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Mot d'introduction
Frères, le nouveau district doit constituer pour nous
tous une grande famille où, tous et chacun, nous sommes
solidaires les uns des autres.
Ce bulletin de nouvelles veut
contribuer, pour sa part, à créer cet esprit de fraternité et ce
sentiment d'appartenance qui sont si importants dans une
famille.
Nous espérons donc recevoir le plus souvent possible
des échos de chacune des communautés locales et, en particulier, de ceux qui, dans les communautés, sont en charge de
l'information.

CAPITULANTS ET SUPPLÉANTS
AU CHAPITRE GÉNÉRAL
Voici la liste des capitulants et
suppléants élus pour le prochain chapitre général de 1993:
Montréal :
FF.
Élus:
Suppl.: FF.

Robert Lavallée

Le bulletin vous transmettra aussi des nouvelles ou des
renseignements venant du centre du district: annonce de
réunions, échos du conseil, comptes rendus d'événements, etc.

Ottawa :
Élu:
F.
Suppl.: F.

Avec le temps, il s'agrémentera de dessins (mais pas de
photos). Nous vous invitons donc à écrire: le bulletin est à
votre disposition et il sera ce que vous en ferez.

Québec :
Élus:
FF.
Suppl.: FF.

Gaston Dubé, responsable du bulletin
Note: Le numéro du télécopieur, à Longueuil, est le suivant:
(514) 674-5326

Léonard Leduc
Gilles Beaudet
Julien Bergeron

Maurice Lapointe
Jean-Marc Cantin
André Dubuc
Armand Garneau
Benoît Marcoux
Jean Bernier

Trois-Rivières :
F. Ernest Bourgault
Élu:
Suppl.: F. Louis-Paul Lavallée
Félicitations à tous les élus !

RENCONTRE DU 15 AOÛT
INAUGURATION DU NOUVEAU DISTRICT
Le 15 août dernier, près de 80 Frères se rendaient chez les Frères de l'Instruction chrétienne, à
Pointe-du-Lac, pour une fête de famille inaugurant les activités du nouveau district du Canada francophone.
Avaient particulièrement été invités à cette rencontre les Frères Directeurs et les membres du conseil.
Frère Louis-Paul Lavallée, président de la Conférence des Frères Visiteurs, adressa la parole et
procéda à la lecture des obédiences du nouveau Visiteur, F. Maurice Lapointe, et des trois auxiliaires: FF.
Ernest Bourgault, André Dubuc et Benoît Marcoux.
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Frère Maurice, dans son premier message aux Frères du district, remercia les Frères Visiteurs qui
sortaient de charge et expliqua pourquoi il acceptait l'obédience qu'il recevait. Il voulut transmettre aux
participants l'espérance qui l'animait et fit ressortir la vitalité présente dans le district. Les trois Frères
Visiteurs auxiliaires adressèrent eux aussi la parole. La rencontre se poursuivit par la célébration
eucharistique suivie d'un repas fraternel.
L'après-midi, durant une séance de trois heures, les participants explorèrent des aspects du thème:
la communauté, lieu privilégié. Tour à tour, il y eut échange sur la communauté comme lieu d'appartenance et d'amour fraternel, comme lieu d'engagement apostolique et comme lieu de croissance spirituelle. L'on
termina par un bref échange sur le projet communautaire et sur le projet personnel.
À la suite de la rencontre, plusieurs Frères répondirent à l'invitation de la communauté du MontBénilde à visiter leur maison d'été, à Pointe-du-Lac.

Échos du conseil
Budget du district
Les membres du conseil ont étudié les prévisions
budgétaires du district pour 1992-1993. Les revenus du
district proviendront évidemment des quatre corporations
civiles et seront de deux sortes: ceux pour l'entretien des
religieux et ceux pour l'administration du district. Le
district redistribuera aux communautés les sommes
versées à cet effet par chacune des corporations F.É.C.
Le district a aussi prévu dans son budget un montant de
80 000 $ pour le secteur d'Haïti.
Cette façon de fonctionner n'entrera en vigueur
qu'à compter du mois de novembre.
Secteur d'Haïti
Des politiques de gestion financière ont été
rédigées à l'intention du secteur d'Haïti et ont été approuvées par le conseil. Il est mentionné, entre autres choses,
que le secteur définit lui-même ses projets apostoliques )
ce qui inclut les implications financières ) et en fixe
l'ordre de priorité.
Animation dans le district
On souhaite que la visite de prière au cimetière et
les réunions de prières se fassent dans chaque région du
district. On veut aussi que soient maintenues localement
les activités sociales

traditionnelles (épluchette, fête aux huîtres, rencontre du
temps des Fêtes, etc.). On demande actuellement à
certains Frères s'ils acceptent d'organiser ces activités
pour leur région.
Session SECOND APPEL III
Cette session, qui sera animée par F. Pierre Josse,
aura lieu comme prévu du 12 au 16 octobre. Il y a 36
participants inscrits.
Livre de Nive Voisine
Une démarche a été faite auprès de M. Nive
Voisine pour lui exprimer les attentes des Frères concernant le tome III de l'Histoire des F.É.C. au Canada et
lui faire part de certaines insatisfactions touchant le tome
II.
La fête de l'unité
F. Donald Bédard a donné un rapport sur l'état
actuel de l'organisation de cette rencontre du 19 septembre prochain. Tout semble bien aller. Chaque souscomité fignole les derniers préparatifs. Une invitation sera
envoyée à chacun.
Prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil aura lieu le
samedi 24 octobre, à la maison provinciale de Longueuil.
Gaston Dubé, secrétaire
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RENCONTRE DES FRÈRES
MISSIONNAIRES D'HAÏTI
Le 19 août, la Résidence D.L.S., à Sainte-Dorothée,
accueillait chaleureusement les missionnaires d'Haïti en
vacances au pays. Ceux-ci se réunissaient au chalet bleu
pour une journée de fraternité et d'échanges. À cette
occasion, le Frère Visiteur présenta ses adjoints, spécialement le Frère Benoît Marcoux, nouveau responsable du
secteur d'Haïti. On annonça également que le Frère Guy
Bérubé avait accepté de se joindre à l'équipe de nos
missionnaires. F. Antoine Beausoleil retournera également en Haïti pour prêter main forte au collège NotreDame de Lourdes.

ORDINATION SACERDOTALE
DE JACQUES HIVON
Notre ancien confrère Jacques Hivon a
été ordonné prêtre en l'église Sacré- Coeur de
Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le dimanche
19 juillet. Étaient présents, outre de nombreux
membres de sa parenté, les Frères Charles
Boisvert, Lionel Brien, Odilon Cassidy, Alban
Brideau et Gaston Dubé.
Jacques est actuellement en visite au
Québec. Il en profite pour se reposer un peu
dans sa famille et être auprès de son père qui est
malade;
il en profite également pour rendre
visite à un certain nombre de nos communautés.
Nous lui souhaitons la plus fraternelle et cordiale bienvenue !

MAISON MARIE-VICTORIN (Montréal)
Notre communauté vient de consentir un
beau sacrifice au profit d'Haïti: F. Guy Bérubé
ira travailler à la bibliothèque de l'école de
Saint-Louis-du-Nord.
Tous admirent le courage
et le dévouement de Guy et le félicitent chaleureusement pour son geste de grande générosité.
F. Marcel Gagné, directeur, a demandé au
frère Roland Alarie de communiquer au secrétariat de Longueuil les événements de la maison
en vue du bulletin de nouvelles du nouveau
district.
Roland rédigera également l'historique
de la maison.

Dès septembre, celle-ci comptera 38 personnes:
28 frères et 10 pensionnaires, dont
l'abbé Yvon Boisvenue qui agira comme chapelain.
Nos derniers nouveaux sont les frères
Rudy Villatoro (du Guatémala), Yvan Lavigne,
Martial Vézina, Roland Alarie et Armand Garneau.
F. Roland Alarie

VISITE DU FRÈRE BERNARD COLLIGNON,
VISITEUR DU DISTRICT DE DOUALA
Frère Bernard Collignon terminera bientôt un séjour de trois semaines au Québec. Nous
le connaissions déjà de nom, mais nous sommes
heureux de le connaître maintenant en personne.
Après voir participé au dernier conseil du
district de Québec ainsi qu'à la fête des jubilaires
à la maison Saint-Joseph de Sainte-Foy, Frère
Bernard rencontre
maintenant l'équipe des
Visiteurs du nouveau district.
Nous lui souhaitons une bonne fin de
séjour chez nous et une fructueuse année apos tolique avec tous nos confrères canadiens qui sont
au Cameroun.

REMERCIEMENTS DES FRÈRES DU JAPON
Au moment où nous, ici, au Canada,
devenions un district unique, les Frères du Japon
devenaient délégation.
Nous citons ici deux
paragraphes d'une lettre du F. Clément Maheu
adressée aux Frères Visiteurs et à tous les Frères:
Permettez qu'en cette occasion unique dans
nos annales lasalliennes, je me fasse l'interprète des
Frères du Japon pour vous manifester officiellement
notre reconnaissance à vous tous, particulièrement
aux confrères du district de Montréal, pour l'heureuse
fondation d'abord de cette mission japonaise et de son
soutien par la suite pendant six décades, tant au point
de vue personnel qu'au point de vue finances, encouragements constants et prières soutenues.
Je termine en vous disant de nouveau un
grand MERCI. Que Dieu vous bénisse dans cette
nouvelle vision d'un seul district. Nous demeurons
toujours unis de coeur avec chacun d'entre vous.
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Message des Frères Visiteurs
aux confrères de Douala, du Japon et d'Haïti
Nous profitons de cette première parution des Échos lasalliens
pour vous saluer tous, confrères canadiens, haïtiens, africains, japonais et
mexicains qui partagez une mission qui nous tient à coeur.
Nous voulons vous exprimer notre affection profonde et vous
assurer de notre plus vif intérêt pour tout ce que vous êtes et ce que vous faites.
Nous ferons en sorte que les liens qui nous ont toujours unis se
prolongent de façon vivante et interpellante. Fructueuse année scolaire à
tous.
F. Ernest Bourgault
au nom de l'équipe des Visiteurs

Dates des départs des Frères qui vont ou retournent
au Cameroun, en Haïti et à Rome
CAMEROUN
F.
F.
F.
F.
F.
F.

HAÏTI

Laurent Rioux est déjà parti.
Raymond Laneuville, Douala, le 28 août
Marcel Têtu, Douala, le 28 août
Germain Rondeau, Yaoundé, le 6 septembre
Gilles Martineau, Douala, le 11 septembre
Daniel Croteau, Diang, le 13 septembre
ROME

F.
F.
F.
F.
F.

Gérard Allard, C.I.L. (Il est parti le 18 août)
Jean-Guy Rodrigue, Maison gén., le 3 septembre
Lionel Poitras, Maison gén., le 3 septembre
Isidore Fortin, Maison gén., C.I.L., le 3 septembre
Bertrand Bouthillier, Maison gén., le 11 septembre

FF. Richard Dupont et J.-G. Pelletier sont déjà partis.
F. Gilles Guay, Port-de-Paix, le 23 août
F. Roger Cotnoir, St-Louis-du-Nord, le 1er septembre
F. Gérard Giguère, Port-de-Paix, le 1er septembre
F. Roland Vinet, St-Louis-du-Nord, le 1er septembre
F. René Lemieux, Port-de-Paix, le 7 septembre
F. Paul Nolet, Port-de-Paix, le 8 ou le 15 septembre
F. Gilles Berger, Port-de-Paix, le 15 septembre
F. Conrad Dauphin, Port-de-Paix, le 15 septembre
F. Paul-Émile Legault, Port-de-Paix, le 15 septembre
F. Guy Lessard, Port-de-Paix, le 15 septembre
F. Bruno Blondeau, La Tortue, le 22 septembre
F. Jean-André Jacques, La Tortue, le 22 septembre
F. Hervé Boudreault, Port-de-Paix, le 22 septembre
F. Gaétan Laperrière, Port-de-Paix, le 29 septembre

NOS CONDOLÉANCES
Nous sympathisons grandement avec les confrères suivants qui ont perdu un de leurs frères durant les mois
de juillet ou d'août: F. Elphège Carbonneau (son frère, Jean-Paul), F. Germain Hupée (son frère, Arsène, 66 ans),
F. Onil Pinard (son frère, Oscar, O.M.I., 77 ans), F. Philémon Roy (son frère, Laurent, 73 ans), F. Armand Lemieux
(son frère, Marcel, 84 ans).
Prochain bulletin la semaine prochaine: envoyer vos articles pour le mercredi.

