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NOUVELLES D'HAÏTI

CALENDRIER

Voici quelques nouvelles extraites d'un message du
Frère Benoît Marcoux au Frère Visiteur, en date du
2 mars.

DES FRÈRES VISITEURS

La nouvelle du jour : vers 10 h 40 hier soir (1er
mars), nous avons eu un sévère tremblement de terre. Il
semble s'être étendu à tout le pays et même à la Tortue.
Peut-être votre service des nouvelles donnera-t-il des
détails : ici, pas d'informations, ni de commentaires.
Apparemment, peu de dégâts.
Mars et le carême trouvent de temps en temps le
climat approprié : avant-hier, pluie diluvienne presque toute
la journée. On a vu arriver six garçons avec un tapis de
table sur la tête porté comme un dais. Bonne philosophie
de la vie.
Personne n'est malade : il n'y a que des «malaisés».
F. Richard Dupont est arrivé à Port-au-Prince.
Demain, les sept Haïtiens invités à participer aux «Jeunesses lasalliennes» en Italie, en juillet prochain, vont à Portau-Prince pour commencer les démarches pour obtenir
leur passeport. Espérons que tout marchera bien.
Nous aurons notre prochain conseil de secteur le
19 mars prochain. À cette occasion, nous ferons le
chapitre des voeux des Frères Alcius, Hermann et Yvon.

Deuxième quinzaine de mars
Frère Maurice Lapointe
Ottawa (La Cité collégiale + rencontre des
15 - 16
Supérieurs majeurs avec l'Archevêque d'Ottawa)

17
22 - 24

Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.
Sainte-Foy (22-23 : Maison St-Joseph; 23 :

26

Hélène-Boulé; 24 : Loretteville, Le Tremplin et
2595, Quatre-Bourg.)
Longueuil (Conseil de district)

Du 4 au 25 avril, le Frère Visiteur sera en Haïti. Si vous
avez du courrier à envoyer, vous devez envoyer cela à la maison
provinciale au plus tard le 31 mars.

Frère Ernest Bourgault
St-Augustin, Villa (visite canonique)
14 - 18
19
Pointe-du-Lac (pastorale des jeunes et des
vocations)

21 - 24
26
30 - 1er avril
Frère André
14 - 20
20 - 25
26
27 - 31
28

Ottawa, Le Foyer (visite canonique)
Longueuil (Conseil de district)
St-Nicolas (visite canonique)
Dubuc
Montréal, Pie-IX (repos)
Québec, rue Cook (visite canonique)
Longueuil (Conseil de district)
Quelque part dans le district...
Varennes (École Saint-Paul)

UN TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE ) Marcel, un jeune auprès de qui Michel Jacques a agi comme
père et tuteur, nous envoie un témoignage d'appréciation. Voici un court extrait :
«De la façon que les Frères agissaient, ceux-ci ont été des témoins extraordinaires pour mon
épanouissement afin de me permettre d'ouvrir les barrières et de découvrir de beaux trésors qui étaient en moi.
Ce bel héritage que j'ai reçu de la part des Frères me permet maintenant de vivre une très belle relation avec une
charmante femme et d'en arriver à fonder une famille. (...) Je serai toujours très reconnaissant de tout ce que vous
m'avez apporté pour que je puisse m'en sortir. (...)
Ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est d'avoir un F.É.C. qui agira à titre de père. Lorsque je fais un petit
recul, je me considère chanceux malgré tout d'avoir eu le bonheur de choisir mon papa. Un beau cadeau de la
vie.»

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
MONTRÉAL, Maison Marie-Victorin
Le dernier jour de février, le frère Marcel
Gagné organisait une rencontre spéciale, avant le
souper, pour souligner le départ du frère Camille
Huot. En effet, sur l'avis du médecin, celui-ci a
pris la décision d'habiter désormais à notre résidence de Sainte-Dorothée.
Dans son petit mot qui a ouvert la «fête de
la gratitude», le frère Directeur a rappelé les
quatorze années de dévouement de notre Camille
dans la communauté Marie-Victorin, en particulier
ses responsabilités comme infirmier, sacristain
(André Lauzière le remplace), couturier occasionnel, téléphoniste en charge et chauffeur à l'occasion. «Cher Camille, nous ne t'oublierons jamais.
Ton empressement à répondre à nos besoins
était tel que nous aurions juré que notre demande de service te créait un réel plaisir.»
Les invités de l'extérieur ont imprimé à la
fête un caractère spécial. Le frère Directeur avait
fait en sorte que la maison provinciale soit représentée :
le frère Maurice Bouffard, économe
général du grand district, était présent. Au nom des
trois Frères Visiteurs retenus à l'extérieur de
Montréal par les devoirs de leur charge, il a remercié le frère Camille. Puis il en a profité pour nous
donner quelques nouvelles de son «pèlerinage» en
Europe. En particulier, il en a rapporté l'imposant
volume des écrits complets du saint Fondateur : un
véritable «monument», élevé grâce à la ténacité et
au remarquable travail du frère Jean-Guy Rodrigue.
Par ailleurs, le frère Bouffard a souligné la délicatesse du Visiteur Maurice Lapointe à l'égard du
frère Raymond Brisebois en lui envoyant, en
primeur, ce merveilleux ouvrage : tout le monde
comprendra pourquoi, j'en suis sûr.
Au frère
Bouffard s'ajoutait, comme invitée spéciale,
madame Hélène Pearson, considérée ici un peu
comme la «grand-mère» des Frères de MarieVictorin et qui a pris la parole pour remercier
Camille d'avoir agi pour elle comme son «ange
gardien».

Une nouvelle! Le frère Bouffard nous a lu
un communiqué, signé Maurice Lapointe, qui paraît
dans les Échos lasalliens. La communauté MarieVictorin prendra désormais la responsabilité de
notre chalet de Lavaltrie. Séance tenante, le frère
Marcel Gagné a désigné le frère Aurélien Dagenais
comme économe, aux applaudissements de tous.
Le frère Antonio Lefebvre l'aidera pour la tenue
des livres.
Le frère Directeur a également souligné le
retour de notre chapelain, l'abbé Yvon Boisvenue,
qui, durant quinze jours, a remplacé à SainteDorothée l'abbé Jean-Guy Dansereau. Ici, c'est le
père Edmond Robillard, o.p., qui nous a dit la
messe. À la demande du frère Directeur, le père
Robillard, écrivain et ex-professeur de théologie à
l'Université de Montréal, a profité du temps de
l'homélie pour nous expliquer l'encyclique SPLENDOR VERITATIS avec la clarté à laquelle il nous a
habitués, chaque mercredi de l'année.
Le frère Gilbert Morel a présenté au public
montréalais un diaporama accompagné de commentaires et de musique sur la vie et l'oeuvre du
frère Marie-Victorin, fondateur du Jardin botanique de Montréal. Cela s'est déroulé à l'auditorium Le Prévost, rue Christophe-Colomb, à Montréal, le mardi 1er mars, en après-midi.
Roland Alarie

IMAGE (collage)

LAVAL (STE-DOROTHÉE)
Résidence D.L.S.
En février, M. l'abbé Jean-Guy Dansereau, en
compagnie de son ami Jacques Auger, notre ancien
chapelain, a joui de deux semaines de repos au soleil. M.
l'abbé Yvon Boisvenue l'a remplacé pour le service de
l'autel.
Le 17 février, nous avons accueilli F. Sylvio
Bourque, d'Alfred. Il vient se reposer et refaire sa santé.

Fidèle au rendez-vous fixé au 16 février par le
cardiologue, F. Bertrand Bouthillier a la joie d'obtenir
l'autorisation de continuer son travail. Il est retourné à
Rome le 4 mars.
F. Julien Bergeron nous apprend que F. Camille
Huot a choisi de faire partie de notre fraternité qui
l'accueille chaleureusement.
Alphonse Corriveau

ÉCHOS DE ROME
Bertrand nous est arrivé samedi dernier entièrement métamorphosé. Il ne lui a fallu que deux semaines,
des paroles réconfortantes de son cardiologue, des
rencontres amicales et, il faut le dire, un contact vivifiant
avec le froid et la neige du pays natal pour retrouver
vigueur et entrain dans son labeur quotidien.
Une délégation d'aumôniers militaires d'une
quinzaine de pays occupent en ce moment tout le bâtiment du Lasallianum. Officiellement, ils sont soixante,
mais le nombre varie sans cesse de sorte que vendredi,
jour du départ, ils ne seront plus que vingt-cinq. D'autre
part, lundi prochain, le 14 mars, s'ouvre le chapitre
général des Frères de l'Instruction chrétienne. Ils seront
avec nous jusqu'au 8 avril.
Le congrès «Euro-La Salle», qui s'est tenu à
Strasbourg les 4, 5 et 6 mars, a réuni près de 1 000
participants tant Frères, éducateurs laïcs qu'étudiants et
lycéens de nos établissements scolaires : l'Europe en
marche : valeurs, culture, foi... en question ) Tracer
les chemins pour l'avenir. Une excellente occasion a
été ainsi fournie de partager les espoirs et les difficultés de
la présentation du message évangélique et de l'éducation
chrétienne en cette fin de siècle et au début d'une ère
nouvelle suite à l'unification européenne. Le Frère
Supérieur John Johnston a prononcé l'allocution de
clôture. Elle sera sans doute reproduite dans une de nos
publications.

L'emploi du temps reste toujours bien chargé
pour les membres du Conseil général. Le 3 mars, Frère
Alvaro a quitté Rome pour une visite en République
Dominicaine, Puerto Rico et Cuba. Frère Suplido doit
prolonger son séjour en Inde. À compter du 17 mars,
tous devraient avoir rejoint la maison généralice et alors,
ils entreprendront leur période de réflexion tel que cela
est prévu dans leur plan de travail annuel.
Nos cilistes ont entamé la deuxième tranche de
leur séjour à Rome. Très peu d'échos nous parviennent.
On ne peut douter que du travail en profondeur s'opère
en chacun d'eux. Georges-Henri se porte bien et salue
tous ses confrères et amis, surtout ceux de sa communauté Marie-Victorin.
Jean-Guy Rodrigue

RETOUR D'AFRIQUE
F. Laurent Rioux, du Collège d'enseignement
technique D.L.S. de Douala (Cameroun), est arrivé à
Sainte-Foy, le 27 février, pour une «remise à neuf».
F. Emmanuel Bissonnette, actuellement au
scolasticat d'Abidjan (Côte d'Ivoire), rentrera au pays
vers le 20 avril. Sa communauté d'accueil sera la Maison
St-Joseph, rue King Edward, Ottawa.
Fraternelle bienvenue à ces deux confrères!

NOS MALADES
F. Armand Gagnon est toujours hospitalisé à l'HôtelDieu. Son état de santé ne s'améliore que très peu. Présentement, il est nourri par solutés. Il peut être rejoint directement à sa chambre: (418) 691-5015.
F. Laurent Rioux, arrivé de Douala le 27 février,
souffre d'un manque d'équilibre; ce qui cependant ne
l'empêche pas de circuler. Suite à une première rencontre
avec le docteur Claude Radoux, de notre maison St-Joseph,
à Sainte-Foy, F. Laurent a un rendez-vous chez un neurologue le 23 mars. En attendant, il a été accueilli par la
communauté de Beauport où il retrouve son frère Paul.
F. Roland Shooner, de la Résidence D.L.S. de
Trois-Rivières, est entré à l'hôpital St-Joseph, le 7 mars, pour
des troubles à l'estomac et aux intestins. Il a subi divers
examens. Il est faible, mais son état va en s'améliorant.
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F. Jean-René Dubé a dû être transporté à l'hôpital
de Rivière-du-Loup par suite d'une forte accentuation de sa
maladie, la sclérose en plaques. F. Ernest Bourgault se rend
sur place pour le visiter et examiner la situation.
L'unité des soins de la Résidence D.L.S. (Ste-Dorothée) a envoyé, par télécopie, des renseignements sur
l'état de santé des Frères malades de la région de Montréal.

À NOS PRIÈRES
) Frère Mizukami Tomejiro (Romuald-Oscar), de la
délégation du Japon, décédé le 28 février, à l'âge de 84 ans. Les
funérailles eurent lieu à Tokyo.
) Mme Denise Pagé-Pelletier, décédée à Mont-Laurier
le 27 février. Elle était la soeur du F. Jean-Guy Pagé (SteDorothée, Résidence D.L.S.).

REMERCIEMENTS
Merci aux Frères qui, à
l'occasion du décès de mon frère
Henri-Louis, m'ont exprimé des
marques de sympathie. La famille a
été impressionnée par la présence de
plusieurs confrères au salon et aux
funérailles.
Bertrand Hallé

) M. Joseph-D. Chabot, décédé à Saint-Lazare, le
27 février, à 95 ans. Il était le frère du F. Albert Chabot (Port-dePaix, Haïti).
) Mgr Marie-Joseph Lemieux, O.P., décédé à Ottawa,
le 4 mars, à 92 ans. Archevêque émérite d'Ottawa, il avait été
évêque de Gravelbourg, nonce apostolique en Haïti et en Inde,
évêque de Sendaï au Japon et administrateur de la basilique StPierre de Rome. Il était un très grand ami des Frères, les ayant
fait venir presque partout où il était.
) M. Henri-Louis Hallé, décédé à St-Sébastien, le
6 mars, à 82 ans. Il était le frère du F. Bertrand Hallé (St-Augustin,
Villa des Jeunes).
À tous les confrères éprouvés, notre plus vive sympathie
et l'appui de nos prières.

