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CHAPITRE DES VOEUX
ET
CROISSANCE COMMUNAUTAIRE
Le 8 septembre dernier, la communauté du
Centre Notre-Dame-de-la-Rouge a tenu le chapitre
d'admission aux voeux annuels du Frère Pierre Bélisle.
Ce fut un moment intense de prière et de discernement. Les confrères ont réfléchi, avec Frère Pierre, sur
les divers aspects de sa vie humaine, religieuse et apostolique et, en même temps, ils ont exprimé comment ils
avaient été eux-mêmes remis en question par ses attitudes
et ses convictions, tant sur le plan personnel que sur le
plan communautaire. Le partage en fut un de liberté, de
confiance et d'amour réciproque; un vrai moment de
croissance pour toute la communauté.
F. Pierre Bélisle renouvellera ses voeux annuels
le samedi 17 septembre, à l'église Saint-Nicolas de
Montréal, lors de la même célébration où F. Gérard
Beauchamp prononcera ses voeux perpétuels. Félicitations à eux deux et bienvenue à tous.
Ernest Bourgault
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CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de septembre
Frère Maurice Lapointe
13 - 16 Ste-Dorothée (mini visite canonique)
17
Montréal (voeux des FF. Gérard Beauchamp
et Pierre Bélisle)

18 - 20 Québec
22
Ottawa
Frère Ernest Bourgault
17
Montréal (émission des voeux)
Sainte-Foy (prière au cimetière)
18
19
Rivière-du-Loup (pastorale des vocations)
Montréal (comité de la past. des jeunes)
24
25
Saint-Augustin (Villa des Jeunes)
Montréal (internoviciat)
28
Frère André Dubuc
St-Augustin (corp. F.É.C.de Québec)
16
17
Montréal (émission des voeux)
Communauté d'Alfred
?
?
Communauté Miguel, rue Laverdure
?
Ottawa (retraite)

RÉCENTES OBÉDIENCES
R F. Marius Allen, de La Plaine, est nommé à la communautéRPie-IX,
F. Wilfrid
Montréal,
Faucher,
pourde
rendre
la maison
service
Miguel,
à l'Escale
rue NotreLaverDame.
dure, à Montréal, est nommé à la Résidence D.L.S., SteDorothée, Laval.
R F. Germain Hupée, de Longueuil, est nommé à La
R F. Gérard Aubut, de la maison Bx-Salomon, à
Plaine pour aider à la comptabilité du garage et de
Sainte-Foy, est nommé à la Maison Saint-Joseph.
l'entrepôt et pour les services internes de la communauté.
R F. Serge Antonuk, de la Maison Marie-Victorin, à
Montréal, est nommé à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, Laval.

SEPT-ÎLES
Maison du Transit
Radiothon les 15 et 16 octobre
«À la Maison du Transit, c'est familial!»

Échos des communautés
SAINT-AUGUSTIN
Villa-des-Jeunes
Le cadre n'est pas rigide quant au début et à
la fin du jour : on amène les enfants et on vient les
chercher selon leurs besoins. Les journées sont
d'inspiration chrétienne et animées par des moniteurs
qui ont des principes solides.

PHOTO

Deux camps de jours à la Villa-des-Jeunes:
l'un au début des vacances, rempli à moitié; l'autre,
les deux dernières semaines du mois d'août, plein.
Offert à la population environnante, qui est déjà
favorisée financièrement, le camp a offert gratuitement ce séjour à quelques enfants qu'on nous avait
recommandés.

Les sorties avec un autobus du Mont-Bénilde
visent aussi l'éducation, les visites, les cueillettes. Il
semble bien que le séjour des jeunes ait été apprécié.
Les camps abondent dans la région : collèges et
municipalités ont pris en charge de s'occuper des
vacances des enfants. C'est magnifique! Les Frères
s'occupent de ce genre de travail depuis longtemps.
Encore maintenant, les Frères sont impliqués dans le
camp de la Villa.
Bertrand Hallé

LAC-BEAUPORT
Le Saisonnier
Des Frères sont impliqués aussi à Lac-Beauport,
dans l'ancienne colonie des Amicales, le Saisonnier.
Deux mois francs d'activité ont empli l'été, activité pas
aussi fébrile que du temps des Frères, ni à l'éducation
aussi raffinée. Les jeunes responsables des petits groupes
d'une douzaine, sans être des spécialistes, font une bonne
besogne.
Chaque équipe a passé par le chalet de la pastorale au moins une fois. Quel thème leur a-t-on proposé?
Respect : respect de la nature, de soi, des autres, de la
parole de Dieu. Leur attention était sollicitée à tout
moment par les animateurs, de vrais pédagogues. Cette
belle heure était entrecoupée par une visite dans la nature
pour observer les plantes, les arbres, les fleurs, la petite
chute de la rivière Jaune : moments de repos et
d'émerveillement.

Les jeunes étaient invités aussi à venir bricoler à
notre chalet en après-midi. Surprise de constater que les
trois quarts du camp se présentaient; ils avaient pris en
affection les personnes, affection transposée sur les
choses. L'intérêt manifesté à un enfant a des répercussions immédiates sur son affectivité.
Il ne se fait pas beaucoup de sport au camp de
Lac-Beauport, mais les deux piscines (extérieure et
intérieure) restent populaires à leurs heures; de même
l'escalade, le canot, la chaloupe, le tir à l'arc, la montée
du Relais. Les animatrices passent leurs journées avec
leurs petits, comme une bonne maman à la maison.
Aussi s'attachent-elles à leurs enfants! Été magnifique
malgré les nombreux jours gris!
Bertrand Hallé

ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BÉNILDE
À la suite des Lasalliens de tous les temps
Ces jeunes qui franchissent la porte de
l'école secondaire Mont-Bénilde sont nerveux en
ce 25 août : 116 d'entre eux connaissent bien cette
institution commencée en 1987, 50 autres plongent, on pourrait dire, dans un monde nouveau, avec
des professeurs rencontrés au camp d'accueil à
Saint-Alphonse-Rodriguez (Camp D.L.S.).
Pour
tous, c'est la rencontre dans le gymnase avec,
devant eux, tout le personnel de l'école. F. LouisPaul Lavallée, directeur général, leur adresse les
paroles de circonstance et il laisse la place, pour la
suite, au F. Antoine Lavoie, directeur des études.
Ce dernier attribue à chacun un titulaire, un local
de classe et donne l'horaire de cette première
journée de classe.
Pour les 15 Frères du Mont-Bénilde, les
professeurs laïcs et pour tous ceux qui ont entendu
parler des F.É.C., c'est l'histoire qui se poursuit.
Les Frères d'ici se sentent appuyés par la prière et
les travaux des autres Frères du district. Et on
pense à tous ceux qui nous ont devancés dans
l'éducation : Lionel Bourassa et Robert, du MontSt-Louis; Marie-Victorin, de Longueuil; Narceau,

d'Ottawa; Hébert, de Québec; Plourde, de TroisRivières;
sans oublier Vincent, de St-Jacques;
Papa Hubert, de Plessis et Viauville; Palasis, de
Québec... Il faudrait évoquer le nom de bien
d'autres.
Depuis ce 25 août 1994, les 166 élèves
sont à l'oeuvre, parmi lesquels 41 pensionnaires et
21 filles. En ce vendredi 9 septembre, les élèves
peuvent dire qu'ils ont déjà 12 jours d'école et
qu'ils sont des braves. Il faudrait parler aussi de
tous ceux qui oeuvrent à divers niveaux au MontBénilde, tous ceux qui ont été invités au souperrencontre du 28 août. Pour plus de 50 jeunes, la
formule mise de l'avant est l'enseignement personnalisé, méthode qui a déjà donné des fruits l'an
dernier avec les élèves de première secondaire.
Merci à tous les Frères du district qui nous
soutiennent par leur prière, leurs souffrances, leurs
travaux et nous demandons à tous d'être nos ambassadeurs auprès du Seigneur et de la Vierge Marie.
Léonard Leduc

L A C H I N E
Il y avait 12 Frères à Lachine en 1993-1994. F.
Hubert Boulanger nous a quittés pour la communauté PieIX en devenant le directeur de l'Escale. F. Henri Besner,
directeur, nous quitte pour devenir administrateur à la
Résidence D.L.S. de Ste-Dorothée et F. Donald Bédard
est nommé directeur à la Maison St-Joseph de SainteFoy. Notre communauté se compose donc cette année
des Frères suivants : Jean Beauregard, Lucien Boisvert,
Claude Boucher, Lionel Brien, directeur, Rodrigue Cyr,
Conrad Dauphin, Albert Lanthier, Réal Lanthier, AngeAlbert Thibault et Martial Vézina, sous-directeur.

Les Frères missionnaires d'Haïti suivants logent
à notre communauté : Gilles Berger, Gérard Giguère,
Gilles Guay, René Lemieux et Roland Vinet. F. Roger
Cotnoir a logé chez nous, mais nous a quittés pour la
République Dominicaine le 4 septembre. Tous ces Frères
missionnaires ont bien hâte de partir, mais doivent pour le
moment s'armer de patience.
Le mois prochain, nous commencerons la présentation des Frères de notre communauté.
Martial Vézina

NOS FOYERS D'ÉTUDIANTS
Un moyen que nous nous sommes donné pour
assurer une présence lasallienne auprès de jeunes
gens, ce sont nos trois foyers d'étudiants. Avec
septembre, ces maisons ont repris leurs acti-vités.
Au Carrefour Jeunesse, à Sainte-Foy :
Raphaël Chenier de Ste-Mélanie (Joliette),
étudiant en génie mécanique, Steve Fyfle de Wotton
(Sherbrooke), étudiant en génie physique et Daniel
Morin de Portneuf, étudiant en théologie et postulant
pour notre Institut, participent à la vie et à l'apostolat
de la communauté que forment avec eux les Frères
Fernand Morasse, directeur, Jean-Guy Aubin, Ferdinand Blais, Hilaire Fortin, Joseph Lehouillier et Noël
Pruneau.
À la Maison Bénilde, à Montréal :
Martin Chevalier de Lachute, étudiant en
enseignement de l'histoire, Martin Clouâtre de Chambly, étudiant en génie informatique, Philippe Leblanc,
de Sept-Îles, étudiant en génie civil, Fré-

RESSOURCEMENT
POUR LES FRÈRES RETRAITÉS
Du 19 au 23 octobre prochain, au Carrefour
(Oblates de Marie-Immaculée), à Trois-Rivières, aura
lieu une session de ressourcement pour les Frères retraités actifs. Mme Pauline G.-Blais en sera l'animatrice.
Nous tiendrons compte du sondage réalisé à la fin
de la session de décembre 1993 qui recommandait qu'un
seul thème soit abordé : «les besoins à satisfaire pour
mieux vivre sa retraite en santé» et que Mme Blais soit
de nouveau l'animatrice.
Après un bref rappel illustré des besoins physiques des personnes, l'animatrice traitera des besoins
psychologiques et religieux selon la pyramide de Maslow.
Tous les Frères sont invités, particulièrement les participants à la session de l'année dernière. Les Frères
directeurs de chaque communauté disposent de formulaires d'inscription.
André Dubuc

déric Lévesque de Lachute, étudiant en théologie et
Luc Rousseau de St-Jérôme, étudiant en chimie,
partagent leurs journées entre les études et les différentes tâches de la vie communautaire. Les Frères
Yvon Désormeaux, directeur, Adrien Boyer et Michel
Jacques les accompagnent dans leur cheminement
intellectuel et spirituel.
Au Foyer, à Ottawa :
Boniface Kaboré du Burkina-Fasso, étudiant
en philosophie (doctorat) et David Mercier de StStanislas-Kostka (Valleyfield), étudiant en histoire
générale, forment avec les Frères Daniel Croteau,
directeur, Laurent Charbonneau et Gérard Martel
une communauté où la prière, le travail (les études) et
le dévouement marquent le rythme des journées.
Bravo aux membres de ces équipes communautaires qui influencent leur milieu et communiquent
la vie. Nous leur souhaitons une fructureuse années
universitaire.
Ernest Bourgault

COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
F. Gérard Giguère, directeur de ce collège, a
reçu un appel téléphonique de Port-de-Paix, le 9 septembre, lui donnant les résultats des examens au baccalauréat. En classe de rhétorique, 46 élèves sur 51 ont
réussi, soit 90% et, en classe de philosophie, 30 élèves
ont réussi sur 34, soit 88%. Encore une fois, le collège
Notre-Dame-de-Lourdes demeure à l'avant-garde.
Félicitations au F. Gérard et à toute son équipe.
Prompt retour en Haïti !

AVIS DE DÉCÈS
• Mme Sylvia Girouard, décédée à Québec, le
31 août. Elle était la belle-soeur du F. Donat Girouard
(Loretteville).
• M. RogerGirard, décédé à Montréal le 8 septembre.
Il était le père de M. Pierre Girard, associé (MontBénilde) et le frère du F. Yvon Girard (Loretteville).

