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RASSEMBLEMENT
LASALLIEN
Le 18 mai dernier, à 19 h, eut lieu une fraternelle rencontre à l'église S.J.B.S. de Sainte-Foy. Le
but : fêter saint Jean-Baptiste de La Salle en présence des paroissiens, des Frères de la région, des
amicalistes, des membres du Club d'entraide D.L.S.
et des trois Frères Visiteurs.
Pendant le premier quart d'heure, les Petits
Chanteurs de la Maîtrise de Québec nous ont fait
goûter quelques pièces religieuses de leur répertoire.
La célébration eucharistique a suivi, présidée
par Pierre Duguay, curé de cette paroisse. Les Petits
Chanteurs assurèrent le chant, laissant place à la
participation de l'assemblée à quelques reprises. À
la fin de la messe, F. Ferdinand Blais exécuta de fort
belle façon le couplet de Honneur à toi.
L'homélie prit la forme d'un témoignage
sincère et rempli d'émotion, livré par M. André Boutet,
ancien élève des Frères de Saint-Roch (Québec) et
ancien confrère. Il fit part à l'assemblée de sa reconnaissance et de son admiration à l'endroit de la
communauté et des valeurs chrétiennes qu'il a
toujours mises de l'avant au sein de sa famille. Son
héritage lasallien, en quelque sorte.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de juin
Frère Maurice Lapointe
1-5
St-Augustin (Congrès de la C.R.C.)
Longueuil
6 - 13
14 - 15
Ottawa (le 13 : Cité Collégiale)
Frère Ernest
1-5
6-8
9
10 - 15

Bourgault
St-Augustin (Congrès de la C.R.C.)
Longueuil
Sillery (Conseil national missionnaire)
Longueuil

Frère André Dubuc
1-5
St-Augustin (Congrès de la C.R.C.)
Sillery (La Relève)
5

7

Montréal (REVDEC)

8
9 - 15

Montréal (l'Escale Notre-Dame)
Longueuil (en principe...)

Après la messe, les personnes présentes
eurent l'occasion d'échanger spontanément et
longuement entre elles, autour d'un goûter servi dans
l'église même. Ce soir-là, la «visibilité» des Frères
fut réalisée, et plusieurs souhaitent que ce type de
rassemblement se répète.
Remerciements à F. Hervé Lachance qui a
planifié la réalisation de cette rencontre, et aux
responsables de la Maison Saint-Joseph qui se sont
occupés du goûter, de concert avec le traiteur.
Je transmets un message de Mme Diane
Lapierre, directrice de cette chorale, à l'effet que des
confrères pourraient se joindre au groupe pour «enrichir» le noyau de voix masculines.
Florent Juneau
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SAINT-RAYMOND : Le club des amateurs de
timbres lors de la visite du F. Visiteur. À côté du
F. Visiteur, F. Richard Brochu, animateur du club.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
MAISON SAINT-JOSEPH (Sainte-Foy)
Fête de l'amitié
L'année 1994 marque le 275e anniversaire du
décès à Rouen de notre saint Fondateur Jean-Baptiste de
La Salle.
Ce vendredi 13 mai, à 11 h, en notre salle MarieVictorin, sont groupés Frères, employés et invités de notre
grande maisonnée pour vivre l'Eucharistie en l'honneur de
notre saint Patron.
Ambiance solennelle et agréable des grandes
célébrations : abondante décoration murale, citations
lasalliennes bien lisibles à distance, armoiries de la famille
de La Salle et de l'Institut. Vie du saint Fondateur en
images. Montage : mannequin portant soutane noire et
rabat blanc, ainsi que la petite calotte; à la patère, «manteau volant» et tricorne... Tout cela, grâce à l'initiative et
au dévouement du trio Marc, André et Daniel.
Notre vaillant Père Ubald Villeneuve, O. M . I . ,
préside l'Eucharistie. Concélébrant : abbé Pierre Duguay,
curé de la paroisse S.J.B.S.
Messe solennelle chantée par la nombreuse
assemblée.
Panégyrique remarquable par F. Marcel
Deshaies dont le texte paraîtra prochainement dans Reflets
DLS. Quoi d'autre que notre hymne enlevant, Honneur à
toi, glorieux de La Salle, pour clore cette fervente
cérémonie!

Le vin de l'amitié a tôt fait de délier les langues,
avant que les convives ne goûtent dans la joie et la fraternité un menu de qualité comportant cinq services à l'assiette
S des hors-d'oeuvre au gâteau du chef S rien de moins!
Il sera bientôt 14 h et, à voir le sourire chez
infirmiers et préposés, nos serviteurs autour des tables,
personne n'a compté ses pas. Se doutent-ils qu'une belle
surprise les attend? Citant le texte d'Isaïe : «Je t'ai appelé
par ton nom et je t'aime», F. Marcel Deshaies pose un
geste fort apprécié de tous et bien dans l'esprit de la fête
de l'amitié. Pour faciliter les rapports quotidiens des
patients avec le personnel médical, infirmiers et préposés,
le Frère Directeur donne à ceux-ci une épinglette d'identité
que F. Georges LaRue, responsable des soins infirmiers,
est heureux de remettre à chacun des membres de sa
vaillante équipe.
À la sortie des convives, il faut avoir entendu de
nombreuses expressions de satisfaction de la part
d'octogénaires : «Des choses que nous connaissions si
bien et qu'il fait bon pourtant de nous rappeler.»
«Revivre pareils moments, ça nous rajeunit.» «Heureux
d'avoir appris de si belles choses, disait un centain
employé, les Frères ont vraiment raison d'être fiers de
leur Fondateur et de leur histoire.»
Georges Létourneau

SAINT-RAYMOND
• À l'église, nuit de prière du 14 au 15 mai pour
souligner l'année internationale de la famille.
• Le curé de la paroisse, M. Martin St-Amant,
termine son mandat pastoral de 12 ans.
• L'Inspecteur général des institutions financières
vient d'autoriser la dissolution de l'Amicale du Collège StJoseph de St-Raymond.
• S.O.S. Accueil de St-Raymond a été nommé
l'organisme bénévole de l'année pour la région de Québec. Cet organisme est au service des plus démunis
depuis 23 ans avec sa banque alimentaire et vestimentaire.

• À leur réunion du 6 mai dernier, le Club des
jeunes passionnés des timbres a eu la chance d'accueillir
F. Maurice Lapointe. Celui-ci leur a parlé de la situation
sociale et de la vie de foi des jeunes dans les pays moins
développés, spécialement Haïti et les Philippines. Cette
visite fut très appréciée, car elle cadrait avec les trois
objectifs du club : l'aide aux missions, l'aide aux élèves et
l'enrichissement personnel des jeunes.
(Voir photo, à la première page)

ÉCHOS DE ROME
Brève période de présence des membres
du Conseil général à la maison généralice. Le
Frère Supérieur participera, du 23 au 27 mai à
Arricia, aux réunions organisées par l'Union des
supérieurs majeurs. À l'ordre du jour : le prochain
synode sur la vie consacrée. Il y fera une intervention. Par suite du décès de F. Raphael Bassett du
district d'Australie, survenu à la mi-avril, F. Gerard
Rummery a dû prendre la relève pour animer des
ateliers de travail pour les Frères et les professeurs laïcs des écoles lasalliennes de ce district.
Après quelques jours passés dans le nouveau
district de l'Europe centrale, F. Marc Hofer s'est
envolé vers Haïti, le lundi 23 mai, pour participer,
au nom du Frère Supérieur, aux fêtes du vingtième
anniversaire de fondation de la mission et présider à la cérémonie de profession perpétuelle des
Frères Yvon et Hermann.
Réunis à Assise depuis le 18 mai, les
Cilistes sont revenus à Rome le 24. Encore
quelques jours et ce sera la dispersion. La célébration du tricentenaire des premiers voeux
perpétuels prononcés par douze Frères à la suite
du premier Chapitre général de la jeune communauté marquera la fin de cette session du CIL
1993-1994 qui s'est voulue un peu différente des
sessions précédentes.
F. Georges-Henri
s'envolera pour Montréal via Londres le mercredi
1er juin.
Pour commémorer ce tricentenaire des
premiers voeux prononcés en 1694, une célébration préparée par les Cilistes aura lieu samedi
soir, le 28 mai, à sa salle capitulaire. Le Frère
Supérieur y fera une intervention. Le lendemain,
fête de la très sainte Trinité, la célébration eucharistique se déroulera aussi

dans la salle capitulaire pour deux raisons bien
valables : des travaux étant en cours dans la
grande chapelle, l'expérience a démontré que la
salle Jean-Paul II est trop exiguë pour contenir et
les fauteuils et quelque cent personnes; d'autre
part, la salle capitulaire s'avère le lieu le plus
significatif pour célébrer la commémoration du
premier Chapitre général.
La direction des Études lasalliennes est
heureuse d'annoncer la parution de livres nouveaux : le C.L. sur Charles Démia (1636-1689),
instituteur des petites écoles des pauvres de
Lyon, rédigé par F. Yves Poutet; le C.L. 57 sur
Parménie : les auteurs sont FF. Leo Burkhard et
Michel Sauvage; et tout dernièrement, les
Invitation-Initiation nos 20 (sur le C.L. 50) et 21 (sur
le C.L. 48) de F. Raymond Brisebois. Ces fascicules de notre confrère sont grandement appréciés partout. Félicitations, Raymond! Et que dire
des biographies des premiers Frères qui paraissent dans Reflets DLS... Elles sont lues ici avec
beaucoup d'intérêt. Un de ces jours, elles feront
sans doute l'objet d'une publication.
La période des vacances approche. Nous
trois, Bertrand, Jean-Marc et Jean-Guy, avons
depuis quelque temps réservé nos places à bord
du vol 045 de Canadien International. Pour
Bertrand et Jean-Guy : arrivée à Mirabel dans
l'après-midi du samedi 30 juillet; retour à Rome le
lundi 5 septembre. Jean-Marc préfère un vol pour
Ottawa via Toronto : arrivée prévue à Ottawa en fin
d'après-midi du lundi 1er août; retour à Rome le
dimanche 4 septembre.

I M A G E (collage)

Jean-Guy Rodrigue

SÉJOUR AU PAYS DES MISSIONNAIRES DE DOUALA
Noms

Arrivée

Retour

BLAIS, Henri
FORTIN, Hilaire
PRUNEAU, Noël

1er juin
1er juin
1er juin

2 août
X
X

RONDEAU, Germain
TÊTU, Marcel

29 juin
29 juin

13 sept.
19 sept.

Québec, Mgr-Plessis

DESCHÊNES, Aurélien

6 juillet

19 sept.

Ste-Foy, Bx-Salomon

?
19 sept.

Montréal, Marie-Victorin

GUILLEMETTE, Alfred
LANEUVILLE, Raymond

?
?

Lieu de séjour
Ste-Foy, Bx-Salomon
Ste-Foy, Carrefour Jeunesse
Ste-Foy, Carrefour Jeunesse

Déjà arrivé : F. Bruno TOURIGNY (14 mai). Actuellement en repos à Ste-Foy, Maison St-Joseph.

HAÏTI :

Une correction à ce qui était annoncé au numéro précédent d'Échos lasalliens :
Arrivée du F. Philippe Proteau le 13 juin (au lieu du 28 juin). Séjour prévu à Ste-Dorothée.
Déjà arrivés : FF. Guy Bérubé et Michel Lepage.

FÉDÉRATION LASALLIENNE DU CANADA
La Fédération a tenu son congrès annuel à
Ottawa les 20 et 21 mai. Chapeau aux Anciens d'Ottawa
pour une organisation de première qualité pendant toute
la durée des assises. F. Maurice Lapointe, visiteur, a
particulièrement retenu l'attention des gens par son
intervention sur le travail des Frères dans les différentes
régions du district. En réalité, on rejoint autant de gens
qu'à l'époque de nos écoles. Son discours a été un
souffle de jeunesse sur tous.
Au banquet de clôture de samedi soir, on a
décoré cinq personnes dont F. Hervé Lachance, de
Québec (communauté de la rue Cook).
L'exécutif élu pour 1994-1995 se compose de
M. Claude Gélinas, président, M. Laurier Groulx,
trésorier, M. Georges St-Cyr, secrétaire et F. Jules
Cantin, assesseur national.

DÉCÈS :

Le thème étudié portait sur le Saint Esprit : son
rôle dans l'Église, ses dons, ses fruits, la place qu'il
occupe dans notre vie spirituelle, etc. (On a profité de
cette étude pour remercier F. Gabriel Dubé pour la
qualité de son animation des réunions de la Fédération
pendant les années où il était assesseur national.)
Sept associations locales forment la Fédération,
ce qui regroupe environ un millier de Lasalliennes et
Lasalliens. Ces derniers s'occupent des jeunes et des
délaissés de notre société, sans oublier une attention
spéciale pour les oeuvres des Frères : nos missions, nos
organismes de charité, etc.
Julles Cantin
v v v

M. l'abbé Omer Aubut, décédé le 13 mai, à St-Hubert (près de Rivière-du-Loup). Il était le frère du
F. Gérard Aubut (communauté Bx-Salomon, à Ste-Foy).
Au F. Gérard et aux membres de sa famille, notre plus vive sympathie et union dans la prière.

