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PASTORALE
VOCATIONNELLE

         C'est le samedi 8 novembre dernier que s'est tenue
une première rencontre de 25 Frères du district pour
commencer une importante réflexion sur notre pastorale
des vocations.  Un petit comité ad hoc de quatre Frères
s'était réuni précédemment pour préparer le programme
de la journée.

L'avant-midi a été consacré à l'étude des propo-
sitions du chapitre de district.  Des suggestions fort
diversifiées et toutes intéressantes ont habillé adéquate-
ment nos propositions de chapitre.  L'après-midi a été
entièrement employé à jeter les bases d'une pastorale
jeunesse d'ensemble orientée vers une pastorale voca-
tionnelle.  C'est un projet d'envergure qui demandera à
des équipes convaincues de continuer le travail entrepris.

Les résultats les plus tangibles de cette rencontre
seront la formation prochaine du comité à qui sera confié
par mandat le développement de la pastorale vocation-
nelle et la nomination d'un coordonnateur.  Ce sera le
cadeau de Noël que se donnera le district.

Merci à tous les Frères pour l'intérêt marqué à la
cause de la pastorale des vocations et merci particulière-
ment à tous les Frères qui ont participé à la rencontre.

Ernest Bourgault

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de novembre

Frère Maurice Lapointe
11 au 13 : Sturgeon Falls
13 au 20 : Région de Montréal
22 et 23 : Québec
24 : Drummondville (Sup. majeurs)
25 :      Conseil économique 
26 et 27 : Région de Québec

Frère Ernest Bourgault
11 au 13 : Sturgeon Falls
18 au 2 déc.:    HAÏTI

Frère André Dubuc
18 au 2 déc.:    HAÏTI

NOUVELLES OBÉDIENCES
)   F. Henri Delisle  est nommé sous-directeur de la
communauté du Mont-Bénilde.

)  F. Georges Létourneau, de la Résidence D.L.S. de
Trois-Rivières, est nommé à la Maison Saint-Joseph de
Sainte-Foy.

)   En Haïti, F. Gaétan Laperrière  passe de l'École
technique à l'École St-Joseph de Port-de-Paix.  Il sera à
la fois directeur de l'école et de la communauté.   Et F.
René Lemieux est nommé à l'École technique.

FÊTE DE L'UNITÉ EN HAÏTI
Nos confrères d'Haïti, dans un geste qui marque bien leur sentiment d'appartenance, veulent célébrer

eux aussi l'unification des districts canadiens par une fête de l'unité qui se tiendra le 28 ou le 29 novembre.  Nos
deux Frères Visiteurs  auxiliaires Ernest Bourgault et André Dubuc iront visiter les communautés d'Haïti et
célébrer avec eux l'unité.   Ils partiront le 18 novembre et reviendront le 2 décembre.   Nous leur souhaitons un
excellent voyage et un heureux séjour dans ce secteur du district.



RENCONTRE DE PRIÈRE

Lieu:  Résidence D.L.S., Trois-Rivières
Date:  Dimanche 15 novembre :

16 h à 17 h 30:  Réflexion - prière
   Thème:  Avent 1992

17 h à 19 h:      Repas fraternel
Équipe d'animation:    FF. Léandre Fréchette,
Henri Delisle et Odilon Cassidy.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
SAINT-FERDINAND

Depuis septembre dernier, notre paroisse a un
nouveau curé, M. Magella Marcoux.  Notre communau-
té a cru convenable de l'inviter à connaître la présence
des Frères dans sa paroisse.  Homme de relations
cordiales, c'est avec plaisir qu'il a répondu à notre
invitation.

Nous avons profité de cette occasion pour
nous présenter comme des religieux-éducateurs, des
catéchistes et des animateurs de pastorale (pour les
jeunes et les adultes).  Et nous avons cru bon d'infor-
mer notre nouveau Curé sur le sens de notre présence
dans la paroisse et la région.  Celui-ci nous a répondu
qu'il comptait beaucoup sur notre collaboration pour
l'animation pastorale de la paroisse.

Concrètement, un Frère assume l'animation de
la pastorale scolaire, le service de la catéchèse et de
l'initiation sacramentelle à la paroisse.  Les Frères
participent également à l'animation liturgique (chorale,
comité de liturgie) ainsi qu'à l'animation spirituelle des
aînés (Vie Montante).  La Villa La Salle est progressi-
vement reconnue comme un foyer de prière et une
communauté de "priants".  Notre Curé se dit heureux
de venir célébrer l'Eucharistie dans notre chapelle le
premier lundi de chaque mois et de se joindre à notre
prière communautaire.  M. Benoît Fournier, diacre
permanent, vient occasionnellement prier avec la
communauté et partager fraternellement le repas.

Que le témoignage de notre fraternité et notre
engagement comme religieux-éducateurs contribuent
à rendre plus vivante notre communauté paroissiale et
l'Église diocésaine en synode qui met le "cap sur le
monde de demain".

Odilon Cassidy

MONT-BÉNILDE
Communauté  )  Une fois par année, la paroisse
organise une grande soirée "reconnaissance" en hommage
à ceux qui fêtent des anniversaires de mariage ou de vie
religieuse.  Une trentaine de couples ont été fêtés le 10
octobre dernier.  Près de 250 convives, parents et amis
ont participé à la messe et au banquet.  Habituellement
plusieurs Frères assistaient à ces fêtes en simple specta-
teurs, mais, cette année, 6 confrères de la communauté
faisaient partie de la parade des monuments historiques:
FF. Laurent Pagé (45 ans de profession p.), Fernand
Boisvert (40 ans), Gérard Nolet (35 ans), Adrien Savard
(35 ans), Henri Delisle (30 ans) et Jean Rondeau (30
ans).

Le député Maurice Richard était l'invité d'hon-
neur, ce qui a valu à chaque jubilaire une belle lettre de
félicitations de la part du député lui-même, du Premier
Ministre Bourassa, du Premier Ministre Mulroney, du
député Louis Plamondon et de l'évêque de Nicolet,
Raymond St-Gelais. 

Cette fête, organisée par des bénévoles de la
paroisse, fut une réussite parfaite.

L'école  )  Le dimanche 25 octobre fut une journée
"portes ouvertes".  Une vingtaine de familles ont répondu
à l'invitation.  Les visiteurs ont été accueillis par les
membres du comité de parents.  

Pour la visite des locaux, 15 élèves en costume
de l'école ont servi de guides.  La propreté de tout
l'établissement a bien attiré l'attention.  Les endroits qui
ont plu particulièrement furent la bibliothèque, la salle
d'informatique et le secrétariat.

Nous avons 40 demandes pour les examens
d'admission du 21 novembre (36 garçons et 6 filles).
L'année scolaire en cours est bien amorcée.  Les ensei-
gnants et les élèves sont de bien bonne humeur.  C'est
bon signe!

Laurent Pagé



MONTRÉAL, Pavillon Montfort

Il y a quelques jours, notre directeur, F. Alban
Brideau, à l'occasion d'une sortie dans le centre-ville,
nous est revenu dans un bien piteux état.  Un drogué,
après s'être vu refuser de l'argent, lui asséna un
formidable coup de poing qui lui cassa un os de la
joue.  Après une opération bien réussie à l'hôpital
Maisonneuve, il se remet de cette fâcheuse rencontre,
mais avec les yeux noircis et un mois de congé.  Il
demeure moins convaincu qu'avant que notre belle
ville est une des plus sécuritaires au monde.

F. Wilfrid Faucher, après un séjour de quelques
jours à l'hôpital pour une thrombose, nous est revenu
tout joyeux et à temps pour la célébration de son 72e

anniversaire de naissance.  Cependant, il lui est resté
un certain trouble de la vue qui, nous l'espérons,
disparaîtra bientôt.

F. Henri Lalonde a décroché un travail comme
bibliothécaire à l'école secondaire du Collège Marie-
Victorin.  C'est une occupation d'une heure par jour, le
midi, en même temps qu'un retour auprès des jeunes
de 1re secondaire qu'il trouve aimables et "bien en vie".

F. Bernard Toupin continue son travail comme
téléphoniste au Mont-Saint-Louis.  Il en est à sa 42e

année dans ce collège et, étant encore jeune de
coeur, il y travaille de 8 h à 16 h, et cela cinq jours par
semaine.

MONTRÉAL
Maison Marie-Victorin

La communauté n'a pas manqué de souligner
l'anniversaire du F. Armand Garneau.  F. Marcel
Gagné, directeur, et F. Gilbert Morel, notre
chansonnier-poète, se sont documentés à des sources
dignes de foi.  Ils nous en ont appris de bien belles
choses, à nous de Montréal.  Le frère Gilbert lui a
dédié sa composition, riche du vécu d'Armand et l'a
chanté sur un air de Raymond Lévesque:

Armand connut un grand amour
Envers le Christ, envers ses frères,
Dans le vécu de tous les jours,
Durant sa noble vie entière.

Deux confrères, Henri Tanguay et Conrad
Binet, peuvent être fiers:  leur travail à l'Escale produit
de beaux fruits.  La preuve, une lettre émouvante d'un
jeune qui s'est sorti de la drogue et qui dit avoir aimé
son séjour à l'Escale.

F. Étienne Fortin nous a entretenu pendant
une couple d'heures.  Trois sujets:  saint Miguel et la
paroisse d'Alfred, son voyage en Équateur et l'accusa-
tion dont il a été blanchi.

Roland Alarie

GAGNANT DU TROPHÉE
"FLEURIR MONTRÉAL"

En mai dernier, j'ai donné mon nom à la ville de
Montréal comme responsable des parterres de notre
maison Marie-Victorin.  Je voulais participer au con-
cours "Fleurir Montréal".

Ayant répondu aux critères exigés, j'ai reçu
une lettre de félicitations m'annonçant l'heureuse et
encourageante nouvelle:  "Vous avez remporté les
honneurs du concours FLEURIR MONTRÉAL dans
le district Darlington/Côte-des-Neiges."

Invité à me rendre, le jeudi 15 octobre, à
l'auditorium du Jardin botanique pour la remise des
trophées, je me fis accompagner de deux invités, FF.
Marcel Gagné et Gilbert Morel.   Au début de la céré-
monie, M. Pierre Bourque, directeur du Jardin, adressa
quelques mots de bienvenue et félicita les heureux
gagnants en montrant l'importance de la culture des
fleurs et en nous invitant à poursuivre la tâche.

Après la remise des trophées, nous avons été
invités à visiter les serres de l'exposition.  Nous y
avons admiré le grand bal des citrouilles, tout en
dégustant un vin d'honneur et un léger goûter.  La ville
de Montréal sait bien faire les choses!

Pour ma part, c'est un encouragement à
continuer ma tâche d'horticulteur.  J'ai dû mener de
pair mon travail ci-dessus mentionné avec celui de
notre villa de Lavaltrie.   Cet honneur rejaillit sur ma
communauté et les gens de la rue Darlington, secteur
Côte-des-Neiges.   Les fleurs ne sont-elles pas les
plus beaux sourires de la nature ?

Aurélien Dagenais



CLUB D'ENTRAIDE D.L.S.
Nouveau C.A.:
M. Gérald-Joseph Héon, président
M. Gérard Lemieux, vice-président
M. Jean-Jacques Lyonnais, trésorier
M. Renaud Maillette, secrétaire
F. Joseph Lehouillier, représentant F.É.C.

Invitation à fêter Noël:
Date: le mardi 15 décembre, 14h 30 à 23h
Lieu: s.-sol de l'église St-Mathieu (Ste-Foy)
Programme: jeux divers, mini concert, danse
Repas:  17 h 30, au prix de 17 $. 
            Invité: un artiste.

Joseph Lehouillier

ÉCHOS DE ROME
Comme chaque année, le 2 novembre, tous les

membres de la communauté de la Maison généralice se
sont réunis dans la chapelle funéraire du cimetière de
Campo Verano pour la célébration eucharistique.  Un
autocar nous a amenés sur les lieux.  L'abbé Médard a
présidé les prières avec beaucoup de piété comme il a
coutume de le faire.  Immédiatement à droite de l'entrée
de la chapelle repose le Frère Maurice-Auguste et, à
gauche, le Frère Morelli, assistant.  Une vingtaine de
Frères ont été déposés à cette chapelle.

Encore trois semaines et les cilistes retrouveront
leur milieu de travail habituel.  Ils ont été bien occupés,
chaque intervenant s'appliquant à faire entendre son
message non seulement par la parole, mais aussi par des
contributions écrites et des échanges plus personnalisés
par groupes linguistiques.  La semaine du 15 au 21
novembre est déjà réservée pour une retraite dirigée où
le silence est de rigueur.

Le mardi 10 novembre, dans la matinée, le Frère
Supérieur est rentré à Rome après une visite des Frères
du Vietnam.  Cette journée a marqué aussi son anniver-
saire de naissance:  59 ans.  Tous les Frères de la maison
ont pris le repas du midi en commun pour souligner
l'événement et l'assurer de notre soutien dans sa difficile
mission de supérieur de l'Institut.

À petits pas, l'hiver fait son entrée à Rome.  La
preuve, c'est que le 15 novembre le système de chauffage
se mettra en branle officiellement.  De plus, nous aban-
donnons la grande chapelle pour nous établir dans nos
quartiers d'hiver.  La salle Jean-Paul II, située près du
réfectoire, sera transformée en chapelle d'hiver.  Dehors,
le soleil garde toujours ses droits même si ses rayons sont
moins ardents.  Pendant le jour, il maintient le mercure
autour du 20o C.  C'est supportable.

Jean-Guy Rodrigue

H A Ï T I

Les aspirants  )  Deux aspirants font communauté
avec les deux Frères du Centre D.L.S. et sept autres
sont regroupés à la Kay Nazareth sous l'animation du
F. Alcius Jean-Baptiste:  4 ou 5 autres étudiants
participent aux rencontres des aspirants tout en
demeurant dans leurs familles.  Tous ces jeunes gens
fréquentent le Collège Notre-Dame de Lourdes.

FRÈRE MARIE-VICTORIN
en bandes dessinées

Les lecteurs de La Presse ont dû apprécier la
publication de la vie du frère Marie-Victorin en bandes
dessinées.  M. Toufik Ehm, l'un des auteurs, a eu
l'amabilité de m'envoyer la série complète des pages
parues et à paraître.  C'est un ouvrage encore introu-
vable en librairie.  Le cadeau délicat de MM. Toufik et
Zoran est d'autant plus appréciable.

Gilles Beaudet

AUX PRIÈRES
)  M. Donat Deshaies, décédé à l'âge de 69 ans.  Il
était le frère des FF. Marcel et Paul Deshaies.  Les
funérailles eurent lieu à Bécancour, le 7 no-vembre.
)  M. Conrad Picard, décédé à l'âge de 81 ans.  Il était
le frère du F. Alfred Picard (Maison St-Joseph).  Les
funérailles eurent lieu à Tingwick, le 7 novembre.

Nos condoléances à ces confrères éprouvés !


