainte-Foy
Sur la route de l’Avent — En cette fin novembre, Frère
Raynald Gaulin, accompagné de ses Chevaliers de
Colomb, a bien accepté de venir chez nous avec son
groupe pour nous aider à entrer dans l’esprit de l’Avent.
Avec eux, nous avons cheminé avec l’icône “NotreDame de l’Avent nouveau”. Merci à Frère Raynald et à
son équipe.
Vie lasallienne — Le personnel de nos services a bien
reçu le bulletin de décembre. L’éditorial traite de l’Avent
sous le titre Jésus-Christ, notre avenir. Le témoignage
du mois est celui de Renaud Desbiens, chef de nos
cuisines. On peut y lire comme toujours les anniversaires
du mois et le calendrier

liturgique qui signale quinze fêtes importantes... Le
contenu est signé f. Jean-René et la distribution aux
membres de la famille lasallienne “intra muros” est assurée
par f. Donald.
Une longue route — En ce 9 décembre, F. Yves
Grandmont atteint ses 96 ans. Le doyen du district
semble ne pas vouloir fermer le livre de sa vie. La
communauté a célébré dans une grande intimité ce
confrère très méritant. Qu’il sache que nous sommes
avec lui, que nous l’accompagnons sur cette longue route
“à coup de printemps”.
Louis-Jacques Bellemare
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Résidence De La Salle, Ste-Dorothée
Diaporama — F. Gilbert Morel présente un
montage audiovisuel sur le Biodôme de Montréal.
Tous les textes de ce diaporama sont enregistrés
sur fond d’agréable musique classique pour notre
plus grande satisfaction. Cette présentation a plu
particulièrement aux confrères qui n’ont pu visiter
cette merveille qu’est le Biodôme.
Journées mondiales de la jeunesse — Revenu
des JMJ et encore sous le charme de cet événement, F. Yvon Désormeaux fait partager à la
communauté le bonheur ressenti alors qu’il accompagnait les

jeunes du Québec. Ce qui l’a particulièrement
surpris, ce fut la joie et la paix rayonnantes des
jeunes religieux qu’il a rencontrés.
Une première — Nous avons eu le plaisir d’accueillir une classe d’élèves de l’école Paul-VI et
leurs accompagnateurs. Par petits groupes de
cinq ou six, ils ont visité la maison, dirigés par un
frère. La visite des malades, un arrêt à la chapelle
et un petit goûter clôt la tournée. Impressionnés
par ce qu’ils ont découvert, ils nous quittent enchantés. C’est une première !
Alphonse Corriveau

Donner à l’espérance un avenir...
Revenant de Lachine par l’autoroute VilleMarie, un barrage routier me force à emprunter la
sortie Atwater. Quelle belle occasion d’aller fouiner
dans le sous-sol de l’église Saint-Irénée! J’ai à peine
ouvert la porte qu’une odeur de cierge étouffé, captif
d’un encens aux arômes asiatiques, crispent mes
fosses nasales...
Dans une vaste salle aux allures de forteresse, une trentaine de jeunes, répartis par grappes
de deux ou trois à la table d’un maître polyvalent,
attendent leur tour. D’une table à l’autre, les thèmes
varient; ce soir, il est question de macromolécule,
drave, sexisme, art de l’argumentation, équation du
premier degré, compréhension de texte anglais ou
français, thermodynamique, etc.
Faites le tour des ateliers, vous découvrirez
des élèves avides d’apprendre et des pédagogues
détendus, clairs et méthodiques. Vous serez étonnés par le large sourire d’un prof corpulent dont la fine
moustache frémit de joie devant la moindre équation;
ébloui par un spécialiste d’anglais peaufinant une
rédaction française; impressionné par la voix ferme et
quelque peu nasillarde

d’un octogénaire se délectant de formules de sciences ou de maths; émerveillé par l’accent parisien
d’un prof de français très alerte dans la langue de
Shakespeare; fasciné par l’art d’un missionnaire
tentant de captiver l’attention des 10-12 ans; épaté
par l’assurance calme du comptable féru de syntaxe;
estomaqué par la silhouette filiforme d’un grand-papa
épanoui au milieu d’un groupe d’élèves du primaire;
interloqué par le sourire moqueur du directeur qui, à
19 h 30, n’a pas encore soupé et vous prie de prendre sa place auprès d’un ado vietnamien.
Un jeune comme j’en aurais souhaité des
dizaines dans mes classes. Un élève qui, en entendant le verbe s’amenuiser, ouvre son dictionnaire en
s’exclamant : «C’est formidable de pouvoir apprendre
un nouveau mot!» Oui, il a bien raison. Mais n’est-ce
pas aussi merveilleux de voir des Frères passionnés,
aimant assez les jeunes pour laisser leurs pantoufles, retarder leur repas et affronter pluie, vent, froid,
neige, verglas? Une façon concrète de donner à
l’espérance vive de ces jeunes immigrés un avenir
plus prometteur.
Un fervent admirateur dévoué
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Montréal, Maison Bénilde
Ça bouge à la maison Bénilde! — Le 16 novembre dernier s’est tenu le traditionnel souper
aux huîtres qui a pour but de rassembler les
gens, frères et étudiants, qui ont déjà été membres de la communauté. Cette année, une
vingtaine de personnes se sont jointes à notre
communauté, ce qui nous a permis d’avoir une
soirée très agréable au cours de laquelle des
échanges profonds, des moments de joie intense
et des divertissements se sont succédé (en
n’oubliant pas le souper où le principal attrait
était... les huîtres). Il est à souligner que les
onze membres de la communauté 1992-1993
étaient tous présents.
Le 20 novembre, nous avons eu le bonheur d’accueillir la communauté de la maison
Pie-IX pour souper. Ce repas nous permit
d’échanger sur plusieurs sujets dont Revdec et
l’Escale Notre-Dame.

Le 28 novembre, l’un des étudiants de la
communauté, Luc, a eu la chance de voir une
chandelle de plus s’ajouter sur son gâteau de
fête. C’est avec plaisir que la communauté a
souligné son 23e anniversaire. Ce fut une très
belle soirée dont le principal intéressé se souviendra longtemps.
«JOYEUX NOËL» à tous ! Que cette
fête, où le Christ renaît, puisse aider chacun
d’entre nous à toujours aimer davantage son
prochain et à tout mettre en oeuvre afin qu’il
puisse être heureux.
VIVE JÉSUS DANS NOS COEURS !
À JAMAIS !
Luc Rousseau

Échos de Rome
J’écris ces lignes dans l’après-midi de la fête de
l’Immaculée Conception. Grande fête à Rome : jour férié
pour tous les travailleurs et fête d’obligation pour les
catholiques.

Plus près de nous, la devanture du petit marché
d’en face tout illuminée avec des centaines d’ampoules
aux couleurs assorties. Des magasins qui regorgent de
cadeaux de tous genres.

À la maison généralice, nous fêtons aussi
l’inauguration du CIL, version 1998. Messe à la grande
chapelle (non chauffée, il faut le dire), «aperitivo» de
circonstance, suivi d’un copieux repas. Les deux communautés ensemble, plus la communauté des Soeurs et
quelques hôtes de passage formaient près d’une centaine
de convives.
À compter d’aujourd’hui, Noël est dans l’air.
Décorations dans toutes les rues et tous les magasins,
musique de Noël à la radio : les airs traditionnels chantés
à la “yé yé”, que c’est beau!...

Et, au milieu de ce brouhaha annuel, il reste à se
préparer intérieurement pour la grande fête religieuse de
la venue du Seigneur une fois de plus «au coeur de nos
vies». Temps d’Avent, temps de prière, temps de pénitence... Tout cela reste vrai, mais plus difficile à vivre en
raison même de tout ce clinquant et ce tintamarre qui
nous entourent.
À tous, une bonne et sainte période de l’Avent et
une joyeuse fête de Noël !
Jean Sylvestre
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AUX PRIÈRES
M. René Brindamour, décédé à Montréal
le 3 décembre. Il était le frère du F. Guy Brindamour (Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).
F. Guy remercie bien sincèrement tous les
confrères qui lui ont donné des marques de sympathie, et tout particulièrement ceux qui sont venus
au salon funéraire ou ont participé aux funérailles,
lors du décès de son frère.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Savez-vous que...
( Le

CENTRE DE JOUR LASALLIEN (St-Nicolas)
Au cours de l’été, le Centre a reçu 2 968 personnes réparties en 93 groupes. Il y a eu 11 annulations
principalement à cause du mauvais temps.
Voici ces groupes, classés par catégories :
Groupes Personnes
11
463
Gens des paroisses
22
551
Personnes âgées ou handicapées
4
175
Jeunes
9
310
Organismes communautaires
7
224
Centres de services
15
206
Communautés religieuses
25
1 039
Parenté des Frères
93
2 968
TOTAL

Centre Notre-Dame de la Rouge de Calumet
est prêt à franchir le 21e siècle : il est maintenant
branché sur Internet. L’adresse électronique pour
rejoindre l’un ou l’autre membre de l’équipe est :
cndrouge@hawk.igs.net

Il y eut également 17 épluchettes de blé d’Inde.
Des améliorations ont été apportées, en particulier à la
piscine.
Félicitations au F. Rosaire Rivard et à son équipe!

( Le feuillet paroissial de Ste-Claire (Dorchester) du

BIENVENUE

16 novembre nous apprenait que FF. Hilaire Fortin et
Noël Pruneau étaient les invités de l’émission “Défi
Tiers-Monde” au canal 9. Félicitations à ces deux
confrères qui gardent bien vivant leur esprit missionnaire!

AU FRÈRE THÉOPHILE PENNDU
qui vient animer nos retraites
de décembre et janvier !

