
RETRAITE D'AOÛT À ST-JÉRÔME
Sur la feuille d'inscription aux retraites

de 1993, on indiquait que la retraite de St-
Jérôme était du 23 au 27 août.   C'est plutôt
du 22 au 27 août:  5 jours complets!

CORRECTIONS À L'ANNUAIRE
- Page 31:  Le no de téléphone de l'École technique de
Port-de-Paix se termine par: 5555 (et non 5246).
- Page 5:  Ajouter, à Villa Manrèse (Haïti) le no de té-
léphone personnel du F. Gilles Guay: 011-509-45-3251. 
S'il y est, il répondra, sinon personne n'interviendra.

Échos lasalliens
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ACTIVITÉS DES FRÈRES VISI-
TEURS

depuis le début de l'année

)  Contacts avec presque toutes les communautés loca-
les.  Visites très appréciées, dit-on.
)  Participation à de nombreuses fêtes (fêtes de l'unité
au Mont-Bénilde, à Ste-Foy et à Ste-Dorothée, diverses
fêtes de jubilaires, rencontre de prière au cimetière à
Ste-Foy et à Montréal...) et réunions de corporations.
)  Réactions aux projets communautaires (18 commu-
nautés ont envoyé leur projet jusqu'à maintenant et ont
reçu réponse)
)  Contacts plus personnels avec certains Frères.

Activités projetées:
)  Visites canoniques, rencontres de directeurs...
)  Évaluation des oeuvres (début d'une réflexion sur ce
sujet et planification)
)  Pastorale des vocations  -  C'est un dossier qui com-
mence à prendre de l'ampleur.  On prépare actuellement: 
1)  du matériel d'animation pour la prière pour les voca-
tions, à l'occasion de la neuvaine mensuelle;  
2)  une rencontre de 32 Frères intéressés par la pasto-
rale des vocations le 7 novembre, à Ste-Dorothée.  Tous
les Frères qui veulent y participer sont les bienve-
nus.
)  Dossier de la famille lasallienne:  F. Léonard Leduc
prépare un rapport d'étape pour la réunion du conseil de
district, en décembre.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de novembre

Frère Maurice Lapointe
1er au 3: Région d'Ottawa
4 au 10: Région de Montréal; visite de certai-

nes communautés
11 au 13: Sturgeon Falls
17 au 21: Régions de Trois-Riv. et Québec

Frère Ernest Bourgault
1er: Ressourcement des Frères, Montréal

(Maison Marie-Victorin)
2: Fondation D.L.S., Montréal
6: Entraide missionnaire, Montréal
7  Journée d'étude sur la pastorale des

vocations, Ste-Dorothée
8: Rencontre du groupe de jeunes de

Mexico '92, à Lavaltrie
11 au 13  Sturgeon Falls 
14       Journée de ressourcement, Calumet

Frère André Dubuc
11 au 13: Sturgeon Falls
15 au 20: Montréal

NOUVELLES OBÉDIENCES

)   F. Marcel Martin est nommé adjoint du F. Fer-
nand Caya, coprocureur.  F. Marcel fera partie de la
communauté de la rue Cook, à Québec.

)  F. Louis-René Pelletier (actuellement à Rivière-
du-Loup) est nommé directeur de la communauté de la
Résidence D.L.S., à Trois-Rivières, en remplacement
du F. Marcel Martin.  Ces changements prennent effet
le 2 novembre.

)  F. Claude Boucher, de la Maison Marie-Victorin,
a été nommé à Lachine.



PROJET DE DISTRICT -  Les communutés recevront sous peu deux brochures:  Résolutions du
chapitre de fondation et Projet de district "Porteurs d'espérance".  Ces deux documents seront accompa-
gnés d'une lettre de présentation de l'équipe des Frères Visiteurs et de suggestions d'animation.  On
suggère, entre autres choses, aux Frères Directeurs, de faire une remise publique en communauté de
ces deux documents lors d'une rencontre communautaire ou d'une réunion de prière.

ÉCHOS D'HAÏTI
   ) F. Benoît Marcoux, en date du 19 octobre,

nous dit que son premier mois a été bien
rempli.  Les dix premiers jours ont été consa-
crés à visiter toutes les maisons, y compris
La Tortue (3 jours).

   ) Le 10 octobre:  première assemblée géné-
rale des Frères au Centre D.L.S.   Confé-
rence du F. Visiteur auxiliaire et élection du
conseil de secteur.

Ont été élus:      FF. Roger Cotnoir
Hervé Boudreault
Gérard Giguère
Gérald Savard

Ont été nommés par le F. Visiteur aux.:
    FF. Lanès Escarmant

Paul-Émile Legault
Premier suppléant:   F. Gilles Berger
Secrétaire désigné:  F. Guy Bérubé.

Le premier conseil vient de se tenir le 24
octobre, à Notre-Dame de Lourdes.

    ) F. Benoît Marcoux, vis. aux., s'établira à la
communauté de Fatima et en sera le direc-
teur (à la place du F. Conrad Dauphin qui
avait demandé d'être déchargé afin de
s'occuper uniquement de son école des pau-
vres).

   ) Le 18 octobre, une vingtaine de Frères ont
célébré les anniversaires des FF. Paul Nolet,
Jean-Guy Pelletier et Gilles Berger.

   ) L'année scolaire a débuté normalement par-
tout (le 12 oct.).  Il y a augmentation d'élèves
un peu partout.

   ) Les santés sont bonnes, sauf pour F. Paul
Beaulieu.

   ) Après un "choc culturel" bien compréhensif,
F. Guy Bérubé s'adapte.

   ) F. Yvon Brisson nous dit qu'il va bien et que
ses cours reprennent le 26 octobre.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

LORETTEVILLE, Le Tremplin
Si nous avons tardé à donner signe de vie, c'est que les heures libres sont

rares au Tremplin.  Nous n'avons jamais reçu autant de demandes pour des cours
de mathématiques, d'anglais, de français ou d'histoire du Québec.

Le nombre des inscrits dépasse déjà 50.  Et chaque jour de cette semaine
nous a présenté un cas en souffrance qu'il nous est difficile de soulager.  Ce
matin, samedi, je reçois un Franco-Ontarien, depuis peu au Québec.  Il souhaite
un coup de main pour mieux réussir son orthographe en cinquième secondaire.

Quelqu'un de nos lecteurs peut-il nous obtenir un miracle qui aurait pour
effet d'agrandir notre maison, de nous trouver des professeurs d'appoint, de
rajeunir l'équipe actuelle dont l'âge moyen est de 75 ans?

Présentement un jeune homme du Carrefour vient nous aider trois jours
par semaine.  C'est quelque chose, mais nous ne savons pas où le loger pour
donner ses leçons.  Le Québec est petit, n'est-ce pas?

Philibert Marcoux

ALFRED F. Simon Sauvé est allé à la réunion de la



corporation des F.É.C. d'Ottawa.  F. Jean-Guy
Riel, de Sturgeon Falls, a passé une semaine
avec nous:  travail à Calumet chaque jour et une
journée ici pour faire de la "pitoune" avec F.
Gérard Séguin.  Le dimanche 4 octobre, F.
Jean-Guy s'est joint au F. Étienne pour fêter
avec la chorale de Plantagenet le retour définitif
de l'abbé Maurice Chénier, missionnaire.  Nous
avons eu le plaisir d'accueillir aussi les FF. An-
dré Charbonneau et Philippe Proteau.

Les FF. Jean-Guy Riel et Simon Sauvé
ont participé à la session Second appel.  La
mort du cher Frère Ambroise Arsenault ne nous
laissa pas indifférent, lui qui sympathisait avec
Alfred lors d'une visite assez récente.

Sylvio Bourque

SAINTE-FOY, Maison St-Joseph

Les Frères de la Maison St-Joseph ont
eu leur retraite du 12 au 16 octobre.  Formule
magnifique avec des experts lasalliens de chez
nous:  FF. Maurice Lapointe, Ernest Bourgault,
André Dubuc et Grégoire Lévesque, Frères
comme nous et qui nous ont redonné ESPÉ-
RANCE.

L'idée vient du F. Marcel Deshaies, di-
recteur, qui, après maintes démarches, a abouti
à cette innovation appréciée.  Félicitations!

L'abbé Lucien Cantin assura l'Eucharis-
tie, les sacrements du Pardon et de l'Onction
des Malades.  L'abbé Marcel Dion participa
également à cette retraite.

Climat lasallien goûté de tous.  Formule à
répéter!

Edmond Gingras

CALUMET

Depuis le 20 septembre, quelque 420 jeunes
sont passés au Centre N.-D. de la Rouge pour s'y
ressourcer, croître humainement et spirituellement et
créer de nouveaux liens.  Au total, 13 groupes sont
venus pour des périodes de 2 ou 3 jours.  Trois grou-
pes de jeunes ont concentré leurs efforts sur
l'apprentissage d'habiletés, d'attitudes et de techniques
pour être de meilleurs leaders dans leur milieu.  Quatre
classes de valeurs humaines et chrétiennes de l'Est
ontarien ont eu l'occasion de vivre d'une façon concrète
ce qu'ils apprennent d'une façon plus abstraite à l'école. 
Deux camps-retours, l'un pour les garçons et l'autre

pour les filles ont permis aux jeunes du Camp de l'Ave-
nir de reprendre contact entre eux, de s'initier à la thé-
matique de l'été prochain et de vivre des expériences
spirituelles, entre autres en admirant le lever du soleil du
haut de la montagne.

Deux groupes de jeunes plus défavorisés ont
profité des lieux, superbes à l'automne, et de l'anima-
tion.  Les premiers, âgés de 9 à 12 ans, et les autres, de
16 à 19 ans, heureux d'avoir pu "respirer" dans un
atmosphère plus dégagé, sont repartis avec des forces
nouvelles.

La fin de semaine dernière, c'était impression-
nant de voir 49 jeunes et 11 ans de St-Eustache, divi-
sés en 7 équipes portant chacune le nom d'un des dons
du Saint Esprit, présenter à leurs parents, sous forme
de chorégraphie, le chant "Mais j'ai besoin de toi" . 
Après avoir travaillé ensemble, joué, prié et réfléchi
durant deux jours, ils étaient prêts à demander officiel-
lement la confirmation. 

Comme animateurs de ces groupes, je trouve
que nous sommes privilégiés d'être en contact avec ces
jeunes pleins d'ardeur.  Ils nourrissent notre espérance.

Merci au F. Directeur du Mont-Bénilde pour
nous avoir fait cadeau d'un rabaska.  Pour apprendre à
faire équipe, quoi de mieux que de ramer ensemble (à
10!) au même rythme?  Les communautés sont invitées
à venir l'essayer... avant que les glaces ne prennent!

André Gauthier



ÉCHOS DE ROME
Depuis le 5 octobre, les membres de la commission préparatoire au prochain chapitre général sont à l'oeuvre. 

Cette deuxième session se terminera le jeudi 29 octobre. 
Pendant ce mois, ils ont fait l'étude des quelque 650
notes envoyées par les Frères de tout l'Institut et compilé
les réponses aux questionnaires.  Ceci leur a permis de
dégager des thèmes qui seront présentés aux capitulants. 
Gabriel et Raymond ne chôment pas.  

Les cilistes ont maintenant franchi la demi-étape
de leur session.  Il y a de quoi les rassasier pleinement. 
Après Miguel Campos, les Frères Bernardo Villar, Anto-
nio Botana et Paul Étienne s'amènent et développent le
thème suivant:  la pastorale des vocations à partir de la
pastorale des jeunes;  réalités des vocations dans l'Insti-
tut et projets.  Déjà, le 19 octobre, le Frère Supérieur
leur a parlé pendant deux heures sur la vocation reli-
gieuse, sur la prière, sur la présence des laïcs à nos
côtés, sur le chapitre général.  Isidore et Gérard se por-
tent bien et tentent de tirer le maximum de toutes les
bonnes suggestions qui leur sont présentées.

Ces temps-ci, Bertrand reste seul pour gérer le
trésor de la Casa:  Jordi est en Pologne pendant
qu'Anthony escalade les cols des Alpes.  De son côté
Lionel s'applique à apprivoiser l'ordinateur IBM.  Son
patron,

F. Paul Grass, l'apprécie grandement.  Du 13 au 20
octobre, Jean-Guy a séjourné en France.  Il s'est rendu
jusqu'à l'abbaye de Maredsous pour remettre au Centre
informatique et Bible les textes lasalliens dûment corri-
gés.  Le Centre devrait livrer, le 30 novembre 1993, les
disquettes contenant tous les écrits de Jean-Baptiste de
La Salle.

Le 25 octobre:  c'était jour de réjouissance à la
maison généralice.  Nous avons souligné les 50 ans de
profession perpétuelle du F. Edwin Bannon, archiviste
émérite, et les 25 ans du F. Martin Corral ainsi que les
50 ans de vie religieuse des Frères Gabriel Dubé et Stan
Decocq.  Messe solennelle et repas communautaire en
leur honneur.

La fête des saints Martyrs canadiens est l'occa-
sion d'une rencontre amicale des Canadiens résidant à
Rome.  Une soixantaine de religieux et religieuses se
sont donc retrouvés à l'église des saints Martyrs cana-
diens pour une messe solennelle présidée par le Cardinal
Gagnon.  Gabriel Dubé en était l'animateur.  Par la suite,
un buffet froid a permis de faire connaissance et de
sympathiser joyeusement et fraternellement.

Jean-Guy Rodrigue

MONT-BÉNILDE

Le vendredi
16 octobre, la com-
munauté du Mont-
Bénilde a célébré la
remise d'un certifi-
cat en sciences hu-
maines de la reli-
gion que F. Henri
Delisle  s'est acquis
l'an dernier, à
l'Université Laval.

Nos plus
sincères félicitations
au F. Henri qui est
présentement ani-
mateur de pastorale

au Mont-Bénilde.
Ernest Bourgault

CAMP DE LA SALLE

Après la démolition de la cafétéria, c'est la
reconstruction.  Eh oui!  le 40e anniversaire du Camp
D.L.S. voit la réalisation d'un projet concret:  la pre-
mière bâtisse où une cinquantaine de campeurs
pourront être logés durant les mois plus froids.  La
fin des travaux est prévue pour la mi-dé-
cembre...1992, bien entendu.

Pour les nombreux Frères qui ont joué du
marteau aux temps plus austères, il sera réconfor-
tant d'apprendre qu'ils n'ont pas cogné en vain. 
L'élan qu'ils ont donné au Camp D.L.S. se poursuit
grâce à un don généreux du district.  Personne ne
peut prédire l'avenir, mais pour l'instant la confiance
règne dans cette oeuvre d'éducation.  Pour des
informations plus complètes, venez faire un tour,
vous êtes les bienvenus.

Hubert Boulanger

AUX PRIÈRES:   -  M. Armand Boutin, 71 ans, décédé le 17 octobre, à Breakeyville.  Il était le frère du
F. Alphonse Boutin (Villa des Jeunes).   -  M. Rodolphe Champagne , 86 ans, décédé à Drummondville le
15 octobre.  Il était le frère du F. Nazaire Champagne (Maison St-Joseph, Sainte-Foy).

Nos plus sincères condoléances à ces deux confrères.


