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Soirée bénéfice
Maurice Lapointe
La Cité collégiale d'Ottawa rend
hommage au Frère Maurice Lapointe en organisant un
souper bénéfice en son honneur, le samedi 27 février,
à 18 h, à l'édifice de la Cité collégiale, à Ottawa. Les
profits de la soirée (100 $ du couvert) seront versés à la
Bourse d'excellence Maurice Lapointe, créée en
reconnaissance de la contribution du Président fondateur
du Conseil d'administration de La Cité collégiale.
Un certain nombre de Frères seront présents en
vue de contribuer à ce fonds d'aide aux étudiants et de
manifester leur appui au Frère Maurice.
Bravo, Frère Maurice! Les Frères du district
sont fiers de cet hommage qui vous est rendu.

Le Synode de Québec
Le diocèse de Québec prépare activement son
synode. Avec le mois de mars commenceront les
rencontres régionales de bilan et la mise sur pied des
équipes synodales qui feront une première période de
travail d'avril à juin. Les religieux/ses de ce diocèse
sont invités à s'intégrer à ces équipes à l'intérieur de
leur paroisse ou de leur milieu de travail.
"L'important, écrit Soeur Denise Paquet, est
vraiment de nous rappeler que nous sommes invités,
appelés à faire "marche ensemble" et à croire à
l'urgence de nous convertir et de nous renouveler du
dedans."

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de mars
Frère Maurice Lapointe
27-28 + 1er
Ottawa (Cité collégiale et corporation
F.É.C.)
2 au 4 Montréal, Marie-Vict. (vis. can.)
Longueuil (réunion des capitulants)
5
6
Longueuil (conseil de district)

7
sem. du 8
sem. du 14

Longueuil (réunion, équipe des Vis.)
Montréal, Marie-Vict. (suite)
Sainte-Foy, Maison St-Joseph

Frère Ernest Bourgault
27 fév. Ottawa (Cité collégiale)
Joliette (pastorale des vocations)
2
5, 6 et 7
(comme pour F. Maurice Lapointe)
Montréal, Maison Bénilde (vis. can.)
8 au 11
15 au 18
Rivière-du-Loup (visite canonique)
Frère André Dubuc
Région de Québec (pour faire visiter
1er au 4
un Frère italien)
(comme pour F. Maurice Lapointe)
5, 6 et 7
8 au 12
La Plaine (visite canonique)
Saint-Wenceslas
13
14 au 17
Loretteville (visite canonique)

RÉUNIONS DES DIRECTEURS
Les Frères Visiteurs prévoient réunir les
Directeurs au cours du mois de mars. Il y aura
une réunion à Montréal pour les Frères des
régions de Montréal et Ottawa, et une réunion à
Québec pour les Frères des régions de Québec
et Trois-Rivières. Une convocation sera bientôt
envoyée pour préciser les dates, lieux et ordre du
jour de ces rencontres.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
SAINT-RAYMOND
Ouverture officielle
de la maison de la Côte Joyeuse
Le 20 janvier, les Frères de Saint-Raymond
célébraient l'ouverture officielle de leur nouvelle
maison. Il y eut célébration eucharistique présidée par
le curé, M. Martin St-Amant, puis bénédiction de la
maison et banquet.
M. le curé St-Amant remercia le Frère Visiteur
Maurice Lapointe pour la présence et le travail des
Frères à Saint-Raymond depuis 84 ans.
Les photos ci-dessous nous montrent les
Frères présents.

connu bien des coins de diverses maisons sur la rive
gauche ou sur la rive droite du grand fleuve. Aujourd'hui,
quoique l'âge diffère, ils oeuvrent de concert depuis plus
de douze ans près des jeunes venus du Soleil levant.
Oeuvre de patience, oeuvre d'apostolat. Ces jeunes, trop
âgés pour des classes primaires, trop jeunes pour des
classes d'adultes, furent reçus régulièrement pour apprendre à lire le français, à l'écrire, apprendre à calculer
et à prier.
Quelles consolations d'en avoir accompagné cinq
aux eaux salvatrices du Baptême. Quel bonheur de les
voir se réunir pour participer à la préparation de Noël et
de Pâques. Onze couples se sont formés, unis par le lien
du mariage. Combien heureux ces jeunes anciens de
venir montrer leur progéniture; pour eux, quel bonheur
de voir près des fronts qu'orne l'argent des ans, ces
minuscules têtes noires comme du jais, sembler retrouver
ces grands-pères qu'ils quittèrent, plus d'un, sous le
sifflement d'oiseaux destructeurs.
De temps à autres, une missive de couleur,
imprégnée d'un exotique parfum, indique avec quelle joie
nos trois confrères seraient accueillis comme témoins et
participants, à l'union de deux amours pour le bonheur
d'une vie que chacun souhaite heureuse.

De g. à d.: FF. Hervé Lachance, Cyr-Albert Lemay,
Maurice Lapointe, vis., Marcel Martin et M. le Curé.

Bonheur résultant, pour une large part, du dévouement si généreusement offert, en semaine et même le
dimanche, par ces trois valeureux qui ont pour nom:
Roméo, Fernand, Gilles. Dans ce petit local, véritable
havre de paix, ils ont appris que les ans n'empêchent pas
d'être disponibles pour le service gratuit.
Louis-René Pelletier

Sainte-Dorothée, D.L.S.
Mexico '92 ) Animée par F. Marcel Germain et
Mme Sonya Ouellette, la dernière réunion communautaire de janvier a porté sur l'expérience d'une
soixantaine de jeunes délégués du Canada
francophone qui participèrent, l'été dernier, à la
réunion des jeunes Lasalliens au Mexique.
De g. à d.: FF. Richard Brochu, René Gosselin, Eugène Michaud, Jean-Paul Rivard, Louis-Arthur Lehouillier et Hervé Lachance.

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.
Garder son tablier attaché (5)
FF. Roméo Turgeon (Guillaume), Fernand
Trempe (Bruno) et Gilles Massicotte.
Trois spécialistes, trois approches, combien
différentes, d'une classe; trois Mauriciens; trois qui ont

Ce même jour, on renseigna les Frères de
l'unité de soins sur les "missions" accomplies
chaque année, pendant la Semaine sainte, par les
Frères du district de Mexique-Nord et leurs élèves.
Ce travail apostolique est effectué auprès des
montagnards de la Sierra de Durango, et cela
depuis 10 ans.
Journée mondiale des malades ) Cette
journée, instituée le 21 octobre 1992 par JeanPaul II, sera célébrée le 11 février de chaque

année. Nous l'avons inaugurée en grande pompe.
Une carte de bonne fête et un oeillet sont donnés
à chaque malade par le Frère Directeur, accompagné du personnel de l'unité de soins. L'aspect
religieux n'est pas oublié: lecture d'extraits de la
lettre du Pape, récitation du chapelet (10 h et 19 h)
et célébration solennelle de l'Eucharistie à 16 h.
Les malades participent d'une façon spéciale à la
célébration eucharistique: procession d'entrée
avec la croix suivie des chaises roulantes, des
Frères valides, du personnel infirmier, des autorités de la maison, puis du célébrant; communion
sous les deux espèces, puis procession de sortie.
Belle journée merveilleusement réussie.
Alphonse Corriveau

DU FRÈRE BRUNO TOURIGNY
Kinshasa, Zaïre
Dans une lettre en date du 30 janvier, F. Bruno
Tourigny parle de la situation au Zaïre. Les faits ont
déjà été décrits dans le dernier numéro de FLASHINSTITUT. Bien que la communauté du F. Provincial ait
été complètement pillée, celle du noviciat où travaille F.
Bruno a eu plus de chance: "Dieu nous a gardé et
nos vies et nos biens; qu'il soit loué. Bonjour à tous
les confrères."

Québec, Mgr-Plessis
F. Charles Lamontagne, directeur, a eu la bonne
idée d'inviter la communauté Au Carrefour et celle de
Beauport à venir prier avec sa fraternité, le vendredi 19
février.
Après un diaporama sur la mission de l'Église (la
Propagation de la Foi) et un partage sur ce sujet, nous
sommes allés à la chapelle. Nous avons entendu et
médité la Parole de Dieu, puis chanté et prié ensemble.
Un excellent repas a permis à tous de continuer
les échanges et de fraterniser, ce que l'on fait assez
rarement.
Merci, Charles, pour ton initiative que nous avons
tous appréciée. Elle nous prépare au carême et au
prochain Chapitre général.
Jules Cantin

LORETTEVILLE
F. Philibert nous dit que la cause du Frère
Théophanius-Léo bouge à Loretteville. Et, comme preuve,
il envoie une lettre d'un "ancien" du Tremplin.

"Depuis déjà quelques années, une grande
amie à moi prenait de la drogue. Cela m'agaçait au
plus haut point. À maintes reprises j'ai tenté de lui
faire entendre raison, mais hélas! sans aucun succès.
Depuis un mois et demi peut-être, je priais
sans relâche le frère Théophanius-Léo pour qu'elle
cesse définitivement de consommer. Un soir, je lui en
reparlai et elle m'envoya paître. Quelques heures plus
tard, alors que nous avions oublié cette discussion,
elle m'annonce, à ma grande surprise, qu'elle cesserait
de consommer; ce qu'elle fit.
Depuis ce moment de grande joie, elle n'a pas
retouché à cette "saleté" et cela va faire bientôt trois
mois. Je remercie du fond du coeur le frère
Théophanius-Léo d'avoir réalisé le souhait que j e
croyais irréalisable. Et je crois que je ne pourrai
jamais le remercier assez.
C.R., Loretteville, le 3 février 1993

Pour tous les Frères du district:

Suffrages pour les défunts
Nous nous permettons un rappel
concernant les suffrages pour les défunts.
Maintenant que nous formons un
seul district, chaque maison fait célébrer
une messe pour tout confrère qui décède.
Nous remercions les communautés qui l'ont
fait pour les confrères dont nous avons eu à
déplorer le décès depuis le 15 août dernier
et nous rappelons ce devoir fraternel aux
autres.
La dernière communauté
d'appartenance du confrère fait célébrer 30
messes. Le district s'occupe des autres
suffrages auxquels ce Frère a droit de par
son appartenance à l'Institut. Pour cette
année, le district demandera à la corporation F.É.C. concernée d'assumer les frais.

AUX PRIÈRES

) Soeur Colette Brousseau, cofondatrice de la
communauté des Dominicaines Missionnaires Adoratrices, est décédée à Beauport le 23 février, à l'âge de 76
ans. Elle était la soeur du F. Roger Brousseau, de la
communauté de Beauport.
Nos condoléances au frère Roger.

NOS MALADES
) F. Walter Vanier est toujours à l'hôpital SacréCoeur. Son état est stationnaire.
) F. Jean-Paul Monfils est de retour à sa communauté d'Ottawa depuis le 10 février.
) F. Gaétan Desbiens a quitté l'Hôtel-Dieu de
Québec le 19 février et est revenu à la rue Cook.

Le samedi 5 juin, à 14 h 30 :
) Au Musée des religions de Nicolet, lancement
de la nouvelle biographie du Frère ThéophaniusLéo Chatillon: ROUTIER DE LA JOIE COMMUNAU TAIRE. C'est un volume composé par M. l'abbé François Lanoue. À la même occasion, on décernera le
titre de bienfaiteur à Mgr André-Marie Cimichella,
évêque auxiliaire à Montréal.
Le jeudi 29 juillet, à 10 h 30 :
) Pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le
Frère Visiteur a demandé que tous les Frères du
district puissent y participer. Ceux des communautés
éloignées pourront être reçus à dîner dans l'une ou
l'autre communauté de la région de Québec.

Plus particulièrement pour les Frères de
Québec:
Le dimanche 16 mai, de 16 h à 19 h :
) Fête du saint Fondateur à la Maison SaintJoseph, 2555, ch. Quatre-Bourgeois.
Le dimanche 15 août :
) Fête des jubilaires à la Maison Saint-Joseph.
Des précisions seront données plus tard.

----- APPEL À TOUS ----Pour compléter des séries d'archives, F. Charles Fortier serait heureux de recevoir:
C Les calendriers des F.É.C. (1977 à 1990)
C Le volume 300 Cantiques anciens et nouveaux, de Louis Bouhier, S.S.
Adressez cela au F. Charles Fortier: 74, rue
Marcoux, Beauport - G1E 3B2.

"Sachons découvrir les
valeurs nouvelles des temps
nou-veaux: la fraternité, la liberté, l'authenticité." (Vieillir, un
privilège, par Florian Chrétien - Envoi du
F. Michel Ruest)

CORRECTION À L'ANNUAIRE
Dans l'annuaire des communautés du district,
on donne, à la page 38, la liste des jubilaires. À la
liste de ceux qui ont 60 ans de profession perpétuelle,
il faut ajouter Charles Boisvert (profession le 2 août
1933). Nos excuses au Frère Charles pour ce malheureux oubli.
Gaston D.

À votre agenda...
Veuillez inscrire à votre agenda les rencontres suivantes.

