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NOUVEAUX CHAMPS
D'APOSTOLAT

F. Léonard Leduc a bien voulu accepter de se
joindre, à partir du mois d'août, à l'équipe du Mont-
Bénilde.  Il sera responsable des cours de religion en 4e

et 5e secondaire et s'acquittera également de diverses
autres tâches que lui confiera la direction de l'école.

F. Jean-Guy Riel verra d'abord à la fermeture
de notre communauté de Sturgeon.  Il assumera ensuite
la direction de la communauté de Calumet tout en pour-
suivant une convalescence nécessaire après de sérieux
soubresauts de santé, cette année.  À mesure que ses
forces reviendront, il supervisera l'entretien des installa-
tions du Centre.

F. Jean-Louis Jeaurond se joindra à la commu-
nauté de Calumet.  Il sera responsable de la comptabilité
et de la préparation des locaux pour les groupes qui
viennent au Centre.  Il remplira également diverses autres
tâches de soutien.

F. Pierre Bélisle fera également partie de la
communauté de Calumet.  Il travaillera, sous la direction
du F. André Gauthier, à l'animation des groupes du
Centre Notre-Dame de La Rouge.

F. Gérard Beauchamp fera partie de l'équipe
communautaire de la Villa des Jeunes, à Saint-Augustin.

F. Paul Bisson se joindra à la communauté de la
Maison St-Joseph, rue King Edward, Ottawa.

F. Roland Desfossés, de Sturgeon Falls, fera
partie de la communauté du 266, rue Clemow, Ottawa.
Il en assumera la direction.

F. Gérard Martel, également de Sturgeon Falls,
ira renforcer la communauté du Foyer, rue Stewart, à
Ottawa.  6

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Mois de juillet

Frère Maurice Lapointe
4 au 8 Région de Québec
9 et 10 Sillery, retraite
12 au 20 Vacances
22 et 23 St-Jérôme, retraite
24 Ottawa, fête des jubilaires
26 au 30 Longueuil et environs 

Frère Ernest Bourgault
Au camp D.L.S., St-Alphonse-Rodriguez, tout

le mois de juillet.  Téléphonez au camp et laissez le
message:  (514) 883-2022.

Frère André Dubuc
Présent aux deux retraites de juillet.

Au Carrefour, maison d'accompagnement pour
jeunes maintenant située à 1049, route de l'Église, Sainte-
Foy, la communauté des Frères est complète.  Elle sera
formée des FF. Jean-Guy Aubin, Ferdinand Blais,
Joseph Lehouillier, Fernand Morasse, Raynald
Talbot et Martial Vézina.

F. Armand Gagnon rejoindra la communauté de
la rue Mgr-Plessis, à Québec.  Il a des projets apostoli-
ques en vue;  nous aurons l'occasion d'en reparler.

Nous remercions et félicitons ces Frères de leur
disponibilité au service des jeunes et de leurs confrères.
 Ces obédiences prennent effet officiellement vers la mi-
août, mais il se peut que, pour des raisons pratiques,
certains Frères aménagent plus tôt dans leur nouvelle
résidence.

Maurice Lapointe, Visiteur



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

STURGEON FALLS
Fête de reconnaissance

La communauté paroissiale de Sturgeon Falls
a réagi avec peine et consternation à l'annonce du
départ des Frères de leur milieu.

Sous l'initiative du curé, Mgr Jean-Marie
Paiement, elle a tenu à dire un merci aux Frères qui
ont travaillé à Sturgeon durant l'une ou l'autre période
de ces 43 années.  Pour ce faire, on a organisé une
messe d'action de grâces et un souper de reconnais-
sance.  On a invité tous les Frères qui avaient travaillé
dans le milieu.

La messe a débuté par le chant Honneur à toi.
Avant l'homélie, on a lu une lettre de Mgr Jean-Louis
Plouffe, évêque de Sault-Ste-Marie et ancien élève des
Frères à l'école Guigues d'Ottawa.  L'homélie a été
prononcée par un ancien élève du F. Léo Boisvert à
l'école secondaire de la localité.

Au banquet, les représentants de la commu-
nauté éducative, de la ville et de la paroisse ainsi que
les divers mouvements tels les Scouts, le Club Riche-
lieu sont venus rendre hommage aux Frères.  Il va
sans dire que les Frères actuellement à l'oeuvre à
Sturgeon  )et spécialement F. Jean-Guy Riel qui y
travaille avec dévouement depuis 26 ans)  ont eu la
part du lion de ces éloges et de ces mercis.  Il s'en
serait fallu de peu pour qu'il y ait une émeute et qu'on
veuille la tête du Provincial!

F. Maurice Lapointe a fait ressortir l'esprit de
collaboration et même d'amour qui a marqué les
relations entre les Frères et la communauté de Stur-
geon Falls durant ces 43 années, et cela d'une façon
soutenue.  C'est là un fait remarquable.  Il a rappelé
que les Frères ne quittaient pas le milieu parce qu'il n'y
avait plus de besoins, mais parce que le nombre de
Frères diminue, que les remplaçants sont trop rares et
qu'il est dans la vocation de l'Institut d'être des avant-
gardistes et d'aller vers des milieux non capables de
se prendre en main.  Il a invité les gens du milieu à
assumer pleinement leurs responsabilités et à perpé-
tuer les valeurs transmises par les Frères.

Communiqué

MAISON MARIE-VICTORIN

À la fin de mai, le frère Directeur avait invité
le frère Odilon Cassidy à nous parler de la prière.
Depuis longtemps, nous avons récité des textes
bibliques;  lui a insisté sur l'écoute de la Parole
de Dieu.

Pour donner suite à cet entretien, notre

comité de liturgie s'est réuni au début de juin.  Il
s'est souvenu de deux paragraphes d'un docu-
ment intitulé «Prière communautaire à Marie-
Victorin», qu'il a produit à l'intention de notre
fraternité:

Les prières énoncées au début de notre livre
d'office sont là pour nous aider à intérioriser, c'est-à-
dire prier avec son coeur.  Les auteurs spirituels
Robert Herrick et Irénée Hausherr ont successive-
ment écrit:  «Les lèvres ne jouent jamais la partie
gagnante sans la concurrence du coeur.»  Toutes les
formules de prière qui vous empêchent de prier dans
votre coeur, laissez-les hardiment de côté.

Lors de cette réunion de juin, le comité a
décidé de procéder à un «virage», selon l'expres-
sion du frère Gilbert Morel.  Le frère Cassidy nous
avait dit:  «Les textes de l'office sont de simples
indications:  pas nécessaire de les utiliser tous et
tels quels.»

En conséquence, nous avons fait un «brain-
storming» pour trouver des façons d'intérioriser
les divers éléments de l'office et, du même coup,
de combattre efficacement la routine et d'assurer
une bonne variété.

Nous avons convenu que nous aborderions
le virage d'une façon graduelle et progressive.  Au
début des Laudes, le premier jour de la semaine
qui a suivi la réunion du comité, le frère Directeur
a lu les principes énoncés dans LA PRIÈRE DU
TEMPS PRÉSENT;  c'était sa façon de lancer le
virage.  Le frère Gilbert Morel, responsable du
déroulement de l'office, a bâti  )sans tout cham-
bouler)  un programme bien apte à favoriser
l'intériorisation de notre prière.

Roland Alarie

QUÉBEC, rue Cook

Récemment, les Frères de la rue Cook ont
célébré, par une fête intime, les 50 ans de vie reli-
gieuse de deux confrères:  Hervé Lachance , leur
directeur, et Jean-Paul Rivard.

C'est dans l'intimité du chalet de Lac-Beauport
qu'ils se sont réunis avec les frères et soeurs des deux
jubilaires.  Père Gervais Labbé, r.s.v., cousin de
Hervé, vint présider l'Eucharistie d'actions de grâces.
Dans une courte homélie, toute joyeuse et pleine
d'esprit, il félicita nos deux confrères du choix qu'ils ont
fait et de leur persévérance.

Un repas plantureux, préparé avec amour et
délicatesse par la cuisinière de la communauté et son



aide, vint ajouter à la joie de la fête.  Puis, vers la fin
du repas, F. Émile Larivière, le doyen du groupe,
transmit aux jubilaires, dans un style humoristique, les
voeux de tous.

Communiqué

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Frère Édouard Ntiyankundiye
Frère Édouard est un Frère de St-Joseph, du

Burundi, qui a fait communauté avec nous, depuis
quelques années, à Sainte-Foy (à la route de l'Église,
puis au Carrefour).   Il nous quitte pour retourner dans
son pays.  Il devait prendre l'avion le 20 juin, mais des
examens médicaux retardent son départ.

Dans un mot bien gentil dont je ne cite que
quelques phrases, Frère Édouard nous remercie pour
tout ce qui a été fait en sa faveur durant son séjour au
Québec:  «Je me sentais réellement accueilli et
intégré fraternellement comme un fils de De La Salle
et j'étais très heureux de demeurer parmi vous.  [...]
Je ne me suis jamais senti étranger parmi vous,
raison pour laquelle je participais joyeusement et
entièrement à toute activité communautaire;  votre
communauté constitue ma seconde famille religieuse
de prédilection.»
(Lettre adressée au F. André Dubuc, président de la corporation des
F.É.C. de Québec)

Au revoir, cher Édouard, bon retour dans ton
pays, bon apostolat et, si c'est la volonté de Dieu et
des supérieurs, bon cheminement vers le sacerdoce.

Gaston Dubé

À l'occasion de son congrès annuel, l'Associa-
tion québécoise de la suicidologie a décerné le prix
Jean-Phaneuf 1993 au F. Joachim Laferrière , de la
communauté Mgr-Plessis, pour la très grande qualité
des services rendus.  Depuis 1988, Frère Joachim
consacre une nuit par semaine au Centre de préven-
tion du suicide de la rue St-Jean, à écouter et aider
des suicidaires.  Durant le jour, il secourt les détenus
du Centre de détention de Québec, les ex-détenus de
la Maison Painchaud et une foule de personnes mal
aimées.  

Félicitations, Joachim!   Ne m'en veux pas trop
d'avoir dévoilé ce secret et blessé ton humilité...
Quand je vois un Frère dans la septantaine s'engager
auprès des paumés, il faut que je le crie et que l'écho
le répercute jusqu'à la contagion.

André Dubuc

L'OEUVRE
DES

TIMBRES

Le no 19 des Échos nous apprenait que l'équipe du
F. Marcel Grenier de la Maison St-Joseph venait de
remettre quatre bourses d'études à des élèves camerou-
nais.  Bravo à tous ces Frères!

Je me suis interrogé sur l'expression «oeuvre des
timbres».  Est-ce une oeuvre parce que ce travail patient
et méticuleux est fait par amour des missions?  Est-ce
parce qu'il rassemble, dans la sérénité et la joie, des Frères
autour d'une grande table et contribue à leur santé men-
tale?  ou parce qu'en d'autres endroits, timbres neufs ou
usagés réunissent, le vendredi soir, Frères et jeunes
collectionneurs?

Chaque communauté peut contribuer à cette
oeuvre en recueillant les timbres usagers et en les faisant
parvenir à la Maison St-Joseph.  Pourquoi n'y aurait-il pas
dans chaque communauté une boîte destinée à recueillir les
timbres usagés?

Peut-être certains confrères ont-ils une collection
inactive et sont-ils prêts à s'en départir au profit de collec-
tions plus importantes.  Dans ce cas, on peut s'adresser
aux FF. Raymond Brisebois (Montréal)Ottawa) ou Louis-
René Pelletier (Québec)Trois-Rivières).

André Dubuc



ÉCHOS DE ROME
La communauté de Castel Gandolfo perdra

dans quelques jours un de ses membres.  Yvon
compte maintenant les heures qui s'envolent rapide-
ment puisque vendredi, le 25, il se déplacera vers la
maison généralice et le lendemain, 26 juin, à 12 h 10,
il s'envolera vers le Québec sur la ailes de la «Cana-
dian».  Sa mission est achevée ici.  Nous avons été
heureux de partager avec lui quelques bons moments.
Nous lui souhaitons un agréable séjour au Québec et
un fructueux apostolat auprès des siens en Haïti.

Après des journées intenses d'échanges, les
membres du Conseil général se sont dispersés, soit
pour profiter d'une période de repos, soit pour établir
des contacts avec les régions dont ils se sont vu
confier la charge.  Le Frère Supérieur et le Frère
Martín Corral assurent la permanence.  Ils se retrouve-
ront de nouveau au complet au début de septembre.
Le rapport des commissions du Chapitre sont en ce
moment sur le bureau des traducteurs.  Viendra
ensuite la Circulaire de planification et d'organisation
du septennat qui commence.

Le Frère Vittorino Ratti, sérieusement atteint
par la maladie au cours du récent Chapitre général,
devrait quitter l'hôpital Gemelli, à Rome, dans les
prochains jours pour une clinique située à Parme.  Son
état s'est un peu amélioré, mais la paralysie partielle
qui l'afflige l'obligera à une longue et pénible période
de réadaptation.

D'autre part, le frère Maurice Richit, de SECO-
LI, a subi, à Paris, à la fin du mois de mai, une opéra-
tion pour des pontages au coeur.  Tout s'est bien
déroulé.  Il poursuit sa convalescence.

La dispersion a commencé pour les membres
de la communauté centrale.  Les effectifs seront
réduits de moitié en juillet et en août.  Il va sans dire
que le travail s'effectue un peu au ralenti.  Les divers
services pourvoient aux urgences.  Bertrand et le
soussigné fouleront le sol québécois tout le mois
d'août.

Bonnes vacances à tous de la part de Ber-
trand, Lionel, Jean-Guy et... René Desrosiers !

Jean-Guy Rodrigue

FÊTE
DES

JUBILAIRES

OTTAWA:  (Responsable:  F. Roland Desfossés)
Fête des jubilaires et rencontre de la famille

lasallienne au Lac Bernard, le samedi 24 juillet.

QUÉBEC + TROIS-RIV. (Resp.: F. Hervé Lachance)
À la Maison St-Joseph, Sainte-Foy, le

dimanche 15 août.

MONTRÉAL:  (Resp.:  F. Robert Lavallée et
communauté de Varennes)

À Longueuil, Hôtel Roussillon, le dimanche
22 août.

R. I. P.
)  Mme Claire Handfield-Beaudry, décédée le

20 juin, à l'âge de 80 ans.  Elle était la soeur du F. René
Handfield (Ste-Dorothée).  

)  Mme Annette Brien Laroche, décédée le 27
juin, à l'âge de 75 ans.  Elle était la soeur du F. Lionel
Brien (Lachine) et la cousine du F. Isidore Fortin (Varen-
nes). Funérailles le 30 juin, à 14 h, à St-Léonard.

Nos sincères condoléances aux confrères éprou-
vés et l'assurance de notre prière.

REMERCIEMENTS
)  F. Maurice Lapointe, Visiteur, remercie chaleu-

reusement tous les confrères qui ont profité de son anni-
versaire de naissance pour lui témoigner leur appui et leur
affection.  Ces messages de souhaits et d'amitié lui ont fait
chaud au coeur.

)  M. Jean-Paul Boileau et les membres de sa
famille remercient tous les Frères qui leur ont témoigné de
la sympathie lors du décès de Mme Georgiana Boileau,
inhumée à Alfred, Ontario.



AVIS DE RECHERCHE
École secondaire Mont-Bénilde

Sainte-Angèle-de-Laval

Dans le but d'organiser de grandes
retrouvailles, la Fondation de l'école secon-
daire Mont-Bénilde est à la recherche des
anciens et anciennes élèves ainsi que des
enseignants et enseignantes qui ont fréquen-
té l'institution entre

1948 - 1972.

Veuillez communiquer tout renseigne-
ment à ce sujet au secrétariat de l'école
dans les meilleurs délais (avant le 9 août).  

Téléphone:  (418) 222-5601
Télécopieur: (418) 222-5825

MONT-BÉNILDE

C'était un souper de reconnaissance pour tous
ceux et celles qui ont contribué au bon fonctionnement
de l'école ainsi qu'au réaménagement du bâtiment.
Une centaine de personnes ont répondu à l'invitation
et se sont rassemblées à la cafétéria des élèves, salle
rénovée avec beaucoup de goût.

Après un vin d'honneur, un excellent souper,
préparé par un traiteur, était servi aux tables par des
élèves de l'école.  Vers la fin du repas. M. Réjean
Lemay, «maître de cérémonie» et habile imitateur,
présenta les invités d'honneur qui vinrent chacun dire
un petit mot.  Puis F. Louis-Paul Lavallée, directeur
général, remercia les membres du conseil d'administra-
tion et ceux du conseil de la Fondation de leur bon
travail.  Il remercia aussi les membres du personnel de
l'école et du comité de parents pour le temps et
l'énergie qu'ils ont consacrés à construire le projet
éducatif de l'école.  

Des remerciements furent également adressés
aux représentants de M. le Ministre Picotte pour la
subvention obtenue de l'O.P.D.Q. ainsi qu'aux archi-
tectes et aux responsables des divers corps de métiers
pour la bonne réalisation des travaux et le respect des
échéances. 6

BIENVENUE
à tous nos missionnaires

Au dernier numéro, nous avons signalé les dates
d'arrivée des missionnaires d'Haïti et du Cameroun.  Il
faudrait ajouter:

F. Bruno Tourigny (Zaïre):  Il est arrivé à Québec depuis
le 23 juin.

DU JAPON:  F. Marcel Petit  doit arriver à la mi-
juillet.   F. Paul-Henri Lacroix devait arriver le 30 juin, mais
il a dû annuler son voyage.  Lors d'un examen médical, le
médecin a décelé une tumeur au gros intestin qui doit être
enlevée le plus tôt possible.   On nous apprend aussi que F.
Mizukami Tomejiro est hospitalisé et doit subir une impor-
tante intervention chirurgicale aujourd'hui même (29 juin).

On a profité de la circonstance pour lancer la
«Fondation de l'école secondaire Mont-Bénilde»,
organisme dont les principaux objectifs sont d'aider
financièrement les élèves de l'école et de soutenir
financièrement diverses activités pédagogiques,
sociales, culturelles et sportives de cette même école.
 Une journée «retrouvailles» est prévue le 10 octobre
prochain où sont invités tous les anciens et anciennes
du Mont-Bénilde.

Gaston Dubé

ADRESSES
des deux nouvelles maisons

En remplacement du Pavillon Montfort:
10490, rue Laverdure
Montréal (Québec)  -  H3L 2L4
Téléphone:  (514) 381-6286

Pour l'équipe des Frères travaillant à l'Escale:
4740, boulevard Pie-IX
Montréal (Québec)  -  H1X 2B5

Le numéro de téléphone de cette dernière
maison et les numéros de télécopieur vous seront
communiqués plus tard.



CONSEILLER GÉNÉRAL
EN CHARGE DU CANADA

Nous venons d'apprendre que, à
la suite du partage des tâches des mem-
bres du Conseil général, Frère Marc
Hofer devenait en charge du Canada
francophone.

Mille mercis au Frère Martín
Corral d'avoir accompagné les districts
canadiens au cours des sept dernières
années et nos hommages au Frère Marc
Hofer.

À VOTRE AGENDA
Il y aura une rencontre des Frères
du district pour le lancement de
l'année à la fin d'août:
Samedi 28 août:  pour la région
Montréal)Ottawa.
Dimanche 29 août: pour la région
Québec)Trois-Rivières.

Réservez dès maintenant l'une ou
l'autre de ces dates.

FONDS LASALLIEN DE FORMATION

Le montant reçu, en date du 24 juin, pour
répondre à l'appel spécial pour le fonds lasallien de
formation est le suivant:  33 425 $.   Ont contribué à
recueillir ce montant 21 communautés, 3 Frères et 2
laïcs.    La souscription n'est pas terminée...

DE RETOUR DE ROME...

)   FF. Gilles Beaudet et Raymond Lamy sont arrivés
depuis le 20 juin.  F. Yvon Brisson est arrivé comme
prévu le 26 juin.

)  FF. Bertrand Bouthillier et Jean-Guy Rodrigue arrive-
ront le 27 juillet (vol 045, Canadian).

)  F. Lionel Poitras arrivera vers la mi-juillet.

VERNISSAGE
AU MUSÉE DU QUÉBEC

Du 16 juin au 3 octobre 1993, se tiendra au
Musée du Québec une exposition sur Adrien Hébert,
intitulée Hébert sur la ville.

Comme il s'agit du grand-oncle de Bruno
Hébert, c.s.v., qui a vécu avec nous pendant 18 ans à
la Résidence D.L.S. (St-Augustin), il m'a invité à la
réception du 16 juin, de 17 h à 19 h, comme représen-
tant des F.É.C.  Bruno Hébert a récupéré les tableaux
qui se trouvent encore dans sa famille à Joliette.

Le peintre Adrien Hébert est particulièrement
connu pour ses oeuvres aux larges dimensions et qui
portent soit sur le monde industriel, soit sur les aspects
caractéristiques de Montréal.  L'exposition est une
collaboration entre Montréal et Québec.  Pendant
plusieurs années, nous avons eu dans notre salle
commune la toile Le port de Montréal, 1924;  153 cm
x 122,5 cm.

Une visite à mettre à votre agenda des vacan-
ces.

Jules Cantin

Échos fait relâche...
Ce 21e numéro clôt la première année

d'existence du bulletin Échos lasalliens.  Il n'y aura
pas de parution en juillet.

Le prochain numéro sera publié le 11 août.
Retenez qu'il faut acheminer vos articles pour le 10
et le 25 de chaque mois.  Merci à tous les collabora-
teurs! Gaston Dubé


