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UNE CÉLÉBRATION
REMARQUABLE

Le 17 septembre 1994 est sans doute une
date que plusieurs retiendront avec joie et fierté.
Quelque 80 Frères, certains venus d'assez loin, et
environ 70 invités, parents, amis et collaborateurs, se
sont retrouvés avec la communauté paroissiale
Saint-Nicolas de Montréal-Nord pour s'unir au Frère
Gérard Beauchamp qui faisait sa profession perpé-
tuelle et au Frère Pierre Bélisle qui renouvelait ses
voeux annuels.

Gérard et Pierre firent leur entrée dans l'église
accompagnés des quatre Frères Visiteurs du district,
du Frère Armand Garneau, directeur de la commu-
nauté de Gérard ainsi que du curé, M. Victor Chartier,
qui présidait la célébration.

La première lecture fut faite par M. Daniel
Morin, postulant et membre de la communauté
Carrefour Jeunesse de Sainte-Foy.  L'homélie fut
prononcée par F. Maurice Lapointe, visiteur.  Celui-ci
tira quelques enseignements appropriés à la circons-
tance à partir du récit des disciples d'Emmaüs.  Ce
texte avait été choisi par Gérard lui-même.  Avant
l'offertoire, Gérard prononça ses voeux perpétuels
devant l'assemblée et Pierre renouvela ses voeux
annuels.  À la fin de la messe, l'église vibra du «Hon-
neur à toi...», chanté avec coeur par l'assemblée,
sous la dynamique animation du F. Henri Delisle.

Les Frères et les invités se regroupèrent pour
un souper de famille au sous-sol de l'église.  La joie
et l'entrain étaient de mise.  F. Maurice Bouffard et M.
Robert Taillon avaient vu au succès de ce repas de
fête.

Plusieurs Frères ont voulu profiter de cette
occasion pour inviter des jeunes à se joindre à eux.
Ces derniers ont d'ailleurs collaboré à la préparation
et au déroulement de la célébration.   Luc et Do-
minique, de la Maison Bénilde, ont servi la messe,

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine d'octobre

Frère Maurice Lapointe
1er Longueuil (Conseil de district)
3 - 5 Québec (C.R.C.-Q.)
8 Calumet, Centre N.-D.-de-la-Rouge 
11 Ste-Dorothée (F.É.C. de Montréal)

Frère Ernest Bourgault
1er Longueuil (Conseil de district)
3 - 6 Région de Sherbrooke
7 - 8 Calumet
11 - 12 Alfred
13 Montréal (Entraide missionnaire)

Frère André Dubuc
1er Longueuil (Conseil de district)
2 Trois-Rivières (réunion de famille)
8 Nicolet
11 Ste-Dorothée (F.É.C. de Montréal)
12 Varennes (c.a. École Saint-Paul)

leurs compagnons ont préparé la salle et l'ont remise
en état après le souper.  Les moniteurs et monitrices
du Camp de l'Avenir ont semé la gaieté tout au long du
souper.  À tous ces jeunes, nous disons merci pour
leur présence et leur participation.

Nous devons des mercis très sincères au Frère
Ernest Bourgault, responsable de l'ensemble et à tous
ses collaborateurs.  Rien ne pouvait mieux commencer
cette année d'interpellation à la vocation de F.É.C. que
cette profession religieuse célébrée en Église.

NOUVEAUX NUMÉROS
DE TÉLÉCOPIEUR: 

Loretteville :  (418) 842-4672 
Sept-Îles (à partir du 6 oct.) : 968-4826 

(Ajouter ces numéros dans l'annuaire du district)



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

RIVIÈRE-DU-LOUP

Rencontres  –  Dès la première semaine de
septembre, les rencontres ont repris aux trois
foyers d'accueil de personnes âgées, au Pavillon
des Cèdres, à la Maison Sacré-Coeur et au
Domaine de Louvois.  Nous invitons les aînés et
aînées à se préparer dans la joie et l'action de
grâce à rencontrer leur Seigneur : c'est là une
tâche des plus gratifiante.

Le chalet  –  Le chalet de l'Anse-au-Persil a vu
passer bien des visiteurs au cours des vacances
: plus d'une centaine de Frères et de parents de
Frères l'ont fréquenté soit pour un repas, soit pour
un coucher.    F. Roland Lévesque,  spécialiste de
l'ac-

cueil, avait tout prévu pour que nos hôtes soient
des plus heureux dans ce coin merveilleux de chez
nous.

Frère Roland hospitalisé  –  Incidemment,
F. Roland Lévesque, après un été bien rempli, a
été hospitalisé le 13 septembre, à l'Hôtel-Dieu de
Rivière-du-Loup.  D'un simple pied d'athlète au
début, le tout a dégénéré en intoxication générale
alors que des bactéries s'attaquaient à tout le
corps.  F. Roland est sorti de l'hôpital depuis
mardi, le 20, et se rétablit peu à peu.  Il a eu la
chance de recevoir la visite de nos trois Frères
Visiteurs : pour eux, la personne passe avant tout.
Merci!

Communiqué

CARREFOUR JEUNESSE
Carrefour avait pignon sur rue au 2394, che-

min Sainte-Foy depuis une dizaine d'années.  Des
jeunes fréquentant l'Université Laval, en plus d'y avoir
chambre et pension, partageaient la vie fraternelle
avec quelques Frères.  Mais, au cours de l'été 1993,
Carrefour déménageait à la Maison Saint-Jean-
Baptiste de La Salle, 1049, route de l'Église, à Sainte-
Foy.  Cette maison porte maintenant le nom de
Carrefour Jeunesse.

Les quatre confrères  – FF. Fernand Morasse,
Ferdinand Blais, Jean-Guy Aubin et Joseph Lehouillier
–  prirent quelques mois pour réfléchir, élaborer un
programme afin que les jeunes puissent s'épanouir,
réfléchir, partager, prier et étudier.

En janvier dernier, un premier étudiant en génie
mécanique, à l'Université Laval, nous est arrivé.  En
mars s'est ajouté un futur candidat pour les Carmes,
étudiant en théologie.

En juin dernier, FF. Noël Pruneau et Hilaire
Fortin, de retour du Cameroun, se joignaient à nous
et, au début de septembre, trois étudiants étaient
acceptés comme membres de notre groupe commu-
nautaire.  Deux d'entre eux étudient en génie et
l'autre, en théologie.  Ce dernier vient de commencer
officiellement son postulat.

L'année est bien lancée.  Espérons qu'elle
sera merveilleuse.

Joseph Lehouillier

MACHINE À ÉCRIRE ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE

Une machine à écrire Canon AP 550-II et un écran Canon VP 1000 sont présentement disponibles à la
maison provinciale de Longueuil.  

Ces deux instruments – achetés en octobre 1987 – forment un ensemble assez intéressant et pratique.
La machine à écrire dispose d'une mémoire qui permet de garder des documents et de les modifier.  Toute
personne intéressée peut contacter F. Raymond Lamy (tél. : 514-670-4110).



H A Ï T I
Retour en Haïti du F. Hermann Austinvil et de
ses collègues 

Vers la mi-juillet, F. Hermann et six profes-
seurs de Port-de-Paix se sont rendus en Italie, à
l'invitation des Frères de l'Institut Gonzaga de
Milan pour participer à une rencontre européenne
de jeunes Lasalliens.  Ils devaient rentrer le 29
juillet sur le dernier vol d'Air France pour Haïti.
Mais ils ne purent obtenir de place  et furent
contraints de rester en Italie plus longtemps que
prévu.

Grâce aux démarches du F. Arcangelo
Raffaele Mantia à Milan et à celles du F. Javier
Careaga, visiteur, à Santo Domingo, nos Haïtiens
ont pu obtenir un visa de transit pour la République
Dominicaine en vue de passer ensuite en Haïti.
Le 16 septembre au soir, le groupe arrivait à
Santo Domingo et, le lendemain matin,  traversait
la frontière du Nord, à Dajabon.   De là, F. Her-
mann et ses collègues devaient prendre un ca-
mion pour Cap-Haïtien, puis Gonaïves et Port-de-
Paix.

Ces nouvelles nous sont parvenues par
F. Roger Cotnoir, actuellement en République
Dominicaine.   Merci au Frère Supérieur et au
Frère Martín Corral pour l'intérêt qu'ils ont pris au
sort du groupe haïtien.

Moment du départ de nos Frères missionnai-
res

F. Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire, vient
de communiquer tout récemment avec le Ministère
des affaires étrangères du Canada et la Direction
d'Air Canada pour connaître leur ligne de conduite
face aux derniers événements.  Les deux organis-
mes sont unanimes sur le fait de ne rien entre-
prendre tant que le président Jean-Bertrand
Aristide ne sera rentré en Haïti.  Et ils ne peuvent
présumer du temps que cela prendra.  Le départ
des confrères pour Haïti, qui se fera en concerta-
tion avec les autres congrégations religieuses,
n'aura donc pas lieu avant ce moment-là.

RÉNOVATION DU CHALET DES «GROS PINS»,
À SAINT-AUGUSTIN

Le chalet des «Gros-Pins» qui domine le
fleuve, à Saint-Augustin, est géré maintenant par
la Villa-des-Jeunes.  Longtemps sous la surveil-
lance des Frères de la Résidence D.L.S., c'était
une maison régulièrement entretenue et fré-
quentée.  Bien située, à deux pas du Campus, elle
était facile d'accès à pied ou en voiture.  Aussi
était-elle le lieu de soupers d'anniversaire ou
d'autres réunions communautaires.

C'est le district maintenant qui en a pris
possession, à la manière des chalets de St-
Nicolas et du lac Sergent.  Sans tarder, le frère
Procureur l'a aménagée, modernisée, simplifiée.
Les employés, habiles et consciencieux, y ont
travaillé quelques mois sous la direction du frère

Jean-Paul Rivard.     Ils viennent de terminer les
travaux.  Les premiers bénéficiaires ont été des
animateurs de pastorale invités par le Campus.
Les suivants seront sans doute les frères de la
Villa qui veulent y rédiger leur projet communau-
taire.

Un frère d'Haïti, en résidence parmi nous
depuis juin, et particulièrement dévoué, a élagué
les arbres, entretenu la pelouse, fait le ménage
dans le bois qui s'accumulait depuis des années.
Les frères de la région seront sans doute heureux,
en passant, de rendre visite à une maison de-
venue plus accueillante, plus aérée, plus enso-
leillée.

Bertrand Hallé



ÉCHOS DE ROME
Il fallait bien un jour s'y attendre : nous repre-

nons le collier pour une autre année de labeur.  La
retraite annuelle terminée, les nouveaux membres de
la communauté bien intégrés, c'est parti...!  comme
dirait Roger Brulotte.  Mais pas question de «sciope-
ro» (grève).

Lors de la dernière réunion communautaire du
23 septembre, chacun des nouveaux arrivés dans la
communauté centrale a décrit brièvement les gran-
des étapes de sa carrière avant d'aboutir à la maison
généralice.  F. Ignacio Biain, du district de Bilbao,
s'initie à la tâche de secrétaire du Frère Supérieur
avec l'aide de son prédécesseur, F. Michael Bourne.
F. Leone Morelli laissera bientôt la charge de postula-
teur général au F. Rodolfo Meoli.  Ce dernier était
directeur du Colle La Salle.  Un traducteur de l'anglais
à l'espagnol, F. John Blease, se joint à l'équipe
méritante de ceux qui, jour après jour, méditent sur
des textes de toute provenance.  Venant d'Haïti, F.
Richard Dupont se joint à nous pour au moins deux
ans afin de mettre à jour ses connaissances théologi-
ques sur la vie religieuse chez les Clarétains.  F.
Jean Beaudoin, secrétaire du CIL, a remis les armes
non sans regret au F. Constant de Wenckstern, de
Belgique-Sud.  Nous souhaitons la bienvenue et
beaucoup de satisfaction dans leur emploi à tous ces
nouveaux venus.

Pendant ce temps, les Pères des Sacrés-
Coeurs de Jésus et de Marie, appelés de Picpus,
terminent leur chapitre général après un mois de
réflexion sur l'étape qui les conduira au prochain
millénaire.  C'est un Père de nationalité espagnole
qu'ils ont élu pour mener à bien leurs résolutions.
Dès le 1er octobre, les capitulantes de la congrégation
des Soeurs Franciscaines de la Charité occuperont
à leur tour le Lasallianum pour leur chapitre général.
Nous accueillerons de même, le 3 octobre, une
trentaine de nouveaux Visiteurs de notre Institut pour
une période d'initiation à leur nouvelle fonction.  Ils
occuperont les locaux du CIL jusqu'au 21 octobre.
De plus, quelques évêques convoqués au synode sur
la vie religieuse logeront dans notre maison.  Rappe-
lons que le Frère Supérieur John Johnston agira
comme secrétaire adjoint de ce synode.  F. Gerard
Rummery est membre du secrétariat et les Frères
José Pablo Basterrechea et Telmo Meione, visiteur
du district d'Argentine, y assisteront comme auditeurs
respectivement en qualité de secrétaire général de
l'Union des supérieurs généraux (USG) et comme
vice-président de la Conférence religieuse d'Améri-
que latine (CLAR).  L'ouverture officielle du synode
est prévue pour le dimanche 3 octobre.

Jean-Guy Rodrigue

DÉCÈS
M. Gilles Deshaies est décédé à Boucher-

ville, le 22 septembre, à l'âge de 47 ans.  Il était le
frère du F. Réal Deshaies (Sainte-Foy, 2595, ch.
des Quatre-Bourgeois).  Les funérailles ont eu lieu
en l'église de Boucherville, le 26 septembre.   

Nos plus vives condoléances au Frère Réal
et union dans la prière.

OBÉDIENCE
F. Roland Thivierge, de la Maison

Marie-Victorin, est nommé à la Résidence
D.L.S. de Sainte-Dorothée, Laval.

CÉLÉBRATION DE PROFESSION

PHOTO

FF. Pierre Bélisle et Gérard Beauchamp



MAISON MARIE-VICTORIN

Lecture d'obédiences  —  La plus importante est
celle, lue par le Frère Charles Lebel, sous-direc-
teur, qui prolonge de trois ans la fonction de
directeur du Frère Marcel Gagné.  Cet événement
nous vaut une agréable chanson composée par le
Frère Roland Houle, chantée et accompagnée par
lui. — L'obédience du Frère Jean-Louis Daneault :
jusqu'à décembre, il suivra des cours de Bible chez
nos voisins Dominicains;  en janvier 1995, il
rendra divers services à Sainte-Foy, maison des
Quatre-Bourgeois. — Le Frère Directeur profite
de la circonstance pour souhaiter aux Frères
Roland Thivierge et Serge Antonuk un séjour
bénéfique à notre infirmerie de Sainte-Dorothée.

Nos pensionnaires — Un étudiant qui a vécu avec
nous l'an dernier, Jeffrey Craig, est entré chez les
Dominicains cet été.  Les Frères de la maison
Marie-Victorin ont partagé sa joie et, modeste-
ment, les félicitations que sa décision lui a méri-
tées.  Pas si négative, n'est-ce pas, l'influence de
l'âge d'or, ici, sur notre jeunesse!...  — Cette
année, parmi les sept jeunes qui poursuivent des
études supérieures, il y en a un qui achève le
CEGEP.  Les autres se spécialisent à l'université en
génie informatique, comptabilité, chimie, sciences
de la santé, architecture et génie mécanique.  Tous
manifestent politesse, esprit de travail, sérieux et
bonne humeur.  — Distinguons un autre étudiant,
pas comme les autres : il s'agit d'un F.É.C. de
Madagascar, le Frère Raymond Razafimahatra-
tra.  Après cinq années à la direction du noviciat
dans son pays, il vient séjourner chez nous et,
durant deux ans, étudier la théologie à l'Université
de Montréal.  Nous avons vite apprécié sa piété, sa
belle voix de soliste aux offices, son attention aux
autres, sa politesse et sa jovialité.

Ont pris leurs vacances en travaillant — Le
Frère Marcel Gagné  a géré, à la satisfaction de

tous, notre centre de villégiature de Lavaltrie.
— À la communauté, le Frère Charles Lebel,
sous-directeur, l'a remplacé avec toutes les carac-
téristiques qu'on aime découvrir chez un directeur
moderne, en ce sens qu'il suggère au lieu de
commander, qu'il prévoit pour ne pas avoir à
rectifier, qu'il sourit au lieu d'avoir l'air soucieux.
— Le Frère Aurélien Dagenais s'est révélé, à
Lavaltrie, un économe attentif et efficace.  À St-
Adolphe, le Frère Gilbert Morel a travaillé
d'arrache-pied en vue des célébrations d'octobre
prochain qui vont souligner, pour le grand public,
le 50e anniversaire de la mort du Frère Marie-
Victorin.  À cette activité, il a consacré tout son
sens artistique et son imagination créatrice.  Suivez
les journaux et les bulletins publicitaires si vous
voulez ne rien manquer.

Lavaltrie  — Ce centre de repos, qui se particula-
rise par la culture maraîchère, à laquelle ont tra-
vaillé avec joie plusieurs confrères, a connu une
vie particulièrement intense.  On doit l'attribuer au
responsable, le Frère Marcel, dont on connaît le
sens de l'accueil, la générosité, la compréhension...
Voici quelques-unes des activités qui ont groupé
un certain nombre de visiteurs.  Fin juin, 35 con-
frères y célébraient le 80e anniversaire de nais-
sance du Frère Daniel Gosselin et le départ du
Frère Rudy Villatoro, Guatémaltèque, qui allait
retourner dans son pays après deux ans d'études à
Montréal.  Au mois d'août, en trois circonstances,
100 Frères venaient déguster le bon blé d'Inde de
notre potager.  Celui-ci a été si productif et si varié
que le Frère Marcel a fait bien des heureux.  Du 6
juin au 10 septembre, on a servi à Lavaltrie près de
3 000 repas (2 998 exactement!).  Merci aux abbés
Lucien Brien et Yvon Boisvenue qui ont fait aux
résidants de ce centre le précieux cadeau de leur
service pastoral et sacramentel.



Saint-Adolphe  — Depuis plus de vingt ans, j'ai le
privilège de bénéficier des excellents services
qu'on trouve à cet endroit de rêve dans les Lauren-
tides.  Aussi, je ne puis résister à la tentation de
profiter de cette chronique pour en glisser un mot.
La calme mais efficace gestion du Frère Henri
Lalonde  et le dévouement du compétent économe
Adrien Fontaine  expliquent facilement la bonne
marche de notre vie à Saint-Adolphe.  Par ailleurs,
durant près de deux mois, l'abbé Lucien Brien,
frère de Lionel, directeur à Lachine, nous a gâtés
avec ses homélies quotidiennes, toujours bien
préparées, riches d'un contenu solide et parfaite-
ment approprié aux lectures du jour.   Les confrè-
res qui ont connu les lieux et qui y reviendront 

trouveront d'agréables améliorations.  Le Frère
Alban Brideau a installé sur la galerie du chalet
principal, face avant, une jolie clôture blanche
décorative : un succès!...  Venez voir!

Cimetière  — Depuis quelques années, c'est l'habi-
tude, pour la maison Marie-Victorin, d'organiser la
cérémonie de prière pour les défunts à laquelle
sont invités les Frères de la région de Montréal.
Ce qu'il y a eu d'inhabituel, c'est l'offrande d'une
couronne de fleurs au Frère Marie-Victorin, dont
on a voulu souligner ainsi le 50e anniversaire de la
mort.

Roland Alarie

LE PROCHAIN SYNODE ROMAIN
Du 2 au 29 octobre se tiendra, à Rome, le

quatorzième synode des évêques depuis Vatican
II.  Bien que ce synode touche l'Église tout entière,
évêques et fidèles, il nous concerne tout particuliè-
rement, nous, religieux, à cause de son thème :
«La vie consacrée et sa mission dans l'Église et
dans le monde».  Que sera notre participation
active comme religieux et comme diocésains ?

Dans tous les diocèses, il y aura des
activités de prière et des rencontres de réflexion
et d'échanges pour les religieux et religieuses et
pour l'ensemble des fidèles.  Soyons attentifs au
bulletin de notre diocèse pour ce mois d'octobre
ou encore informons-nous auprès des responsa-
bles des offices des religieux de chacun des
diocèses.

Pour la préparation du synode, plusieurs
bonnes études sur la vie religieuse ont été réali-
sées.  Elles sont disponibles dans les librairies.
C'est une excellente occasion d'en faire la lecture
et de partager ses découvertes à l'occasion d'une
réunion communautaire.  

Il y a aussi la prière pour le synode que
nous pourrons réciter personnellement ou commu-
nautairement à chaque jour.  Vous en trouverez le
texte avec le présent envoi.

Que ce synode soit pour nous tous un
temps de ressourcement et de renouvellement !

Ernest Bourgault,
Visiteur auxiliaire


