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JEUNESSE LASALLIENNE
DU CANADA FRANCOPHONE

Le 9 novembre dernier, à la maison de la rue
Bossuet, à Montréal, se tenait la première réunion de la
Jeunesse lasallienne du Canada francophone.  Une
vingtaine de jeunes et quelques Frères étaient présents.
Cette rencontre, qui s’est ouverte par la lecture d’un
message que le Frère Supérieur John Johnston nous avait
adressé, avait pour buts principaux : faire connaître les
origines du projet, identifier des objectifs pour la première
année d’existence et élire un comité de coordination.
Cette journée fort passionnante avait été préparée par le
groupe de Lasalliens qui se sont rendus à Paris lors des
Journées mondiales de la jeunesse.  À l’instar des Fran-
çais, des Égyptiens, des Mexicains, les jeunes d’ici qui
oeuvrent avec les Frères et qui ont à coeur de vivre selon
l’esprit de D.L.S. se sont structurés.

Orientés que nous sommes par la FOI, la FRA-
TERNITÉ et le SERVICE, nous avons mis de l’avant
plusieurs projets, entre autres : la préparation pour les
JMJ 2000 à Rome, des rencontres de ressourcement et
d’activités entre jeunes Lasalliens,  la création d’un
journal, d’un logo et d’une page Web, la réalisation d’un
carnet téléphonique, des visites entre nous, la définition de
notre lien avec les Frères, etc.   Comme vous pouvez le
constater, les jeunes de la J.L.C.F. veulent être présents
et actifs. Plusieurs des projets mentionnés sont déjà en
bonne route.  Une première fin de semaine de rencontre
est prévue pour la fin mars.

Pour terminer, nous aimerions remercier toutes
les personnes qui, par leur action active ou priante, ont
fait de cette journée un franc succès.

Michel  Côté

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de janvier

Frère Maurice Lapointe
16 - 19 Windsor, Ontario
23 - 25 Ottawa
26 - 28 Calumet, Centre N.-D. de la Rouge

Frère Jean Bernier
15... St-Ferdinand (visite pastorale)
20 Longueuil (comité diocésain)
21... Mont-Bénilde (visite pastorale)

Frère André Dubuc
14 - 17 La Plaine (visite)
19 - 24 Ste-Foy, Quatre-Bourgeois (visite)
26 - 29 Québec, Mgr-Plessis (visite)

Une semaine éprouvante
Plusieurs de nos communautés de la région

de Montréal ont été affectées par la tempête de
verglas.  Certaines ont manqué d’électricité pendant
quelques jours, mais sans doute la plus touchée fut
la Maison Marie-Victorin, rue Darlington, qui est restée
sans courant pendant près d’une semaine.

Nous remercions les communautés qui ont
hébergé des confrères et des gens de l’extérieur.  La
Résidence D.L.S. de Ste-Dorothée, Laval, héberge
des gens de la Montérégie qui sont sans électricité
depuis une semaine et qui le seraient encore pour
quelque temps.  On se prépare fébrilement à mettre
en place un service d’accueil plus prolongé.  N’hési-
tons pas à ouvrir nos maisons à des gens moins
fortunés.

Maurice Lapointe, visiteur

Bonne, heureuse et sainte année 1998 !



Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Une rencontre désirée — Celle des anciens élèves
venus nous souhaiter un Noël joyeux et une bonne année.
Les présidents des groupes de Québec, Loretteville et
Beauport nous assurèrent de leurs bons souvenirs et de
leur amitié.  F. Donald, directeur, leur avait souhaité la
bienvenue.  À la messe, dans l’homélie, Père Ubald,
o.m.i., incita à vivre dans la joie réelle du coeur.  Les
retraités vous remercient très cordialement pour ce bon
moment.

À son dernier repos — Notre doyen, F. Yves Grand-
mont, s’en est allé à 96 ans.  Une grande carrière :
professeur, directeur de communauté, assistant visiteur,
procureur...  Pour lui, “le temps n’est plus un sablier
qui use son sable, mais un moissonneur qui lie sa
gerbe”.  Il est rendu là où il voulait aller, dans le repos in
pace.

Un bain d’amitié — Le 17 décembre, la maison est en
fête.  Le personnel de nos services et les bénéficiaires se
rencontrent à la même table.  Après une catéchèse
appropriée par le Frère Directeur, il y eut 

remise de cadeaux, annonce d’ajustements de salaires et
apéritif.  Au repas de famille présidé par Père Ubald, les
convives, toutes fonctions confondues, se régalent des
plats de nos cuisines.  Dans une grande joie, ce party de
fin d’année fut un bain de grande amitié.

F. Fernando Lambert — Il est venu nous causer de son
apostolat.  Qui est-il?  Professeur titulaire de littératures
africaines à l’Université Laval depuis 1970, il a enseigné
quinze ans à titre de coopérant canadien en Afrique.  Son
grand souci est de venir en aide, entre autres, aux étu-
diants africains.  Son apostolat est dans la ligne du soutien
aux faibles, aux désorientés de la vie.  Nous avons aimé
son message dit en toute simplicité.  Merci, F. Fernando,
pour le dévoilement de vos lignes de force et pour votre
persévérance dans ce milieu très particulier.

Bonne année à nos fidèles lecteurs... et aux autres
aussi !

Louis-Jacques Bellemare

Maison Bénilde, Montréal
Ça bouge à la Maison Bénilde !

En ce début d’année, nous voudrions tout
d’abord vous souhaiter une très bonne et heu-
reuse année;  qu’elle soit pour chacun vivifiante et
stimulante.

En prévision de la sortie imminente du film
Titanic, nous avons eu droit, le 14 décembre, à
une conférence sur ce sujet de la part de Michel
Côté, un passionné de ce bateau.  De l’avis
général, son exposé fut un succès et constitua une
bonne introduction pour le film.

Quelques mots maintenant sur notre fête de
Noël qui eut lieu le 19 décembre.  Elle a commen-
cé par une prière à l’intention surtout des gens qui
sont seuls pendant le temps des fêtes.  Un apéritif

a suivi au cours duquel deux personnages, Pierre
Gauthier (Guy) et François Pelletier (Sébastien)
sont venus nous rendre visite.  Leur présence
s’expliquait par le fait qu’ils avaient entendu dire
que les “motards” de l’Est de Montréal préparaient
des attaques surprises.  Ils étaient donc venus
vérifier qu’il n’y ait pas de colis suspects parmi les
cadeaux de notre échange.  Rassurez-vous!  Il n’y
eut aucune surprise désagréable et chacun fut très
heureux du cadeau qu’il reçut.  Bravo à Guy et à
Sébastien pour l’animation de cette fête et à tous
les membres de la communauté pour leur partici-
pation.

Luc Rousseau



Résidence De La Salle, Ste-Dorothée
Le souper des Fêtes avec nos employés fut un

grand succès.  Nous avons souligné l’anniversaire de
naissance du Frère Gilles Lemieux, directeur, et ren-du
hommage à Mme Louise Barrette, infirmière, qui prenait
sa retraite.  Le digestif et le café furent servis au pavillon
du Bord-de-l’Eau.  Le tout se termina en chansons...

Frère Gilbert Morel continue la tradition des
diaporamas.  Il nous présente sept expositions du temps
des Fêtes,  au  Jardin  botanique de Montréal,

dans un diaporama intitulé : “Raconte-moi les fleurs”.
Le commentaire enregistré sur un fond d’agréable
musique de Noël nous a enchantés.

La fête des malades s’est déroulée dans la joie.
Le Père Noël (M. Barrette), la Fée des Étoiles (Mme
Jackie McIntyre) et la petite chorale de la garderie des
enfants (Mme Taillon) ont agrémenté la cérémonie des
voeux et cadeaux des Fêtes pour nos Frères anciens.

Alphonse Corriveau

Savez-vous que...
�   M. André Gaulin, député de Taschereau, a présenté la
motion suivante à l’Assemblée nationale du Québec, le jeudi
11 décembre 1997 : “Que l’Assemblée nationale du Québec
signale le 160e anniversaire de l’arrivée des Frères des
Écoles chrétiennes ainsi que le 125e anniversaire de l’arrivée
des Frères du Sacré-Coeur en terre québécoise et qu’elle
souligne par la même occasion l’action remarquable de ces
enseignants au profit de l’éducation au Québec.”

�   La Commission de toponymie du Gouvernement du
Québec, lors de la réunion tenue le 12 décembre 1997, a
officialisé le toponyme Édifice Jean-Baptiste-De La Salle
pour désigner l’édifice public où loge le ministère des Affaires
municipales et qui est situé au 20, rue Pierre-Olivier-Chauveau,
à Québec.   Il s’agit de l’ancienne “Académie de Québec”.

�   Le nom de “MARCEL BLONDEAU, F.É.C.” figure en page
titre de la dernière édition de la Flore Laurentienne.

�   F. Fernand Caya est actuellement à Rome pour participer
à la réunion du Conseil économique international.  

�   F. Maurice Bouffard a été opéré le 5 janvier à l’Hôtel-Dieu
de St-Jérôme.  Tout s’est bien passé et il récupère des forces.
Il quittera l’hôpital en fin de semaine ou peut-être même un peu
avant si son diabète est contrôlé.

�   Bienvenue au Frère André Jacq qui vient passer
quelques semaines dans notre district.  F. André vient tout
juste de laisser la charge de Visiteur de France.

�   Merci au Frère Théophile Penndu pour l’animation de
nos deux retraites, fin décembre et début janvier, à la grande
satisfaction des Frères qui y ont participé. 



Échos de Rome
Nous avons eu la messe de la nuit de Noël à 22h

cette année;  histoire, je suppose, de ne pas arriver en
retard... et d’avoir le temps voulu pour exécuter tous les
cantiques connus dans les quatre langues modernes qui
se parlent à la Casa en plus du latin, car ici le grégorien
reste encore très en vigueur.  Tout cela dans le faste des
décorations de style italien, ce qui veut dire beaucoup de
tout : crèche, cierges, fleurs, arbres décorés, etc.  Du
baroque, en voulez-vous, en v’la...

Il y eut aussi les rencontres fraternelles en
commençant par la soirée récréative organisée dans ce
que nous appelons la “salle de télévision française” et qui
deviendra, dans un certain temps, la nouvelle salle
communautaire.  Projet de longue haleine qui exigera de
percer des portes (car on envahit aussi la salle de
télévision anglaise), d’ajouter un faux plafond et des

luminaires plus discrets et même un système de climati-
sation qui sera très apprécié en été.  J’y reviendrai.

C’est la coutume ici de réunir toutes les commu-
nautés, y compris celle des religieuses, pour les repas
de Noël, du Nouvel An et de l’Épiphanie, ce qui fait plus
de 75 convives.  Dinde, agneau et sanglier étaient aussi
de la partie et servis en portions copieuses, avec la
traditionnelle  pasta, salade et fromages et le chianti,
naturellement.  Comme dessert, c’est le panettone ou
“gâteau de Milan”, léger et très sucré, cuit en forme de
cloche.  Il ne manquait que le ragoût et les tourtières...

Comme disent nos amis d’en face : “A good time
was had by all.”  À tous, bonne année 1998 !

Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES
`   F. Yves Grandmont, décédé à Sainte-Foy, le
16 décembre, à l’âge de 96 ans.  Les funérailles eurent
lieu le vendredi 19 décembre.

`   F. René Leclerc, décédé subitement à Québec, le
25 décembre, à l’âge de 75 ans et 8 mois.  Les funérail-
les eurent lieu le lundi 29 décembre.

`   F. Roland Shooner, décédé à Sainte-Foy, le
27 décembre, à l’âge de 91 ans et 3 mois.  Les funérail-
les eurent lieu le lundi 5 janvier.

`   F. Adrien Côté, décédé subitement à Sainte-Foy, le
1er janvier, à l’âge de 81 ans et 9 mois.  Les funérailles
eurent lieu le mercredi 7 janvier.

`   F. Gérard Chatillon, décédé à Laval (Ste-Doro-
thée), le 6 janvier, à l’âge de 83 ans et 11 mois. Les
funérailles eurent lieu le vendredi 9 janvier.

`   Mme Lucienne Leclerc Grenier, décédée à
Québec, le 23 décembre, à l’âge de 77 ans.  Elle était la
soeur du F. René Leclerc qui décédait deux jours plus
tard.

`   Mme Gemma Perreault, soeur du F. Édouard Dion
(Maison Marie-Victorin), décédée à Montréal, le 23
décembre, à l’âge de 83 ans.

Remerciements
Frère Édouard Dion remercie tous les confrères qui lui ont

donné des marques de sympathie à l’occasion du décès de sa soeur,
Gemma.

Dernier sprint
avant
le 3e millénaire


