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VISITES DU FRÈRE VISITEUR
DANS LES COMMUNAUTÉS

Message du Frère Visiteur
Tout en commençant la visite canonique dans

quelques communautés, je me propose de passer dans
chacune de nos maisons au cours de l'automne. 
J'aimerais suivre le programme suivant:

     • temps à la disposition des Frères pour des
rencontres individuelles libres

     • prière avec la communauté
     • repas fraternel suivi (ou précédé) d'un échange

sur la vie du district (nouvelles, réponses aux
interrogations, réception de vos commentaires
ou suggestions).

J'ai déjà commencé cette tournée.  Je la
poursuivrai dans les mois qui viennent.

Maurice Lapointe

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
à l'Escale Notre-Dame

Le 6 octobre dernier, le conseil
d'administration de l'Escale Notre-Dame
nommait F. Hubert Boulanger directeur
général, en remplacement du F. Henri
Tanguay.  L'annonce en a été faite par
S. Jeannine Gauthier, S.S.A., présidente du
c.a.

Grand merci au F. Henri pour le travail
accompli à la direction de cette oeuvre inter-
communautaire et bons succès au F.
Hubert.

REMERCIEMENTS
La famille Ernest Cardinal s'unit à moi afin

de remercier les Frères pour toutes les marques
de sympathie fraternelle témoignées à l'occasion
du décès de mon frère Ernest, particulièrement
pour les visites et la participation aux funérailles.

Jean-Guy Cardinal

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine d'octobre

Frère Maurice Lapointe
15 Ste-Dorothée (Corp. FÉC de Montréal)

17 Alfred (60e anniv. de l'arrivée des Frères)
18-19 Alfred (visite canonique)
21-22 Trois-Rivières
26-29 Québec

Frère Ernest Bourgault
17 Ste-Dorothée (Fête des jubilaires)
18 Trois-Rivières
22-23 Ste-Foy, Maison S.J.B.S. (pastorale voc.)

Frère André Dubuc
17 Alfred
20 Hull
21 Drummondville + Cap-de-la-Madeleine
26 Montréal, REVDEC

Pour tous:  le 30, réunion du conseil de district.

SESSION
POUR LES FRÈRES RETRAITÉS

Du 1er au 5 décembre 1993, à la Maison de
la Madone (Cap-de-la-Madeleine), aura lieu une
session de ressourcement pour les Frères retraités.
Deux thèmes seront abordés:
     ) Les besoins à satisfaire pour mieux vivre sa

retraite en santé
     ) La Parole de Dieu:  lecture, écoute, méditation

et partage.

Mme Pauline Blais (professeure et animatrice
en gérontologie) et les Frères Odilon et Claude ont
gentiment accepté d'animer cette session qui veut
répondre au sondage mené auprès des participants de
Second appel III, en octobre 1992.  Ces derniers
recevront une lettre d'invitation;  mais tous les autres
Frères intéressés peuvent s'inscrire.  Faites vite, car
les places sont limitées.  Premiers arrivés...

André Dubuc



MAISON MARIE-VICTORIN, Montréal
Ça bouge... à Darlington

1.  Le District a confié à notre fraternité
l'organisation de la cérémonie au cimetière .  Cette
année, des confrères d'Ottawa ont grossi le nombre des
priants.  Notre communauté a fourni à cette rencontre
tous les intervenants:  animation, homélie, lecture de
textes, tribut floral, chant.  Le frère Maurice Lapointe,
visiteur, a remercié ) avec la sincérité et l'à-propos
auxquels il nous a habitués) le frère Marcel Gagné,
directeur, et tous les participants.

2.  La maison Marie-Victorin a organisé une
rencontre à Lavaltrie .  Prétexte:  épluchette de blé-
d'Inde;  raison profonde:  la vraie fraternisation.  Le frère
Gagné a souhaité la bienvenue aux confrères de la maison
provinciale, de Lachine et de Sainte-Dorothée.  Les
taquineries et les traits d'humour ont joliment émaillé le
discours d'Yvon Larente, responsable du camp.

3.  Nous comptons six nouveaux cette année:
FF. André Lauzière et Jean-Noël Audet, déjà connus, et
quatre vraiment nouveaux pour nous tous:  FF. Gilles
Massicotte et Martín Mendez;  MM. Mario Blais et
Jeffrey Craig.  Un soir avant le souper, ceux-ci ont
présenté à la communauté réunie leur curriculum vitae
(que l'espace m'oblige à réduire au strict minimum).  
)  F. Massicotte:  à Trois-Rivières, il a enseigné le
français à des immigrés;  cette année, il le fera au
Baluchon.
)  F. Mendez, du district de Caracas, a dirigé pendant
trente ans communautés et écoles;  il retournera au
Vénézuéla au cours de l'année.
)  M. Mario Blais, 25 ans, étudie dans plusieurs
disciplines;  il se dit généraliste:  il souhaite parfaire sa
culture générale avant de faire un choix définitif.
)  M. Jeffrey Craig, 28 ans.  Riche en diplômes
universitaires, son curriculum vitae paraît aussi imposant
que son personnage physique;  cette année, la théologie
l'intéresse.

Dénominateur commun de nos nouveaux:  sourire
et facilité d'adaptation.

4.  Si vous, les anciens résidents du 5714,
Darlington, venez y faire un tour, vous ne reconnaîtrez pas
la cuisine .  La blancheur des murs l'a comme agrandie et
égayée. L'économe Yvan et les cuisiniers Lavoie, père et
fils, y évoluent maintenant avec enthousiasme, au profit
des bénéficiaires que nous sommes.

5.  Fatigué par la supervision de cette rénovation,
F. Lavigne a passé neuf jours dans la région de Québec.
Remplaçant:  Jeffrey Craig;  son expérience en cuisine
et le désir de s'adapter à notre vie communautaire lui ont
fait accepter cette fonction sans aucune hésitation.
Félicitations, Jeffrey, et merci!

6.  La pastorale des vocations  ne nous a pas
laissés indifférents.  La preuve, les quatre initiatives
suivantes.     A.  Pour clore la neuvaine, cérémonie
spéciale à la chapelle, avec textes appropriés et
signifiants.     B.  Lecture à la chapelle (ambon) du
document produit par le comité ad hoc.    C.  Frère
Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire, est venu décourager
ceux (il n'y en a pas ici!) qui auraient perdu la foi... au
Maître de la moisson.  Au contraire, des exemples
convaincants, choisis dans son expérience récente, ont
ravivé notre espérance.  Mais attention!...  ne nous
intéressons pas seulement aux vocations que nous
voulons, mais avant tout à celles que le bon Dieu propose
pour son Église.    D.  La communauté a choisi le frère
Daniel Gosselin comme responsable vocationnel local;
avec son aisance verbale familière, il a remercié la
communauté réunie à la chapelle pour la confiance qu'elle
a mise en lui.  Les membres de son comité sont:  FF.
Gilles Massicotte, Rudy Villatoro et Yvan Lavigne.

Roland Alarie

MAISON SAINT-JOSEPH
Sainte-Foy

«Journée du souvenir».   ) Invités personnellement
au cimetière Belmont, parents et amis de nos
confrères défunts, membres de nos amicales et du
Club d'entraide D.L.S., soit 16 personnes,
remplissent notre vaste salle Marie-Victorin en ce
dernier dimanche pluvieux de septembre. 

La lecture d'une page de saint Paul aux
Corinthiens a tôt fait d'y créer une atmosphère de

recueillement et de fraternité.

Partis avant nous pour la maison du Père,
quinze confrères sont disparus en ces douze
derniers mois depuis l'unification des districts:  4 de
Montréal, 7 de Québec, 1 de Trois-Rivières et 3
d'Ottawa;  plus un affilié à l'Institut, le Docteur
Lamontagne, 94 ans, de Saint-Ferdinand.  S'ajoutent
à cette liste 5 Lasalliens de la région de Québec et 3
du Club d'entraide D.L.S.



Chants, temps de réflexion et de prière,
déposition de tributs floraux... selon un programme
tout à fait à point.  «Honneur à toi» final et chant «Toi,
notre Dame».  Un goûter fort apprécié retient nombre
d'invités en conversations prolongées.

Georges Létourneau

LORETTEVILLE
Depuis le 13 septembre, «trois apôtres du

catéchisme», FF. Daniel Croteau, Georges LaRue et
Martial Vézina, suivent assidûment, à l'église St-
François-d'Assise de Québec, les cours sur le
Catéchisme de l'Église catholique.  Ces cours sont
organisés par le Centre d'éducation de la foi,
oeuvre des Frères du Sacré-Coeur.  Les 22
rencontres sont animées par des personnes
ressources dont Mgr Maurice Couture, l'abbé Gilles
Routhier et le frère Jean-Paul Desbiens.

Fait assez inusité:  sur les 225 personnes
inscrites, nous retrouvons 126 laïcs!  Ces cours
répondent donc à un besoin du peuple de Dieu.  En
effet, ce catéchisme est un don de l'Église aux
hommes et aux femmes de bonne volonté.  M. le
Cardinal Joseph Ratzinger le présentait ainsi à la
presse:  «Le catéchisme catholique, c'est la
rencontre avec le Dieu vivant.»

La foi et la conviction personnelle des trois
premiers intervenants nous ont vraiment permis de
rencontrer le Dieu vivant plein d'amour et de
miséricorde.  Puissions-nous répondre à ce Dieu en
misant toute notre vie sur l'enseignement de Jésus.Martial Vézina

LACHINE
Après plus de 16 ans de dévouement comme membre du

conseil d'administration du Club des personnes handicapées du Lac
St-Louis, le Révérend Frère Albert, f.é.c., vient de remettre sa
démission du poste de trésorier pour cause de santé.

C'est un bénévole des premières heures du club.  Il serait
impossible de comptabiliser les heures de bénévolat que le frère
Albert a consacrées au club, mais elles sont nombreuses.  Il était de
toutes les activités intérieures ou extérieures.  Il nous accompagnait
dans toutes les sorties.

Albert a été et continue d'être l'ami des membres
handicapés et bénévoles.  Merci, Frère Albert, pour l'immense travail
effectué sans compter au cours des années et pour le bonheur et la
joie de vivre dispensés autour de vous.

Cependant, son départ comme trésorier ne signifie pas qu'il
n'est plus des nôtres.  En effet, il demeure membre et nous le
rencontrons encore au club lors des activités.  Nous espérons qu'il
maintiendra cette bonne habitude.  Madame Monique Lambert est la
nouvelle trésorière.  Bienvenue, Monique, et bonne chance!

Madeleine Pringle, secrétaire publiciste
(dans le journal de Lachine, 28 sept. 1993)

SAINT-AUGUSTIN
VILLA-DES-JEUNES

Début de septembre:  les inscriptions à la Villa
n'étaient pas des plus encourageantes.  L'année scolaire
démarre;  voilà que les cadres de notre calendrier se
remplissent jusqu'en décembre.  Notre clientèle vient
surtout des écoles privées;  ainsi, Marguerite-d'Youville
a envoyé cinq groupes de 70 à 80 jeunes:  nos salles
débordaient.  Et le mois de septembre s'est achevé avec
un total de 1 323 présences.  Donc beaucoup de vie dans
nos murs, grande satisfaction pour nos animateurs.  Ils
adaptent presque chaque jour les programmes à
présenter, la matière et la manière.  Les sentiers battus, ils
les évitent;  ils ne craignent pas de se mettre à jour.  Une
belle année en perspective.

Bertrand Hallé



RAPPELS
•  Projets communautaires:  Déjà six
communautés ont fait parvenir leurs projets
communautaires.  Nous souhaitons recevoir
les autres d'ici la fin du mois.
•  Inscriptions aux retraites:  Bien vouloir
retourner la feuille le plus tôt possible.

ÉCHOS DE ROME
Les membres du Conseil général ont tenu un

véritable marathon de sessions d'organisation pendant le
mois de septembre et le début d'octobre.  Seule la
semaine de retraite qui eut lieu à Assise du 12 au 19
septembre leur a donné occasion de changer leur
programme journalier.  Ils ont établi les objectifs généraux
pour le prochain septennat et les objectifs particuliers
pour l'année en cours.  Ils ont fait la distribution des
tâches et fixé un calendrier des visites dans les régions et
les districts de l'Institut.  Déjà, le 2 octobre, les Frères
Samné et Hofer ont quitté la «casa» pour l'Afrique et la
Pologne respectivement;  le 7 octobre, c'était le Frère
Suplido qui s'envolait vers l'Asie.  Dès le 12 octobre, le
Frère Supérieur rejoindra le Frère Suplido à Bangkok
pour une visite de nos Frères de Thaïlande, de Birmanie,
du Sri Lanka, du Pakistan et de l'Inde.  Retour prévu:  17
novembre.

Branle-bas de fête à la maison généralice.  De
nombreux pèlerins sont attendus d'un peu partout, mais
surtout d'Espagne.  Samedi, le 9 octobre, à la «casa»,
une séance académique de grande qualité marquait
l'ouverture des réjouissances à l'occasion de la
béatification des Frères martyrs d'Almería.  S'y sont joints
nos neuf

délégués du Québec, arrivés sains et saufs la veille, mais
non sans quelques turbulences en cours de vol.  Une
température plutôt maussade, pluvieuse et orageuse en fin
d'après-midi et en soirée de ce vendredi invitait à prendre
un peu de repos après les émotions du voyage.  Nous
leur souhaitons le plus agréable séjour à Rome et en
Italie.

Frère Jean-Marc envisage avec une certaine joie
le départ du Frère Supérieur et de la plupart des
conseillers vers les missions.  Les procès-verbaux à
rédiger seront moins fréquents et mieux distribués dans le
temps.  Ce qui lui permettra de respirer plus à l'aise.  La
grande épreuve du début d'achève donc pour lui et... il
n'a pas perdu sa bonne humeur.  Nous pouvons en
témoigner.  Bertrand reçoit toujours ses clients avec le
sourire et satisfait à la mesure du possible à leur demande
avec le même sourire.  Jean-Guy examine les épreuves
d'imprimerie à la loupe à coeur de jour.  Il vient d'achever
la saisie sur ordinateur du fascicule Invitation-Initiation
19 de Raymond.  Deux chefs-d'oeuvre:  et le fascicule et
le Cahier lasallien en question.  Salutations fraternelles
à tous de la part de nous trois...!

Jean-Guy Rodrigue

SAINTE-DOROTHÉE
Résidence D.L.S.

Dans la première quinzaine de septembre, M.
Marcel Pageau, ancien élève (école St-Paul de Varennes)
et ancien président de l'amicale, rencontre les confrères
de la maison.  Il dîne avec les Frères qui ont oeuvré à
Varennes.

Les Frères Martín Mendez (Vénézuéla), Alex
Jepeda et Otto Armei (Guatemala) visitent notre maison,
s'informent de son fonctionnement et prennent le repas du
soir avec le communauté.

NOS MALADES
Au Frère Laurent Pagé, très durement éprouvé

dans sa santé, nous redisons notre fraternelle amitié.
Nous l'assurons de nos prières et de celles de tous les
Frères du district.

Équipe des Visiteurs

Le 2 octobre, notre chapelain, M. l'abbé Jean-
Guy Dansereau, rentre d'un voyage en Europe.  Il a eu le
grand bonheur de concélébrer l'Eucharistie avec le Pape
dans sa chapelle privée.

Avec septembre, les activités reprennent, dont les
cours de Bible à l'intention de nos employés.Alphonse Corriveau



ÉCHOS DES JEUNES
QUI ONT PARTICIPÉ AU PÈLERINAGE DE DENVER

Nous vous présentons ici deux lettres de jeunes qui ont participé au pèlerinage de Denver.  Ils donnent leurs
impressions à la suite de leur participation à ce grand rassemblement et remercient les Frères de Saint-Raymond
pour l'aide apportée.   D'abord une lettre d'Alexandre Julien, de Pont-Rouge, en date du 6 octobre.

Bonjour très chers Frères,

Si j'écris ces quelques lignes, c'est d'une part
pour partager avec vous ce que j'ai eu la chance de vivre
cet été et, d'autre part, pour vous remercier de m'avoir
permis d'y participer.  Vous avez peut-être deviné que
l'événement en question était la 8e Journée mondiale de la
jeunesse, à Denver, au Colorado, avec le pape Jean-Paul
II.  Grâce au soutien moral et financier que les F.É.C. de
Saint-Raymond m'ont apporté, j'ai pu me joindre au
groupe des 550 jeunes rassemblés par les services de
pastorale-jeunesse de Québec et de Montréal.

Durant ce pèlerinage, j'ai partagé et échangé sur
ma foi et mes valeurs avec d'autres jeunes de mon âge et
laissez-moi vous dire que ça fait du bien de voir qu'il y en
a d'autres qui pensent comme nous!

Cinq jours d'autobus nous ont été nécessaires
avant d'arriver à Denver.  Vous allez peut-être penser
que faire huit à dix heures d'autobus par jour devait être
épuisant et ce n'est pas faux;  mais Marie Chrétien et ses
collaborateurs ont conçu un si bon programme d'activités
et de catéchèses pour le temps à l'intérieur de l'autobus
qu'à chaque soir nous avions hâte au lendemain pour
retourner sur la route.

Arrivés à Denver, c'était beau de voir toute la
ville animée par plusieurs dizaines de milliers de jeunes du
monde entier venus témoigner de leur joie de vivre et de
leur foi en Jésus Christ.

Notre délégation de Québec a eu l'occasion de
rencontrer le pape Jean-Paul II à deux reprises:
premièrement dans le stade des Rockies du Colorado
pour souligner son arrivée à Denver et, en second lieu, au
«Cheray Creek State Park» pour la célébration de la
vigile et pour la célébration eucharistique de
l'Assomption, le 15 août dernier.

Le premier message que le Pape m'a fait
comprendre et ce, sans même avoir dit un mot, c'est:
«Regarde, tu n'es pas le seul à croire!»  Le Saint Père
a su rassembler 700 000 personnes au nom de Jésus
Christ;  il nous montrait ainsi que l'Église est encore bien
vivante.  Il nous a également conseillé de concentrer nos
efforts dans la prière et l'étude et de toujours garder cette
quête de vérité sur la vie.

De plus, il nous a rappelé que nous étions
responsables de chacun de nos frères dans nos pays
respectifs.  Nous devons donc témoigner de notre
bonheur et de notre joie de vivre en Jésus Christ.  Le
Pape a bien sûr laissé plusieurs autres messages
importants, mais je m'en suis tenu à ces trois grandes
lignes.

Avant de terminer, je tiens à vous féliciter pour
votre travail apostolique auprès de la population.
Continuez cette belle initiative, car elle est très importante
pour les jeunes!

Alexandre Julien, 18 ans

Et voici maintenant un mot d'un jeune de Saint-Raymond, Yanick Richer, 14 ans, en date du 1er octobre.

Bonjour,
Denver '93 fut tel un lever de soleil sur ma vie de

foi.  L'expérience que j'ai vécue m'a éclairé du fait que je
suis désormais plus mature au niveau spirituel.  Nous, les

jeunes, étions comme des brebis guidées par sa Sainteté
le Pape.  Le lien qui nous unissait était tel une chaîne aux
maillons les plus divers, mais cette même chaîne aurait pu
tirer des montagnes.  Lorsque nous marchions dans les



rues de Denver, nous parlions à tous et à chacun comme
si nous les connaissions depuis toujours. L'atmosphère qui
régnait ne saurait s'exprimer avec des mots.  Les
catéchèses et les messes que nous

vivions chaque jour n'étaient plus une corvée, mais bien
un besoin de plus en plus grand.  Le rassemblement nous
a démontré que nous n'étions pas seuls en tant que jeunes
qui croyaient au Christ et à son Église.  Je vous remercie,
vous, les Frères des Écoles chrétiennes pour m'avoir
permis de vivre l'expérience la plus enrichissante de toute
ma vie.  Ce que vous m'avez permis de faire changera à
jamais ma perception des choses.  Merci.

Sincèrement,
Yanick Richer, 14 ans

Exposition philatélique du club D.L.S. de Saint-Raymond

Les jeunes «timbrés» du club D.L.S. ont préparé
une exposition pour toute la population afin de vous
sensibiliser à l'existence des timbres et à leurs nombreux
avantages.  La magie qui s'en dégage vous fascinera.  À
cette occasion, vous pourrez prendre de l'information et
admirer l'oeu-vre des jeunes d'ici.  Pour les plus jeunes,
il y aura des prix de présence répartis en magnifiques lots
de

timbres.  Donc, le club D.L.S. 
vous invite à venir explorer ce 
monde fascinant des timbres à 
l'école secondaire St-Raymond, 
le dimanche 24 octobre, 
de 14 h à 16 h.  
Venez en grand nombre.
Yanick Richer, publiciste

Communauté de
SAINT-RAYMOND

Visite au cimetière  )   Le mercredi 29
septembre, la population de Saint-Raymond se
rend au cimetière malgré le vent et le froid.  M. le
curé Martin St-Amant célèbre la messe aux
intentions de tous les défunts.

Plusieurs anciens se rendent au lot 2-72 où
reposent les corps des FF. Médard Mercier (né
le 5 juin 1918, à Inverness et décédé le 28
décembre 1970) et Achille Rousseau (né le
11 janvier 1913 à Ste-Monique et décédé le 10
décembre 1972).  La prière est présidée par
F. Raymond Landry, directeur.  On rappelle les
souvenirs de ces deux éducateurs religieux.

Fête des nouveaux Bienheureux  )  
FF. Odilon Cassidy, Charles Boisvert et

Claude Gadoury, de St-Ferdinand, viennent
célébrer la fête des nouveaux Bienheureux
d'Espagne avec les trois R de St-Raymond:
Richard, René et Raymond.

Au programme:  
Visite de notre maison, prière, repas

fraternel, visite au Mont Laura, tour de ville, visite
au chalet, visite au cimetière et départ.

Raymond Landry


