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DE RETOUR

D'HAÏTI

Le 25 avril au soir, je rentrais d'un séjour de trois
semaines chez nos Frères d'Haïti.  Je vous apporte leurs
saluts, leurs souhaits de bonne santé à nos malades, leur
intérêt pour ce qui se passe ici et leurs bonjours spéciaux
à ceux qui ont déjà travaillé en Haïti.

J'ai laissé là-bas des confrères heureux dans leur
travail, sereins dans les difficultés économiques fort
nombreuses et en bonne santé malgré la fatigue d'une
année particulièrement difficile.

F. Benoît Marcoux est en bonne santé : il a repris
des forces après la double attaque de malaria  qui l'avait
frappé en décembre.  F. Gilles Guay a des problèmes
cardiaques dont il devra s'occuper en arrivant au pays à la
mi-juin.  F. Jean André Jacques est déjà arrivé pour se
faire soigner.

Nos Frères animent ou supervisent des écoles
regroupant près de 8 000 élèves.  De plus, plusieurs
ajoutent à leur tâche des rencontres d'animation pastorale.
On ne chôme pas là-bas.

Le souci de la relève vocationnelle  est présent
chez nos Frères.  On parle de la vocation du Frère à la
Tortue, à St-Louis-du-Nord et à Port-de-Paix.  On re-
groupe des jeunes à cet effet et on accepte de les accom-
pagner.  J'ai été frappé par toute cette activité vocation-
nelle;  j'ai même souhaité dans mon coeur qu'on en fasse
autant ici : information, interpellation, accompagnement.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de mai

Frère Maurice Lapointe
2 - 5 Région de Québec 
9 - 11 Ste-Foy, 2595, Quatre-Bourgeois (visite

canonique)
15 Ottawa (matin); Longueuil (après-midi)

Frère Ernest Bourgault
1 - 6 Calumet (visite canonique)

(sauf le 3 : St-Augustin, Villa des J.)
9 - 11 Ste-Foy, Carrefour Jeunesse
12 Montréal (Entraide missionnaire)
14 Calumet (pastorale des vocations)
15 Longueuil
16 -18 Rivière-du-Loup (visite canonique)

Frère André Dubuc
1 Ste-Foy, Maison St-Joseph
2 Québec, rue Cook
3 - 4 St-Augustin, Villa (évaluation)
4 - 6 Ste-Foy, Hélène-Boulé (rénovation)
10 St-Augustin, Villa des Jeunes

(ressourcement sur la mission partagée))
15 Ottawa (matin);  Longueuil (après-midi)

(suite de la première colonne)

Les difficultés du pays n'abattent pas nos Frères;
leur zèle demeure actif.  On sent tout de même leur
souffrance de voir le petit peuple si touché par la crise
actuelle.

En ce 20e anniversaire de l'arrivée des F.É.C. en
Haïti, avec nos Frères qui oeuvrent en ce secteur du
district, j'ai remercié  le Seigneur du bien immense qui
s'est accompli et qui continue de s'accomplir sur cette
terre antillaise.

Maurice Lapointe, Visiteur



Réunion du 26 mars 1994

Processus d'évaluation des oeuvres    
L'équipe des Frères Visiteurs, en lien avec

les responsables des différentes oeuvres du
district, entreprend un processus d'évaluation
des oeuvres.  Cette évaluation est demandée à la
fois par le Chapitre de fondation et le projet de
district.

Les responsables des oeuvres du district
sont invités à faire participer leur personnel à
cette évaluation.  Celle-ci terminée, une ren-
contre est ensuite prévue entre les représentants
de l'oeuvre évaluée et les Frères Visiteurs, plus
quelques membres du conseil.

Le processus est actuellement en cours
avec les trois oeuvres suivantes : l'École secon-
daire Mont-Bénilde, la Villa des Jeunes et le
Centre de jour lasallien.

La mission partagée    
Une réflexion est engagée au sujet de la

«mission partagée».  Partager la mission, c'est
développer le sentiment d'appartenance des
personnes qui travaillent avec nous, c'est valori-
ser leur rôle et leur confier des responsabilités.
Partager la mission, c'est aussi donner une
inspiration à leur engagement à partir de
l'exem- ple et de l'enseignement du saint Fonda-
teur.

L'informatisation des archives    
Les membres du conseil sont d'accord sur

le principe de l'informatisation de nos archives,
à Québec et à Laval, afin de favoriser
l'accessibilité aux documents.   Ils veulent toute-
fois un projet simple et pas trop dispendieux.

Recommandations du conseil économique  
Par suite de l'entrée en vigueur, depuis le

1er janvier, du nouveau Code civil du Québec, le
conseil économique juge opportun de recom-
mander ce qui suit :

Que les corporations F.É.C. demandent à chacun
de leurs membres :
1)  d'avoir un testament notarié  (surtout pour
ceux qui ont des biens personnels ou un régime
de rentes);
2)  de remplir un mandat en prévision d'une
inaptitude éventuelle à prendre soin de lui-même
ou à administrer ses biens.

Prévisions budgétaires des communautés
Les communautés locales devront à l'ave-

nir prévoir à leur budget certaines dépenses qui
étaient jusqu'à présent assumées par le district.
Le Frère Visiteur a envoyé une circulaire à cet
effet à chaque communauté.

Une décoration bien méritée

Au cours de la fin de semaine du 16 avril, F. Raynald Gaulin
a reçu, de la part des Chevaliers de Colomb, la médaille  de L'ORDRE
DU MÉRITE COLOMBIEN.   Il s'agit de la plus haute distinction
décernée par cet ordre;  à ce jour, seulement 17 Québécois l'ont reçue. 

Raynald  disait, en blaguant, que cette médaille appartenait au
district...  Mais le récipiendaire l'a bien méritée, après une quarantaine
d'années de service auprès des Chevaliers.  Félicitations, Raynald !

Marcel Martin



Visite du choeur «La Estudiantina»
Le 7 avril dernier, le choeur «La Estudianti-

na» de l'Université La Salle de Mexico donnait un
spectacle de chants et de danses à la salle com-
munautaire de Saint-Pascal-Baylon (Côte-des-
Neiges, Montréal). C'était dans le cadre d'une
tournée nord-américaine de la troupe.

Un bon nombre de Frères de nos commu-
nautés montréalaises étaient présents et ont
apprécié le coloris et la chaleur du folklore mexi-
cain, ainsi que le dynamisme de ce groupe de
jeunes.

F. Gaston Dubé, secrétaire, a servi d'inter-
médiaire  pour  l'organisation du  spectacle.  Les

Frères de la maison Marie-Victorin ont accueilli le
groupe pour le souper.  F. Rudy Villatoro leur a été
un précieux interprète.  Reconnaissants de toutes
ces attentions, les membres de «La Estudiantina»
ont exprimé leur gratitude aux Frères en remettant
au Frère Visiteur auxiliaire un magnifique sombre-
ro.

Ce large chapeau mexicain appartient à
vous tous, chers confrères, ainsi que l'amitié de
ces étudiants et étudiantes de l'Université La
Salle.  Aussi notre affection leur est-elle assurée
comme notre admiration et notre reconnaissance.

Ernest Bourgault

ÉCHOS DE ROME
Journée de détente pour nos Frères Cilistes ce 23

avril.  Destination : Florence.  Le temps est magnifique, ni
trop froid, ni trop chaud.  Cette fois, Georges-Henri n'a
pas raté le départ pour l'aventure.  Depuis quelques jours,
il a abandonné sa canne et a repris son rang dans l'équipe
comme si de rien n'était.  Il reste prudent, mais la période
difficile est passée.

Plusieurs membres du Conseil général parcourent
les chemins du monde pour soutenir le zèle de nos Frères.
Le Frère Supérieur et Frère Pierre Josse visitent, du 22
au 30 avril, nos confrères de  Turquie et d'Égypte.  Frère
Raymundo Suplido anime une retraite en Thaïlande avant
de se rendre en Inde, au Boys' Town de Madurai.  Frère
Marc Hofer effectue une visite pastorale  en Hollande.  Ils
seront tous de retour au début de mai.

Concernant les hôtes de la maison généralice, le
mois d'avril a connu une moyenne de quelque 150
personnes par jour.  D'une part, les Cilistes (42), les
Soeurs Maristes (50), les évêques du synode africain
(20), un groupe de Frères français (32), et d'autre part
les membres de la communauté centrale (40) et les hôtes
individuels (de 8 à 10).  Frère Emmanuel, l'hôtelier, et
Frère Pasquale, l'économe, ne chôment pas.

Le grand marché, face à la maison généralice,
attend toujours la cérémonie d'ouverture.  Il semble qu'il
faudra patienter jusqu'en juin.  La ville a installé de
nouveaux feux de circulation;  ce ne sera pas sans besoin
vu le trafic intense aux heures de pointe.  De plus, les
marchands demandent une modification du projet esti-
mant que les aires de stationnement pour les autos et
camions sont jugées insuffisantes et les espaces réservés
aux plates-bandes trop nombreux.  Déjà le projet a coûté
plus de six milliards de lires.

Avis important à nos correspondants:  la Poste
italienne nous recommande de faire un changement de
code postal pour faciliter l'arrivée de notre courrier.  Au
lieu du code 00165, dorénavant, il faut écrire 00100, en
conservant toujours la  case postale  9099.  Raison :  Le
courrier marqué au code postal 00165 est dirigé vers un
nouveau bureau de poste situé à plusieurs kilomètres de
la maison, tandis que le courrier identifié 00100 est
déposé via Pagano, ce qui élimine les courses en ville
chaque jour.

Jean-Guy Rodrigue

  Code postal de la Maison généralice :

00100  ROME (Italie)



SAVIEZ-VOUS QUE...
L  F. Lionel Brien vient d'être élu membre du Con-
seil d'administration des Centres d'accueil de Dorval et
de Lachine (administration unifiée).  Félicitations à
Lionel et remerciements pour son dévouement.

L  F. Jean-Noël Randriamalala a terminé avec
grand succès ses études (baccalauréat spécialisé en
philosophie).  Après trois ans et demi passés à Mon-
tréal, il retournera à Madagascar le 17 mai.  Nous
sommes heureux de l'avoir reçu dans le district et de
l'avoir connu.  Nous lui souhaitons une excellente
mission dans son pays natal.

L  F. Daniel Croteau, de la communauté de Lorette-
ville, a subi avec succès une opération au coeur.  Il
poursuit actuellement sa convalescence à la Maison
St-Joseph de Sainte-Foy.  Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

L  F. Jean-André Jacques est revenu d'Haïti (La
Tortue) pour des problèmes de hanches.  Il est arrivé
en même temps que le Frère Visiteur, le 25 au soir.  Il
séjourne actuellement à Ste-Dorothée.

L  La revue Tumivut  (revue culturelle des Inuit du
Nunavik) vient de publier dans ses pages centrales un
article du F. Marcel Blondeau sur la flore du Nuna-
vik.  Huit belles pages, textes et photos de notre
confrère, sur les plantes de la flore littorale.
Le texte est en trois langues : inuktitut, français et
anglais.   Pour ceux qui ne savent pas comment écrire
MARCEL BLONDEAU en inuktitut, voici :

[collage]

L  F. André Dubuc, visiteur auxiliaire, se soucie
beaucoup de la santé de ses Frères : aussi est-il
un ardent propagandiste du «kombucha».  Bien
qu'en provenance de Québec, cette potion ma-
gique a reçu un accueil favorable de la part de
plusieurs communautés de Montréal.  Même la
maison provinciale  s'est laissée convaincre, bien
que le Directeur résiste...

L  Les F.É.C. sont à Loretteville depuis 81 ans.
Le fondateur de la première école des Frères, en
1913, était le Frère Élisée, alors âgé de 33 ans.
Il est décédé à St-Ferdinand où il prenait quelques
mois de vacances;  il n'avait que 50 ans.

L  Au prochain numéro :  liste des dates d'arrivée
de nos Frères missionnaires d'Haïti.

 
)  M. Noël Laferrière , décédé à St-Raphaël (Belle-
chasse), le lundi 11 avril.  Il était le frère du F. Joachim
Laferrière (Québec, Mgr-Plessis).

)  M. Patrick Chamberland, décédé à Trois-Rivières,
le 18 avril, à 97 ans. Il était le  beau-frère du F. Charles
Boisvert (St-Ferdinand).

)  Mme Valerie Wescott, décédée à Brunswick
(Maine, É.-U.), le 19 avril, à l'âge de 82 ans.  Elle était la
soeur du F. Gérard Martel (Ottawa).

)  M. H.-Jean Lamy, décédé à Québec, le  22 avril, à
l'âge de 73 ans.  Il était le frère du F. Raymond Lamy
(Longueuil).

)  M. Arthur Cantin, décédé à St-Augustin, le 24 avril,
à 79 ans.  Il était le  frère des FF. Albert (Loretteville) et
Jules Cantin (Beauport).

Remerciements
F. Albert Chabot (Port-de-Paix, Haïti) remercie

le Frère Visiteur et tous les Frères du district pour les
mots de sympathie reçus par courrier et pour les témoi-
gnages d'amitié et de solidarité donnés aux membres de
sa famille à l'occasion du décès de son frère aîné, M. Jos.
D. Chabot.

F. Charles Boisvert exprime toute sa reconnais-
sance à ceux qui lui ont exprimé leurs condoléances, à
ceux qui ont participé aux funérailles ou ont promis des
prières à l'occasion du décès de son beau-frère, M. Pa-
trick Chamberland.

SAINTE-FOY
FÊTE DE ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

   Le 18 mai, à 18 h 45, à l'église S.J.B.S. :

   18 h 45  Mini-concert par la chorale invitée
(Les Petits chanteurs de la Maîtrise
de Québec)

   19 h 00 Célébration eucharistique

Après l'Eucharistie: goûter au sous-sol de    
l'église.


