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FÊTE DES JUBILAIRES
et

LANCEMENT DE L'ANNÉE

FÊTE DES JUBILAIRES ET LANCEMENT
DE L'ANNÉE
Date: le dimanche 22 août, à 9 h

(Accueil à partir de 8 h 15)
Lieu: Hôtel Lord Cartier, Longueuil

Programme:   Lancement de l'année présidé par
l'équipe des Frères Visiteurs, puis célébration des
anniversaires de vie religieuse des Frères de Mont-
réal, d'Haïti et du Japon.  La rencontre se terminera
par la célébration eucharistique et un repas frater-
nel.

Prière d'informer le secrétariat du district du
nombre de participants d'ici le 17 août.

FÊTE DES JUBILAIRES
Date: le dimanche 15 août, à 9 h 30
Lieu: Maison St-Joseph, Sainte-Foy
Programme:  9 h 30 Accueil

         10 h Hommages aux jubilaires
         11 h Eucharistie (chez les R.S.V.)
         12 h 30    Buffet

LANCEMENT DE L'ANNÉE
Date: le dimanche 29 août, à 9 h 30

(Accueil à partir de 8 h 45)
Lieu: Maison St-Joseph, Sainte-Foy

Le lancement sera présidé par l'équipe des
Frères Visiteurs.  La rencontre se terminera par un
repas fraternel à l'heure du midi.

Prière d'informer F. Marcel Deshaies du nom-
bre de participants d'ici le 20 août.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine d'août

Frère Maurice Lapointe
10 au 14 Vacances
18, 19, 20 Région d'Ottawa
22 au 27 St-Jérôme (retraite)
29 Ste-Foy (lancement de l'année)

Frère Ernest Bourgault
11 au 14 Région de Québec (avec résidence

à la Route de l'Église)
15 Ste-Foy (fête des jubilaires)
16 au 28 Longueuil 
29 Ste-Foy (lancement de l'année)

Frère André Dubuc
15 au 19 Québec et environs, + Riv.-du-Loup
19 Lachine
20 au 26 Longueuil et environs
27 St-Jérôme (fin de la retraite)
29 Ste-Foy (lancement de l'année)

NOUVELLES ADRESSES:
LORETTEVILLE:
9, rue Blondeau
Loretteville (Québec) -  G2A 1T4
Téléphone:  (418) 842-9089 (même numéro)

MONTRÉAL
10490, rue Laverdure
Montréal (Québec)  -  H3L 2L4
Téléphone:  (514) 381-6286
Télécopieur: (514) 381-8046 (bientôt en service)

4740, boulevard Pie-IX
Montréal (Québec)  -  H1X 2B5
Téléphone: (514) 255-2213



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
STURGEON FALLS

Un dernier mot

La maison est vendue.  Nous avons quitté le
mardi 3 août.  Le déménagement est terminé et l'équipe
se disperse:  Gérard Martel, au Foyer, rue Stewart, à
Ottawa;  Roland Desfossés, au 266, rue Clemow, à
Ottawa et moi-même, Jean-Guy Riel, au Centre Notre-
Dame de la Rouge, à Calumet.

Merci aux quelques confrères qui sont venus
nous aider:  Paul Bisson, Gérard Séguin, Laurent Char-
bonneau (pour son camion)...

Ce n'est pas facile de quitter un endroit aimé
après tant d'années, mais c'est pour grandir et être plus
créatif.  Une page de plus se tourne dans le grand livre
de la Vie.  Merci, Seigneur!

Jean-Guy Riel

OTTAWA, Maison St-Joseph
Le samedi 3 juillet, plusieurs Frères de la

région d'Ottawa se sont fait un honneur de venir au
chalet du lac Bernard pour souligner avec brio les 83
ans du F. Lucien Dupras (communément appelé
Frère Georges par les intimes).  Des extraits de
l'Ancien Testament furent appliqués à bon escient à
notre jubilaire toujours favorisé par une santé à toute
épreuve et un courage sans faille, même à un âge
où des confrères ont jugé très à propos de prendre
une retraite bien méritée.

Mais lui, sans broncher, maintient le tempo
de jadis.  Les souhaits fusèrent de toutes parts pour
qu'il demeure encore longtemps en bonne forme
physique au service de la communauté.

Avec facilité et éloquence, F. Lucien exprima
sa reconnaissance à tous ceux qui étaient venus le
fêter et à tous les organisateurs du repas fraternel
préparé pour la circonstance.

Communiqué

STE-DOROTHÉE, Rés. D.L.S.
Les Frères haïtiens nous visitent le dimanche 4

juillet.  Ils ont participé à l'Eucharistie, au repas du midi
et nous ont charmés par le chant de l'Angélus et de
quelques chansons en créole.

Le 17 juillet, Mme Pauline Brodeur et F. Gilles
Lemieux organisent un dîner pour les malades, au sola-
rium.  Fleurs, musique et chansons accompagnent le
repas.

Chose rare, un baptême a été célébré dans
notre chapelle.  Il s'agissait du fils de notre employée,
Mme Louise Bureau.  La réception eut lieu au pavillon
du Bord-de-l'Eau.

F. Mark Wagner (Hilary Mark), de Romeo-
ville, É.-U., est venu saluer F. Henri Tremblay, son
ancien professeur de français.  F. Mark a étudié deux
étés à l'Université Laval et a enseigné un an l'anglais au
scolasticat de Laval-des-Rapides.  Il a aussi visité
Montréal et s'est rendu saluer à Québec les Frères qu'il
avait connus dans les années 30.

Alphonse Corriveau

SAINTE-FOY
Maison Saint-Joseph

F. Onil Pinard a joint notre communauté le 5
juillet.  Il a été sensible à l'accueil qui lui fut réservé et
s'adapte bien à son nouveau milieu.

F. Michel Ruest a passé deux mois d'été
comme bénévole auprès des handicapés, au Foyer de
l'abbé Bélanger, à Pointe-aux-Trembles.  Réflexion du
F. Michel:  «Mon séjour au milieu des membres
souffrants du Christ est pour moi une école de
partage, de patience, d'amitié et d'amour.»

F. Georges Létourneau a subi trois pontages
au début de l'été.  L'intervention fut un succès.  Le 12
juillet, il était de retour à la maison et son état s'est
beaucoup amélioré.

F. Georges LaRue, infirmier, prend charge de
l'unité des soins de santé à compter du 23 août.  Nous
lui souhaitons beaucoup de succès auprès du person-
nel et de nos chers malades.



Au début d'août, nous avons reçu la visite d'un
consultant de l'Association des camps du Québec en
vue de l'accréditation qui se fait à tous les deux ans.
Celui-ci s'est dit impressionné par ce qu'il a vu et vécu
au cours de ses 24 heures parmi nous.  Il a noté la
cohésion de l'équipe d'animation, la qualité de la
préparation à court et à long terme, le souci de la
croissance du jeune, le bon fonctionnement de
l'organisation, le fini des documents d'accompagne-
ment, le souci de continuité dans le travail de formation
des jeunes, l'approche concrète et originale de la
pastorale, le sérieux des jeunes durant les moments
de réflexion et de prière, l'importance accordée à
chaque personne sur le terrain et surtout la joie
rayonnante sur le visage des enfants.

J'étais heureux de rapporter ces observations
à tous ceux et celles qui se donnent corps et âme pour
assurer aux jeunes qui participent aux Camps de
l'Avenir et aux Camps Aventure-Jeunesse un séjour
agréable et enrichissant.

Les camps de l'été ont été remplis à capacité.
 236 jeunes répartis en 6 groupes ont égayé

les bords de la Rouge et de l'Outaouais de leurs cris.
Le thème de l'arbre  (Camp de l'Avenir) a initié les
jeunes à grandir en beauté, humainement et chrétien-
nement, chacun à son rythme et à sa façon.  Au camp
Aventure-Jeunesse, les enfants, moussaillons au
début du camp, devenaient, après différentes épreu-
ves, des «Aventuriers de la mer».  Les décors et les
visuels, imaginés par FF. Jean-Louis Jeaurond et
Gérard Beauchamp et un groupe de moniteurs, ont
beaucoup contribué au succès des différents séjours.
À tous les autres F.É.C. qui ont travaillé à faire de cet
été à la Rouge un succès, FF. Pierre Bélisle, Yvon
Désormeaux, Michel Jacques, Marcel Germain, Rhéo
Bureau, et à tous nos collaborateurs et collaboratrices,
félicitations et merci!

Six de nos jeunes ont aussi travaillé en anima-
tion au Camp D.L.S. de St-Alphonse.

Nous avons apprécié les visites, brèves mais
chaleureuses, de plusieurs confrères du district.  Nous
mentionnons aussi le passage de Mgr Ébacher,
évêque de Gatineau-Hull, et de nos confrères d'Haïti
qui ont répondu aux chants de nos jeunes par un mini-
concert fort apprécié!

André Gauthier

SAINT-NICOLAS
La maison de Saint-Nicolas a été mise en vente

par la corporation des F.É.C. de Québec à la suite de
la décision du conseil de district de fermer la commu-
nauté.  Toutefois, il a été convenu de garder la maison
ouverte jusqu'à ce qu'elle soit vendue.  À moins d'avis
contraire, les confrères qui composent actuellement
cette communauté continueront d'en faire partie
jusqu'à la fermeture de la maison.

BIENVENUE
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue au

F. Martín Mendès, du district de Caracas, qui vient
faire un séjour de repos de deux mois et demi au
Canada.  Il arrive le 12 août et fera partie, durant son
séjour, de la communauté de la Maison Marie-Victorin,
à Montréal.

=  PÈLERINAGE À STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
    le 29 juillet

R.  I.  P.
)  F. Wilfrid Bissonnette  est décédé à Laval, Ste-
Dorothée, le 30 juillet, à l'âge de 72 ans et 7 mois.  Il
était le frère du F. Emmanuel, missionnaire à Abidjan.
Les funérailles eurent lieu le 2 août.

)  F. Félix Gilbert est décédé à Sainte-Foy, le 2 août,

à l'âge de 79 ans et 11 mois.  Les funérailles eurent
lieu en l'église S.J.B.S., le 4 août.

)  F. Léo Kirby, ancien Assistant, est décédé à
Lincroft, N.Y., le 30 juillet.

)  F. Paulus Adams , autre ancien Assistant, est
décédé à Bruxelles, le 31 juillet.



)  F. Roman Benigno, de Barcelone, est décédé en
juin.  Missionnaire en Haute-Volta et Côte-d'Ivoire au-
delà de 20 ans.  Docteur en sciences, il était venu à
Montréal, il y a 2 ans, afin de connaître l'oeuvre du F.
Marie-Victorin.

)  M. Dorilas Manseau est décédé à Drummondville,
le 2 juillet, à l'âge de 79 ans.  Il était le frère du F.
Roland (Montréal, Maison Marie-Victorin).

)  M. Philippe Laframboise est décédé à St-Eus-
tache, le 15 juillet.  Il était le frère du F. Roland (La
Plaine).

)  M. Georges Lefebvre  est décédé à Coaticook, le
5 août, à l'âge de 74 ans.  Il était le frère du F. Antonio
(Montréal, Maison Marie-Victorin).

)  M. Philippe Sylvain (ancien Frère Robert) est
décédé subitement à Granby, le 4 août, à l'âge de 78
ans.  Il était membre de la Société Royale du Canada
et professeur émérite de l'Université Laval.

)  M. Jean-Paul Boileau (ancien Frère Alfred) est
décédé à Ville Lorraine, le 8 août, à l'âge de 72 ans.
Il a été professeur au Mont-Saint-Louis, puis au
CEGEP du Vieux-Montréal.

Nos plus sincères condoléances aux confrères
et membres des familles éprouvées;  qu'ils reçoivent
l'assurance de notre prière.

REMERCIEMENTS
Le 27 juin dernier, F. Lionel Brien avait la

douleur de perdre sa soeur Annette.  Au nom de son
frère Lucien (prêtre), de sa soeur Simone et en son
nom personnel, il remercie tous et chacun pour leur
fraternelle marque de sympathie et les promesses de
prière.

Frère Noël Pruneau et sa parenté remercient
cordialement les Frères qui, par leur prière ou toute
autre démarche, ont manifesté leur sympathie à
l'occasion de décès de sa soeur Florette (Mme Marcel
Bruneau).

BÉATIFICATIONBÉATIFICATION
Le conseil de district a accepté qu'une

délégation de Frères canadiens assistent à la
béatification des Frères martyrs espagnols, le 10
octobre 1993.  Une priorité est accordée à ceux
qui n'ont pas eu l'occasion de participer à un tel
événement.  Il est important aussi d'être en assez
bonne santé pour faire le voyage.

Les Frères intéressés doivent adresser
leur demande au Frère Visiteur d'ici la fin d'août.

SOIRÉE D'AU REVOIR
À NOS FRÈRES HAÏTIENS

Nos quatre Frères haïtiens ont terminé leur
retraite de 30 jours à St-Jérôme, le 4 août au matin.  À
la messe de clôture, F. Yvon Brisson a renouvelé ses
voeux pour un an.  Pour les autres, c'était déjà fait.

La veille de leur départ, le 9 août au soir,
plusieurs Frères de la région de Montréal se sont joints
à ceux de la Maison Marie-Victorin pour leur dire un
fraternel au revoir.  FF. Hermann, Lanès, Alcius et
Yvon ont exécuté quelques chants en créole, en
français et en italien.  Certains de ces chants étaient
de leur composition.   Puis F. Yvon, en des mots bien
sentis, a exprimé la reconnaissance des Frères haï-
tiens pour l'accueil chaleureux reçu dans les commu-
nautés et pour la retraite de 30 jours considérée par
eux comme une grâce.

Le mot de la fin revint au F. Benoît, visiteur
auxiliaire, qui communiqua ce qui suit:
)  L'année 1994 marquera le 20e anniversaire de
l'arrivée des F.É.C. en Haïti.
)  On prévoit, la même année, la profession perpé-
tuelle des Frères Hermann et Yvon.   
)  F. Lanès fera trois années d'études catéchétiques
à un institut des Frères, au Guatemala. 


