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JEUNESSE LASALLIENNE

         Le dimanche 8 novembre, une trentaine de jeunes
du projet Mexico '92 se sont rassemblés pour fraterni-
ser et partager leur foi dans la réflexion et la prière.  Au
moyen d'une animation sur "la recherche des étoiles, ils
ont été amenés à nommer des témoins signifiants pour
eux aujourd'hui et, du même coup, à reconnaître De La
Salle comme leur étoile (témoin et modèle) de première
grandeur.

Les jeunes ont apprécié la présence des
FF. Maurice Lapointe et André Dubuc.  Cela marque
leur appartenance à notre famille de district.

Que la prière de tous les Frères accompagnent
ces jeunes Lasalliens.

Ernest Bourgault

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de décembre

Frère Maurice Lapointe
29 nov. - 5 déc.:  Longueuil et région
6, 7, 8 : Ottawa, Alfred, Calumet
12 : Longueuil:  Conseil de district
13 : Sainte-Foy:  Quatre-Bourgeois

Frère Ernest Bourgault
2 : Retour d'Haïti
5 au 10 :    Région de Québec (visites canon.)

(Résidence à Québec, rue Cook)
12 : Longueuil:  Conseil de district

Frère André Dubuc
2 :  Retour d'Haïti
12 : Longueuil:  Conseil de district

L'ESCALE NOTRE-DAME

Faute d'espace, le dernier numéro d'Échos lasalliens n'a pu publier une émouvante lettre écrite par un
ancien résident de l'Escale.  La voici, intégrale, c'est-à-dire sans aucune correction de l'orthographe... question
d'authenticité.  Sa publication ici se veut un hommage au personnel compétent et dévoué de cette oeuvre
apostolique:   "J'ai aimé mon séjour à l'esquale Notre-dame;  Cela m'a servit intérieurement et personellement
dans toutes mes démarches que j'ai voulut faire depuis X temps, comme aller à l'école, payer mes dettes et
bien sûr arretter cette enfer qui est la drogue.  Avant de venir ici je n'avais aucun respect pour dieu, mais
maintenant cela a bien changés.  Je suis triste un peu de partir.  J'aimais l'ambience et les règlements de la
maison, bref j'ai aimé mon séjour.  Merci de m'avoir aider".

Oui, il se fait du bien à l'Escale Notre-Dame.  J'ai pu le constater moi-même lors de ma visite de cet ancien
presbytère qui abrite l'oeuvre.  À ce moment-là, il y avait 13 résidents, sur une possibilité de 16.  J'ai d'abord été
frappé par la propreté et l'ordre en général.  Comme c'était le jour de l'anniversaire de naissance du frère Conrad
Binet, adjoint au frère Henri Tanguay, directeur, celui-ci lui avait organisé une fête intime, avec discours significatif
et chants appropriés, exécutés par les deux Roland:  Houle et le soussigné.

L'enthousiaste participation chantée des jeunes résidents m'a fait deviner l'excellent esprit qui habite cette
maison.  Ils ont l'air heureux.  Henri et Conrad, son adjoint, tous deux à temps plein à leur service, contribuent
largement à maintenir une atmosphère sereine.  Deux autres F.É.C. y jouent un rôle important:  Maurice Bouffard,
président du conseil d'administration, et Lionel Sabourin qui, quelques jours par semaine, travaille à la comptabili-
té avec un intérêt et une joie évidente.  Ces confrères font bon ménage avec deux Soeurs de la Providence et
huit employés.

Chers confrères de l'Escale Notre-Dame, félicitations!  Que le bon Dieu continue de soutenir votre zèle
auprès de ces représentants d'une jeunesse à l'affût d'un mieux-être.

Roland Alarie
 



BÉATIFICATION
Le 25 octobre dernier, le pape Jean-

Paul II béatifiait 71 religieux martyrs de l'Or-
dre hospitalier de St-Jean de Dieu, victimes
des persécutions religieuses qui ont marqué
l'Espagne en 1936.
  

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.

Garder son tablier attaché

Le 13 novembre
Venus de Longueuil, venus de St-Ferdinand,

venus de la quiétude de leur chambre, près de qua-
rante Frères unirent leur prière reconnaissante de-
vant le Seigneur en hommage au Frère Marcel Mar-
tin.  Prière de reconnaissance pour le labeur accom-
pli, prière d'aide devant les tâches présentées par
les trois Visiteurs responsables du district.  Un dé-
part, une arrivée, deux obédiences, qui plus est, un
anniversaire de naissance.

Vu la saison, il se doit que cette rencontre
fraternelle se prolonge par le partage de fruits de
mer.  Aux uns les fruits crus, aux autres des fruits
cachés sous des présentations élaborées, à ceux
qui le désirent des fruits solides transformés en liqui-
des.  Que passent vite les heures d'amitié, de joie,
d'échanges fraternels.  Les nombreuses heures de
préparation deviennent douces en présence de la
chaleur d'une telle fraternité.

Le 15 novembre
Se retrouver pour se préparer à accueillir

Celui qui va venir.  Celui qui apporte joie aux pau-
vres humains que nous sommes.  Se préparer:  mais
que d'heures furent consacrées par les trois anima-
teurs à se préparer pour que nous nous préparions
à accueillir le Seigneur.  Nous avons réfléchi, ils ont
longuement réfléchi pour préparer textes, tableaux,
chants.  L'heure et demie fut brève grâce à une telle
préparation.

Notre reconnaissance aux Frères Odilon
Cassidy, Léandre Fréchette et Henri Delisle qui nous
ont si bien préparés à accueillir celui qui vient "pour
notre joie".

À 18 heures, un dîner nous permit d'échan-
ger dans la joie nos sentiments fraternels.

Louis-René Pelletier



RIVIÈRE-DU-LOUP

Visite pastorale  )   Du 9 au 20 novembre, Mgr André
Gaumond, évêque du diocèse Ste-Anne de la Pocatière,
a effectué une visite pastorale  à Rivière-du-Loup.  En
plus des trois communautés chrétiennes, l'Évêque a
rencontré la population "sur le terrain":  usine, groupes
sociaux divers, centre commercial, milieu scolaire, etc.
Le lundi 16, Mgr Gaumond est venu prendre le dîner
avec les Frères et a eu avec eux une petite rencontre
d'information.

Conseil de la zone pastorale  )   Le jeudi 26, le conseil
de la zone pastorale  de Rivière-du-Loup a tenu en soirée
sa réunion régulière à notre maison.  Cette assemblée
réunit tous les agents/es de pastorale de la zone.  Pour la
circonstance, cette réunion était animée par Frère Jean-
René Dubé, membre de l'exécutif.

L'Avent chez les Frères   )   Le dimanche 29, en
après-midi, la communauté invite quelques familles, amis
et voisins pour célébrer l'ouverture de l'Avent.  Une
occasion de fraterniser, de prier et de lancer une activité
que les familles pourront poursuivre à la maison chaque
jour de l'Avent:  célébration quotidienne accompagnée
d'un calendrier de l'Avent.

Jean-René Dubé

SAINTE-FOY
2595, ch. des Quatre-Bourgeois

Après avoir travaillé plus de 25 ans dans
plusieurs de nos communautés de Québec, Mme
Claudette Poulin prend une retraite méritée.  Arrivée
chez nous au début de 1976, elle venait de la commu-
nauté de Lauzon appelée "Laurizon".  En plus de la
cuisine, elle s'occupait de la buanderie.  C'est avec un
dévouement sans faille qu'elle distribuait à chacun le
linge bien lavé et bien repassé.  

Les confrères qui ont déjà séjourné au 2595 et
qui font actuellement partie de la communauté de la
Maison Saint-Joseph se sont joints à nous pour lui
rendre hommage.

Clément Gobeil

ALFRED

Le 19 octobre, le Frère Sylvio Bourque allait
voir le médecin pour un examen de routine.  L'exa-men
révéla la présence de tumeurs qu'il serait préférable
d'enlever au laser.  Le 26, jour du vote pour le OUI ou
le NON, il entrait à l'hôpital d'Ottawa pour y être opéré
le 27.  Il en est sorti le 30 et, le lendemain, son direc-
teur le conduisait à Ste-Dorothée pour deux semaines
de repos.  Il nous est revenu le 14 novembre.  Dieu
soit loué!  Il est en voie de guérison.

Le 20 octobre, le Frère Gérard, comme à

chaque année, prenait la route du Nord pour passer
dix jours au camp des Frères, au fond des bois de
Sturgeon Falls.  Il nous est revenu le 30 (sans orignal
cependant).

Le 30 novembre, à l'église paroissiale, on fêtait
le 15e anniversaire de la béatification de saint Miguel,
patron du conseil des Chevaliers de Colomb d'Alfred.
La messe (propre du Saint) fut présidée par M. Lucien
Charbonneau, curé, en présence de nombreux Cheva-
liers de Colomb, des paroissiens, des Frères et des
religieuses d'Alfred, de Lefaivre et de Chute-à-Blon-
deau.  La première lecture fut faite par le Frère Simon
Sauvé et la deuxième par M. Gérald  Joly, élève lors
de l'arrivée des Frères en 1932.  M. Roch Greffe fit
l'homélie.  On a voulu, par la même occasion, souligner
les 60 années de présence des Frères à Alfred.  F.
Étienne, directeur, se fit le porte-parole des Frères
pour remercier les organisateurs et les personnes
présentes. 

Sylvio Bourque

SAINTE-DOROTHÉE, Rés. D.L.S.

Le projet communautaire a mis tout le monde
à l'oeuvre.  Le 23 septembre, les membres du conseil
de maison étudient un document du Frère Jaume Pujol
sur le projet communautaire.  À l'aide de la synthèse
produite, quatre équipes, à toutes les deux semaines,
ont réfléchi sur les points proposés par le district.  Les
réunions plénières ont permis de faire le résumé des
discussions.  Les chefs d'équipes ont rédigé le texte
final qui a été lu à l'assemblée et adopté article par
article, à l'unanimité.   À l'offertoire de la célébration
eucharistique du 3 novembre, un représentant  de
chaque équipe est venu déposer sur l'autel un exem-
plaire de notre projet pour 1992-1993.

Le médecin de la maison, M. Jean Gagnon, a
eu la douleur de perdre son père, Gérard, décédé à
79 ans, le 17 novembre.

Le 19 novembre, souper aux huîtres.  Nous
avons des invités d'honneur qui participent à notre
joie:  MM. les abbés Gérard Guénette, curé de la
paroisse, Jacques Auger, ancien chapelain, Roger
Limoges, Paul Legault, S.J. et le Frère Roland Lafram-
boise.  

          FF. Julien Bergeron, directeur, Emmanuel
Gauthier, Marcel Germain et Armand Lemieux assis-
tent, à Saint-Jérôme, à la réunion de l'Amicale 80 et
fraternisent avec les Anciens du vieux collège.

Alphonse Corriveau

MONTRÉAL
Maison Marie-Victorin



Un double lancement
Un matin, après l'office à la chapelle, le frère

Marcel Gagné, directeur, a voulu donner une certaine
importance à notre projet communautaire  1992-1993.
Il en a fait un lancement un peu solennel.  Dans un
premier temps, debout à l'ambon, il a remercié  tous les
frères pour leur participation à la préparation du projet.
Puis il a remercié  le soussigné pour avoir réorganisé et
complété le contenu du projet 1991-1992 et pour en
avoir donné une présentation typographique agréable  à
l'oeil, grâce à l'ordinateur.  Dans un deuxième temps,
chaque frère a reçu une copie du nouveau projet.  Puis il
a invité trois confrères à venir successivement à l'ambon
en faire la lecture.

La semaine suivante, nous avons répété la même
cérémonie pour présenter le projet du district.  En
suivant dans notre livret vert le texte proclamé à l'ambon,
nous avons pu constater à loisir la  richesse du contenu et
la clarté des énoncés.  Il s'agit là d'un projet débordant
d'espérance, particulièrement dans ses premières pages,
et qui, par moments, nous pose question sur notre
engagement apostolique.  Félicitations aux auteurs, les
frères Maurice Lapointe, visiteur, Ernest Bourgault et
André Dubuc, visiteurs auxiliaires!

Roland Alarie

ÉCHOS DE ROME, Maison généralice
Les CIListes sont revenus de la retraite,

dimanche matin, le 22 novembre, rayonnants de
santé... spirituelle.  Une semaine de silence n'est pas
dommageable pour la santé physique non plus.  Ce
même dimanche, toutes les communautés de la maison
se sont réunies pour un repas d'adieu aux CIListes.
Le Frère Supérieur les a envoyés en mission de par le
monde pour mettre en oeuvre ce qu'ils ont reçu au
cours de ces trois mois de réflexion et d'échanges.  Ils
ont entrepris vaillamment la dernière semaine qui ne
sera pas de tout repos:  réunions d'évaluation de la
session, emballage des effets personnels et des notes
de conférences, pour plusieurs d'entre eux, préparatifs
pour une randonnée en Europe.

Au lendemain du départ des CIListes, le
1er décembre, les ouvriers envahiront les locaux pour
achever la réfection des chambres.  Déjà une vingtaine
d'entre elles ont été transformées au début de cette
année.  Un peu plus de cinquante cham-

bres restent à pourvoir d'une salle d'eau complète.
Tous les travaux devront être terminés pour le début
du chapitre général, le 5 avril 1993.  C'est presqu'une
course contre la montre.

          Les Québécois de la "casa" auront le plaisir
d'accueillir leurs hôtes dans un nouveau local toujours
surnommé "P'tit Canada":  un branle-bas qui ne s'est
pas fait sans turbulence.  Pour agrandir les locaux des
anglophones et des hispanophones, le conseil de
maison nous avait relogés à l'étroit.  Nous avons
protesté pour connaître la raison de ce transfert.
Finalement, nous avons obtenu un local de grandeur
équivalente à celui que nous quittions.  Le P'tit Canada
a déposé ses pénates juste en face de l'endroitoù il
résidait depuis plus d'une décennie.  Y aurait-il un
historien qui en retracerait les "errances" à travers la
maison généralice?  On n'arrête pas le progrès,
semble-t-il.  Bienvenue à tous dans nos murs!

Jean-Guy Rodrigue

NEUVAINE DE LA VOCATION

Elle est restée en honneur dans plusieurs maisons.
Pour une neuvaine "minimum", on pourrait insérer une
intention dans la louange et intercession du matin.  Le 25
du mois, on pourrait avoir une messe votive au saint Enfant
Jésus.  On est tous d'accord sur la finalité:  obtenir des
vocations par notre prière au Maître de la moisson.  Les
modalités sont laissées pour le moment à notre "inventivité"
et à notre générosité.  Toutes vos suggestions seront bien

accueillies par le comité qui a été mandaté pour promou-
voir ce temps de prières spéciales.  Vous pourriez les
adresser, dans un assez bref délai, au frère Gilles Beau-
det, à Ste-Dorothée, pour enrichir les projets.   Merci
beaucoup!

Gilles Beaudet

AUX PRIÈRES
     )   Mme Jean-Paul Côté, décédée le 12 novembre à
Sainte-Julie.  Elle était l'épouse de notre ex-confrère Jean-



LE CALENDRIER F.É.C.

F. Armand Gagnon nous apprend
que c'est le 50e anniversaire du calendrier
lasallien.  C'est en effet en 1942 qu'il fit son
apparition.  C'était un calendrier scolaire qui
allait de septembre à septembre et il était
imprimé à St-Jean-Bosco sous la direction
du F. Achille Durand et ses collaborateurs
étaient les Frères François Gilbert, Cyrille
Côté et Armand Gagnon.

Que sera le calendrier 1994?  Nous
attendons vos suggestions concernant le
thème à développer, les photos pouvant
illustrer ce thème, la présentation graphique,
etc.   Veuillez envoyer vos suggestions au
secrétariat du district, à l'attention du F. Gas-
ton Dubé.

Paul Côté.

     )  M. Gérard Gagnon, décédé le 17 novembre à
Laval.  Il était le père du Dr Jean Gagnon, bienfaiteur de
l'Institut et médecin de Sainte-Dorothée.

     )  M. Laurier Déziel, décédé le 17 novembre à St-
Gérard.  Il était le frère du F. Willie Déziel (Résidence
D.L.S., Sainte-Dorothée).

REFLETS DLS
Veuillez noter que les articles pour la revue

REFLETS DLS doivent parvenir au F. Jules Cantin avant
le 5 décembre.  Les bureaux de la rue Cook, à Québec,
ferment le 18 décembre pour les vacances de Noël et du
Jour de l'An.


